
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20170522

Convocation dématérialisée  du Conseil  Municipal  du 12  mai  2017,  accompagnée des rapports  de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 22 mai 2017
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix sept, le vingt deux mai,
Le Conseil  Municipal  de la  commune de LANNION s'étant  assemblé  en  session  ordinaire  au  lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Paul LE BIHAN, Maire,
assisté des adjoints.

Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
M. Fabien CANEVET, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions
et procède à l'appel nominatif des conseillers.

Assistaient :

Monsieur GALLEN Directeur Général des Services - Monsieur BARRE Directeur financier - Monsieur
LE HIR Directeur Ressources Humaines -  Madame LE QUELLEC Directrice Secrétariat  Général  -
Monsieur POVY Directeur des Systèmes de l'Information -  Monsieur IGLESIAS Journaliste
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cimetières...............................................................................................................................................134
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Rapporteur : Paul LE BIHAN..................................................................................................................136

1 - Approbation du Compte de gestion 2016 - Budget Ville
Tenu par le Trésorier Principal de LANNION

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

Monsieur Eric ROBERT présente comme suit les comptes administratifs 2016 du budget Ville et des
budgets annexes.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

2 - Approbation du Compte de gestion 2016 - Budget Petite Enfance
Tenu par le Trésorier Principal de LANNION

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC
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Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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3 - Approbation du Compte de gestion 2016 - Budget Lotissements
communaux 2 Tenu par le Trésorier Principal de LANNION

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ
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DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

4 - Approbation du Compte de gestion 2016 - Budget Kervouric 2
Tenu par le Trésorier Principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Ville de Lannion Conseil Municipal du 22 mai 2017 8



Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

5 - Approbation du Compte de gestion 2016 - Budget Service Extérieur
des Pompes Funèbres

Tenu par le Trésorier Principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
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STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

6 - Approbation du Compte de gestion 2016 - Budget Eau
Tenu par le Trésorier Principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
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CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

7 - Approbation du Compte de gestion 2016 - Budget Bassin Versant du
Léguer

Tenu par le Trésorier Principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
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Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

8 - Approbation du Compte de gestion 2016 - Budget Port de Plaisance
Tenu par le Trésorier Principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

9 - Approbation du Compte de gestion 2016 - Budget Locations
Diverses/Baux Commerciaux

Tenu par le Trésorier Principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC
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Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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10 - Approbation du Compte de gestion 2016 - Budget Camping des
Deux Rives

Tenu par le Trésorier Principal de Lannion

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après s'être fait  présenté les budgets primitif  et supplémentaire de l'exercice 2016 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de recettes,  les  bordereaux de
mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  Trésorier  Principal,  accompagné  des  états  de
développement  des comptes de tiers,  ainsi  que l'état  de l'actif,  l'état  du passif,  l'état  des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer;
 
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016;
 
Après s'être assuré que le Trésorier Principal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures;
 
CONSIDÉRANT la régularité des opérations,
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
 
STATUANT sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2016  en  ce  qui  concerne  les  différentes
sections budgétaires,
 
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu l'avis de la Commission des Finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,
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À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DECLARER que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2016, par le Trésorier Principal, visé
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

11 - Compte administratif 2016 - Budget Ville

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET)  -  Jakez  GICQUEL  (procuration  à  Christian  HUNAUT)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Marie-Claude  LANNESHOA (procuration  à  Danielle  MAREC)  -
Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le  compte administratif  2016  du budget  présenté  par  Monsieur  Éric  ROBERT,  adjoint  aux
finances,

Après en avoir délibéré,

PAR 23 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE

MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU
5 ABSTENTIONS

SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2016 
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12 - Compte administratif 2016 - Budget Petite Enfance

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET)  -  Jakez  GICQUEL  (procuration  à  Christian  HUNAUT)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Marie-Claude  LANNESHOA (procuration  à  Danielle  MAREC)  -
Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2016 

13 - Compte administratif 2016 - Budget Lotissements communaux 2

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC
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Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET)  -  Jakez  GICQUEL  (procuration  à  Christian  HUNAUT)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Marie-Claude  LANNESHOA (procuration  à  Danielle  MAREC)  -
Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2016 

14 - Compte administratif 2016 - Budget Kervouric 2

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET)  -  Jakez  GICQUEL  (procuration  à  Christian  HUNAUT)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Marie-Claude  LANNESHOA (procuration  à  Danielle  MAREC)  -
Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
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Vu le compte administratif 2016 du budget présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2016 

15 - Compte administratif 2016 - Budget Service Extérieur des Pompes
Funèbres

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET)  -  Jakez  GICQUEL  (procuration  à  Christian  HUNAUT)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Marie-Claude  LANNESHOA (procuration  à  Danielle  MAREC)  -
Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2016 
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16 - Compte administratif 2016 - Budget Eau

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET)  -  Jakez  GICQUEL  (procuration  à  Christian  HUNAUT)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Marie-Claude  LANNESHOA (procuration  à  Danielle  MAREC)  -
Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2016 

17 - Compte administratif 2016 - Budget Bassin Versant du Léguer

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Était absent : Paul LE BIHAN
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Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET)  -  Jakez  GICQUEL  (procuration  à  Christian  HUNAUT)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Marie-Claude  LANNESHOA (procuration  à  Danielle  MAREC)  -
Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Une erreur s’est produite en 2016 lors de la reprise du résultat de la section d’exploitation du budget
annexe du Bassin Versant du Léguer.
 
Sur le compte 002, le montant inscrit en dépenses au budget supplémentaire a été de 47.830,32 € au
lieu de 48.582,07 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget annexe du Bassin Versant du Léguer présenté par Monsieur
Éric ROBERT, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE  CONSTATER l’erreur  commise  en  2016  sur  le  montant  de  la  reprise  du  résultat  en  section
d’exploitation de ce budget,

 
D'APPROUVER l’ensemble des écritures comptables réalisées en 2016 sur ce budget,
 
DE CONSTATER que le déficit de la section d’exploitation de ce budget pour l’année 2016 s’élève à
108.846,78 €,
 
D'APPROUVER le résultat 2016 cumulé de la section d’exploitation en constatant le déficit de cette
section au montant de 157.428,85 €,
 
D'APPROUVER le compte administratif 2016 pour ce budget.

18 - Compte administratif 2016 - Budget Port de Plaisance

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC
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Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET)  -  Jakez  GICQUEL  (procuration  à  Christian  HUNAUT)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Marie-Claude  LANNESHOA (procuration  à  Danielle  MAREC)  -
Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2016 

19 - Compte administratif 2016 - Budget Locations Diverses/Baux
commerciaux

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET)  -  Jakez  GICQUEL  (procuration  à  Christian  HUNAUT)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Marie-Claude  LANNESHOA (procuration  à  Danielle  MAREC)  -
Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2016 

20 - Compte administratif 2016 - Budget Camping des Deux Rives

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Était absent : Paul LE BIHAN

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET)  -  Jakez  GICQUEL  (procuration  à  Christian  HUNAUT)  -  Christine  BONNAMOUR
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Marie-Claude  LANNESHOA (procuration  à  Danielle  MAREC)  -
Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, 

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION

CALLAC

DÉCIDE

D'APPROUVER le compte administratif pour 2016 
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21 - Affectation des résultats 2016

Rapporteur : Eric ROBERT

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Christian HUNAUT -  Patrice KERVAON -  Delphine CHARLET -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien
CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ -  Yvon  BRIAND -
Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY
- Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien
CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN
(procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les comptes administratifs 2016 des budgets suivants adoptés ce jour pour :

- le budget ville,

- le budget annexe de la régie autonome de la Petite Enfance,

- le budget annexe des Lotissements communaux n°2,

- le budget annexe Kervouric 2,

- le budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres,

- le budget annexe de l’Eau,

- le budget annexe du Bassin Versant du Léguer,

- le budget annexe du Port de Plaisance,

- le budget annexe des Locations Diverses – Baux Commerciaux,

- le budget annexe du Camping des Deux Rives,

Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

PAR 28 VOIX POUR
5 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - CALLAC

DÉCIDE

DE DÉCIDER d’affecter les résultats 2016 comme suit : 
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22 - Budget supplémentaire 2017 Budget Ville

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le budget primitif 2017 du budget Ville adopté le 17 mars 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget Ville adopté le 22 mai 2017,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le budget supplémentaire 2017 du budget Ville présenté par Monsieur Paul LE BIHAN, maire, 

Après en avoir délibéré,

PAR 24 VOIX POUR
9 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC

DÉCIDE
 

D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2017 pour le budget Ville.
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23 - Budget supplémentaire 2017 Budget Petite Enfance

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le budget primitif 2017 du budget Petite Enfance adopté le 17 mars 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget Petite Enfance adopté le 22 mai 2017,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le budget supplémentaire 2017 du budget Petite Enfance présenté par Monsieur Paul LE BIHAN,
maire,

Après en avoir délibéré,

PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2017 pour le budget Petite Enfance.

24 - Budget supplémentaire 2017 Budget Lotissements communaux 2

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
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MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le budget primitif 2017 du budget Lotissements communaux 2 adopté le 17 mars 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget Lotissements communaux 2 adopté le 22 mai 2017,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le budget supplémentaire 2017 du budget Lotissements communaux 2 présenté par Monsieur Paul
LE BIHAN, maire,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2017 pour le budget Lotissements communaux 2.

25 - Budget supplémentaire 2017 Budget Kervouric 2

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le budget primitif 2017 du budget Kervouric 2 adopté le 17 mars 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget Kervouric 2 adopté le 22 mai 2017,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le budget supplémentaire 2017 du budget Kervouric 2 présenté par Monsieur Paul  LE BIHAN,
maire,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2017 pour le budget Kervouric 2.

26 - Budget supplémentaire 2017 Budget Eau

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le budget primitif 2017 du budget Eau adopté le 17 mars 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget Eau adopté le 22 mai 2017,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le budget supplémentaire 2017 du budget Eau présenté par Monsieur Paul LE BIHAN, maire,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ
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DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2017 pour le budget Eau.

27 - Budget supplémentaire Budget Bassin Versant du Léguer

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le budget primitif 2017 du budget Bassin versant du Léguer adopté le 17 mars 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget Bassin versant du Léguer adopté le 22 mai 2017, et la
rectification effectuée sur la reprise du résultat 2015 dans le compte administratif 2016,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le budget supplémentaire 2017 du budget Bassin versant du Léguer présenté par Monsieur Paul LE
BIHAN, maire,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2017 pour le budget Bassin versant du Léguer.
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28 - Budget supplémentaire Budget Port de Plaisance

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le budget primitif 2017 du budget Port de Plaisance adopté le 17 mars 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget Port de Plaisance adopté le 22 mai 2017,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le budget supplémentaire 2017 du budget Port de Plaisance présenté par Monsieur Paul LE BIHAN,
maire,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2017 pour le budget Port de Plaisance.

29 - Budget supplémentaire Budget Locations Diverses - Baux
Commerciaux

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
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MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le budget primitif 2017 du budget Locations Diverses - Baux Commerciaux adopté le 17 mars 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget Locations Diverses - Baux Commerciaux adopté le 22 mai
2017,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le budget supplémentaire 2017 du budget Locations Diverses - Baux Commerciaux présenté par
Monsieur Paul LE BIHAN, maire,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le  Budget  supplémentaire  2017  pour  le  budget  Locations  Diverses  -  Baux
Commerciaux.

30 - Budget Supplémentaire Budget Camping des Deux Rives

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le budget primitif 2017 du budget Camping des Deux Rives adopté le 17 mars 2017,
 
Vu le compte administratif 2016 du budget Camping des Deux Rives adopté le 22 mai 2017,
 
Vu l'avis de la commission des finances du 11 mai 2017,
 
Vu le budget supplémentaire 2017 du budget Camping des Deux Rives présenté par Monsieur Paul LE
BIHAN, maire,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION

CALLAC

DÉCIDE

D'APPROUVER le Budget supplémentaire 2017 pour le budget Camping des Deux Rives.

31 - Subventions et participations (complément 2017)

Rapporteur : Christian HUNAUT

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

1 – Subvention à l'association de soins palliatifs du Trégor

L'association de soins palliatifs du Trégor, habituellement financée par la Ville de Lannion a, suite à des
soucis administratifs, déposé une demande de subvention tardive. La commission des affaires sociales
s'est prononcée favorablement à l'octroi d'une subvention, minorée d'une pénalité de retard de 10% et
propose un montant de 820 €.

2 – Subvention aux associations d'anciens combattants

Suite  à  la  provision  décidée  sur  le  budget  municipal,  des  associations  d'anciens  combattants  ont
adressé des demandes de subvention, à savoir : 
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• la section départementale de l'union fédérale des anciens combattants et victimes de Guerre
• la  fédération  nationale  des  blessés  multiples  et  impotents  de  guerre  –  section  des  Côtes

d'Armor 
Chaque association d'ancien combattants est généralement soutenue à hauteur de 95€

3 – Subvention exceptionnelle à l'association « Baie des Arts »

Sur proposition de la commission culture du 8 février 2017, il est proposé de soutenir l'association Baie
des Arts sur le projet d'animation d'un cycle de conférence sur l'histoire de l'art qui se déroulera à la
salle de conférence de l'espace Sainte-Anne à hauteur de 1500€.

4 – Complément 2017 au CNAS de 2 253,07 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU l'avis de la commission des finances en date du 11 mai 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'inscrire les subventions et participations suivantes :

• associations de soins palliatifs du Trégor : 820 € (imputation 65_6574_520)
• section départementale de l'union fédérale des anciens combattants et victimes de Guerre : 95€

(imputation 67_6745_025)
• fédération nationale des blessés multiples et impotents de guerre – section des Côtes d'Armor :

95 € (imputation 67_6745_025)
• association Baie Des Arts : 1500€ (imputation 67_6745_301)
• versement au COS (CNAS) : 2 253,07 € (imputation 65_6574_0210)

32 - Mise à disposition de 4 vélos à assistance électrique à la Base
Sports Nature

Rapporteur : Bernadette CORVISIER

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
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LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Dans le cadre de la promotion des modes de déplacements doux et afin d’inciter les habitants et les
touristes du territoire communautaire à utiliser le vélo, Lannion-Trégor Communauté (LTC) a acquis,  à
titre expérimental en 2011, des Vélos à Assistance Electrique (VAE).
Le parc de VAE reste sous l’entière propriété de LTC dont la gestion est confiée à l’Office de tourisme
communautaire (OTC).
Celui-ci  le  propose  en  location  aux  communes  intéressées,  pour  leurs  campings  municipaux,
capitainerie…, durant la saison 2017, moyennant une participation financière de 210 € HT pour le 1er

VAE et 175 € HT pour les suivants.
Les communes signent un bon de commande dans lequel apparaît le prestation « Vélek’tro ».

Les tarifs de location pratiqués sont les mêmes pour les différents partenaires, à savoir : 

 10 € pour une journée 

 55 € la semaine 

Enfin, l’OTC se charge de l’entretien courant et assure les frais d’usure ordinaire sur les VAE tout en
sachant que le client  dépose,  à la date de l’enlèvement du vélo,  une caution de 400 €  servant  à
rembourser les frais éventuels de réparation causés par ses soins.

Un bon de livraison avec état des lieux est également fait lors de la livraison des VAE au dépositaire
partenaire de l’OTC.

LE CONSEIL MUNICIPAL

CONSIDERANT la  convention  d’objectifs  entre  Lannion-Trégor  Communauté  et  l’Office  de
tourisme communautaire,

CONSIDERANT la convention pluriannuelle de mise à disposition d’un parc de  vélos à assistance
électrique entre Lannion-Trégor  Communauté et  l’Office de tourisme communautaire du Comité de
Direction du 30 mars 2016,

CONSIDERANT  que  la  commune  s’engage  expressément  à  mettre  en  œuvre  tous  les  moyens
humains, organisationnels et promotionnels nécessaires à la réalisation du projet,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE

CALLAC

DÉCIDE

D'APPROUVER les conditions de mise œuvre décrites ci-dessus.

DE LOUER à l’Office de Tourisme Communautaire  quatre (4) VAE pour un montant total de 735 € HT.

DE PRECISER que les crédits liés au prêt des VAE seront inscrits au budget de la commune en 2017.

D'ASSURER la gestion de la location des VAE par le biais de la Base Sports Nature

DE VOTER les tarifs de location ci-dessous : 

- 10 € la journée
- 55 € la semaine.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 22 mai 2017 35



DE VOTER le montant du dépôt de garantie de 400 € par location de VAE.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à modifier la régie de recettes de la Base Sports Nature.

DE CONSERVER le dépôt de garantie de 400 € en cas de dommages occasionné sur le VAE jusqu’à
ce que la réparation soit faite.

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à la mise en
œuvre du projet.

33 - Projet de Programme Local de l'Habitat 2018 - 2023 de Lannion-
Trégor Communauté

Rapporteur : Catherine BESNARD

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique de programmation sur 6 ans, qui
inclut l’ensemble de la politique communautaire de l’habitat : parc public, parc privé, gestion du parc
existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques.
Il se fonde sur une meilleure connaissance du fonctionnement du marché local de l’habitat, en évaluant
les besoins futurs en logements pour mieux satisfaire la demande.

Par  délibération  en  date  du  16  janvier  2014,  Lannion-Trégor  Communauté  s’est  engagée  dans
l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat et a demandé la prorogation de son PLH
2008-2013 jusqu’à l’adoption de ce nouveau programme.

Lors de sa séance du 29 septembre 2015, le conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté
a validé le diagnostic et les orientations de ce Programme Local de l'Habitat.

Considérant les projets de fusion avec la Communauté de Communes du Centre Trégor au 1er janvier
2015 et avec les Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux au 1er

janvier 2017, il a été décidé d’intégrer ces nouveaux territoires dans le travail entrepris et de reporter
l’arrêt du PLH en 2017, afin qu’il soit voté par la nouvelle intercommunalité. 

Lors de sa séance du 17 janvier 2017, le conseil communautaire de la nouvelle intercommunalité a
validé les diagnostics réalisés en 2015-2016 sur Lannion-Trégor Communauté et sur les Communautés
de Communes du Haut Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux et a validé les grandes orientations
stratégiques qui ressortaient de ces diagnostics.
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A l’issue de cette  phase de diagnostics  et  en  s’appuyant  sur  la  concertation  élargie  menée avec
l’ensemble des acteurs de l’habitat du territoire et les communes, ont été élaborés :
- un projet de document d’orientations, fixant les objectifs permettant à l’EPCI et aux communes de
répondre au mieux aux besoins et à la demande de logements des habitants. 
- un projet de programme d’actions thématique regroupant 22 fiches-actions et précisant les moyens
financiers, humains et partenariaux à mettre en œuvre.

Le  Projet  de  PLH 2018-2023  de  Lannion-Trégor  Communauté  est  ambitieux  et  volontariste,  avec
notamment un axe fort, la réhabilitation du parc ancien et la revitalisation des centres-villes / centres-
bourgs.
Il  tient  compte  dans  ses  objectifs  de  production  de  logements  des  perspectives  dynamiques  de
développement du territoire (reprise de l'emploi dans les grands groupes, les PME/TPE, projets de
diversification en agroalimentaire/agriculture…), et se fonde sur une vision globale de développement
du territoire à l'échelle des 6 prochaines années, même si l'exercice impose une déclinaison locale.
Il projette de mettre un arrêt au développement du phénomène de vacance des logements, observé en
particulier en centre-ville / centre-bourg, et de contenir le taux de ces logements vacants à 7,5 % du
parc sur les 6 années.

Le bilan triennal, réalisé en 2020, permettra notamment de mesurer la pertinence de ce scenario de
développement retenu et de corriger éventuellement les objectifs de production de logements. 

L’engagement financier de Lannion-Trégor Communauté, s’élevant à plus de 1 500 000 € par an, est
conséquent. 
Cette ambition se traduit opérationnellement dans les 22 actions du programme, décliné en 5 axes :

- Placer le parc ancien au cœur du PLH
- Conforter la place de l’habitat social
- Répondre aux besoins des populations spécifiques 
- Avoir une politique foncière adaptée
- Faire vivre le PLH

Cette  ambition  et  sa  traduction,  le  programme  d'actions,  est  au  service  du  développement  de
l'ensemble du territoire et des 60 communes qui le compose, et permettra de mettre en œuvre des
réponses fortes aux enjeux identifiés en matière d'habitat.

Ce projet de PLH 2018-2023 a été construit dans une démarche partenariale. Des temps d’échanges
réguliers  avec  l’ensemble  des  communes,  les  acteurs  de  l’habitat  (associations,  bailleurs  sociaux,
notaires, agences immobilières, …), les services de l’Etat ont été organisés tout au long du processus
d’élaboration. En particulier :
- Les communes ont été associées pour partager et valider les diagnostics (ateliers de mars 2015,
réunions territoriales de juin 2015 et  octobre 2016), les objectifs de production de logements et  le
programme d’actions (ateliers de mars 2016, réunions territoriales de janvier 2016, mai 2016 et février-
mars 2017, journée de travail du 8 décembre 2016)
- Les acteurs de l’habitat ont pu faire connaître et partager leurs réflexions dans le cadre de ces mêmes
ateliers  (mars  2015  et  mars  2016),  auxquels  ils  étaient  invités,  et  aussi  par  la  production  de
contributions (réponses à des questionnaires).

Son élaboration s’est également nourrie de l’évaluation du PLH 2008-2013 prorogé jusqu’en 2016.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Construction et  de l'Habitation et  notamment ses articles L.302-1 et  suivants et
R.302-1 et suivants,

VU la délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 16 janvier 2014 engageant l'élaboration
d'un Programme Local de l'Habitat,
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VU  la  délibération  de  la  Communauté  de  Communes  du  Haut  Trégor  en  date  du  5  mars  2015
engageant l'élaboration d'un Programme Local de l'Habitat,

VU la délibération de la Communauté de Communes de la Presqu'île de Lézardrieux en date du 17
mars 2016 engageant l'élaboration d'un Programme Local de l'Habitat,

VU la délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 17 janvier 2017 validant les diagnostics
réalisés à l'échelle des territoires de Lannion-Trégor Communauté, des Communautés de Communes
du  Haut  Trégor  et  de  la  presqu'île  de  Lézardrieux  et  validant  les  orientations  stratégiques  du
Programme Local de l'Habitat,

VU la  délibération  de  Lannion-Trégor  Communauté  en  date  du  4  avril  2017  arrêtant  le  projet  de
Programme Local de l’Habitat 2018-2023,

CONSIDERANT que conformément à l’article R.302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, la
commune de LANNION doit émettre un avis dans un délai de 2 mois à compter de la transmission du
projet de Programme Local de l’Habitat arrêté,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION

CALLAC

DÉCIDE

D'EMETTRE un avis favorable sur le projet de Programme Local de l'Habitant 2018-2023 ci-annexé.
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34 - Comité local de l'Office de Tourisme Communautaire - désignation
d'un élu représentant le conseil municipal

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

En janvier 2010, Lannion-Trégor Communauté a délégué la mise en place de ses actions touristiques à
un Office de Tourisme Communautaire (OTC) structuré en EPIC (Etablissement Public Industriel  et
Commercial).

Depuis  cette  date,  les  deux  structures  travaillent  en  étroite  collaboration  avec  les  communes  du
territoire communautaire à la construction d'une offre touristique qualitative favorable à la promotion de
la destination « Bretagne – Côte de Granit Rose ».

Suite à l'évolution de son périmètre d'intervention géographique au 1er janvier 2017, l'Office de Tourisme
Communautaire renouvelle successivement la composition de ses différentes instances. Ainsi, après
avoir installé son nouveau Comité de Direction début avril  puis prochainement ses commissions de
travail thématiques, l'OTC souhaite désormais réunir ses sept comités locaux dès la rentrée prochaine.

Chaque commune  du  territoire  de  l'OTC est  chargée de désigner  un  représentant  élu  du  conseil
municipal qui siégera au sein de son comité local de référence.
Le comité local  « Baie de  Lannion » regroupe les  communes de Lannion,  Ploubezre,  Ploulec'h  et
Rospez.

Par délibération du 22 avril 2014, le conseil municipal a désigné Monsieur Frédéric CORRE pour siéger
au sein du comité local « Baie de Lannion ».

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-25,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DESIGNER Monsieur Frédéric CORRE pour siéger au sein du comité local « Baie de Lannion ».
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35 - Etude de faisabilité de reconversion du site du Collège Charles Le
Goffic en un quartier à dominante d'habitat - Plan de financement et

demandes de subvention

Rapporteur : Catherine BESNARD

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le budget de la Ville,

Vu sa délibération du 17 mars 2017 approuvant « l'étude de faisabilité de reconversion du collège 
Charles Le Goffic en un quartier à dominante d'habitat »,

Vu le coût de l'étude de 179 259,85 € HT,

Vu le plan de financement qui lui est soumis,

Suite à la création du nouvel EPCI en janvier 2017, le dispositif global d'accompagnement de LTC aux
Communes n'est pas validé à ce jour. Il est proposé de solliciter l'agglomération en temps opportun
lorsque les dispositifs seront connus, pour un accompagnement financier supplémentaire.

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le plan de financement.

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de l’État dans le cadre du FNADT,
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Dépenses subventionnables Recettes € HT

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT) Montant (%)

Étude de faisabilité 179,259.85

État – Volet territorial 50,000.00 27.89%
Région 17,925.99 10.00%
EPFB 10,000.00 5.58%
Ville de Lannion 101,333.87 56.53%

Total 179,259.85 Total 179,259.85 100.00%

Description des postes 
de dépenses



l'EPFB, la Région, ainsi que les autres financeurs potentiels et à signer tout document relatif à cette
affaire.

36 - Projet de Territoire d'eau du Bassin Versant du Léguer/Sage de la
baie de Lannion - programme, budget, plan de financement 2017 -

désignation de représentants au Comité du Bassin Versant

Rapporteur : Christian MEHEUST

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Suite au bilan-évaluation du précédent contrat de bassin versant du Léguer, les structures d’animation
et les acteurs du bassin versant ont défini  un nouveau « Projet de Territoire d’eau » (PTE) pour le
bassin versant du Léguer pour la période 2016-2021.
Ce  PTE  constitue  une  nouvelle  forme  de  « contrat  de  bassin  versant »  et  fait  référence  à  la
recommandation  d’un  rapport  d’évaluation  régionale  qui  incite  à  développer  des  stratégies  plus
globales  de  gestion  de  l’eau centrées  sur  la  gestion  de  l’espace (bocage,  zones  humides…),  sur
l’aménagement du territoire (foncier,  planification,  urbanisme…) ou le développement local  (filières,
autonomie, valorisation du patrimoine local…)
Ainsi, le comité de pilotage du bassin versant du Léguer a retenu, en cohérence avec le SAGE Baie de
Lannion, les nouveaux enjeux du bassin versant du Léguer, à savoir :

- Le maintien du bon état de la masse d'eau et l'atteinte d'un fonctionnement biologique optimal
de l'hydrosystème ;

- La gestion durable de la ressource en eau (gestion quantitative, gestion des risques) ;
- La préservation et la restauration d'une biodiversité et d'un patrimoine naturel de qualité ;
- Le développement d'activités compatibles avec la mise en valeur d'un territoire qui a su faire de

la qualité de ses eaux, de ses rivières, une richesse.

Ces enjeux ont été ensuite déclinés en objectifs stratégiques et en actions à mettre en œuvre dans le
cadre  d’un  programme  pluriannuel  2016-2021,  en  intervenant  sur  de  multiples  thématiques :
communication, actions agricoles, aménagements urbains et pratiques non agricoles, périmètres de
protection de captages, bocage, zones humides et cours d’eau.
Par ailleurs, le bassin versant du Léguer est considéré comme « préfigurateur » par les financeurs et se
place comme un territoire d’innovation et d’expérimentation, se traduisant par de multiples partenariats
et  de  nouvelles  formes  d’actions  et  de  financements,  afin  de  maintenir  une  dynamique  sans
augmentation de la participation financière des maîtres d’ouvrages locaux.
La mise en œuvre de ce PTE 2016-2021 est assuré par le Bassin Versant « Vallée du Léguer ». Cette
nouvelle structure, regroupe l’ensemble des EPCI et producteurs d’eau du bassin versant, et délègue
la  Maîtrise  d’ouvrage  à  Lannion-Trégor  Communauté.  Pour  son  fonctionnement,  la  nouvelle
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structure  de  bassin  versant  s’appuie  sur  une  gouvernance  spécifique  avec  comme  instance
principale de décision un « Comité de bassin versant » multi-acteurs de 31 membres.  Pour  le
collège  des  collectivités  et  producteurs  d’eau,  il  proposé  que  la  Ville  de  Lannion  désigne  3
représentants.
Le PTE du BV du Léguer 2016-2021 est estimé à 6 338 312 € sachant qu’une révision du PTE est
prévue à mi-parcours, en 2018 pour préciser les actions et les enveloppes pour la période 2019-2021.

Le projet prévoit une participation prévisionnelle de :
- L'Agence de l’eau Loire-Bretagne (38%) ;
- Conseil régional de Bretagne (15%) ;
- Conseil départemental des Côtes d’Armor (5%) ;
- Europe (FEADER, FEDER…) (11%).
- Autres partenaires (0,2%)

La part restant aux Maîtres d’ouvrages locaux (environ 30%) est estimée à 1 927 345 € pour 6 ans.

Concernant l’année 2017, 2ème année du PTE du BV du Léguer 2016-2021, le programme d’actions est
relativement ambitieux et mobilisera de nombreux outils financiers :

- Financements  type  « contrat  de  bassin  versant »,  notamment  pour  les  actions  d’animation
générale, de communication, suivi de la qualité de l’eau ;

- Financements  LEADER,  pour  des  animations  pédagogiques  dans  les  écoles  et  formation
d’animateurs TAP ;

- Financements du dispositif BREIZH BOCAGE 2 pour les actions bocage ;
- Financements CTMA (contrat territorial milieux aquatiques) pour les actions d’entretien et de

restauration des zones humides et des cours d’eau ;
- Financement  du  programme  Grands  Migrateurs  pour  des  travaux  sur  l’amélioration  de  la

continuité écologique sur le Léguer ;
- Financement Contrat Nature et FEDER recherche, pour le projet « bocage et biodiversité » ;
- Financement AEP (Agriculture Ecologiquement Performante) pour le travail mené avec la SCIC

Bocagénèse sur la valorisation et la labellisation du bois de bocage géré durablement.

Le montant total des dépenses en Maîtrise d’ouvrage Bassin Versant « Vallée du Léguer » s’élève
à 1 270 624 € pour 2017 et le plan de financement prévisionnel se répartit de la façon suivante :

% montant % montant % montant % montant % montant % montant

46% 589 641            14% 173 603           3% 43 559             9% 113 080           18 956           26% 331 785            

AELB CR CD22 Europe (FEADER) / Etat Autres financements part MO locale restante

La  part  restante  pour  le  Bassin  Versant  « Vallée  du  Léguer »  est  couverte  par  les  participations
financières des EPCI et des producteurs d’eau du bassin versant selon une clé de répartition prévue
par la convention de délégation de Maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté pour le portage
du Bassin Versant « Vallée du Léguer ».
Pour la Ville de Lannion, la participation prévisionnelle s’élève ainsi à 90 258 €.

Sage Baie de Lannion

Le montant total des dépenses prévisionnelles pour l'élaboration du SAGE en 2017 s'élève à 171 300 €
TTC. La part pour la Ville de Lannion se monte à 6 938,23 € HT (cf annexes 1 et 2 de la convention).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

Ville de Lannion Conseil Municipal du 22 mai 2017 52



D'APPROUVER le programme d’actions du Bassin Versant « Vallée du Léguer » pour l’année 2017
(2ème année du PTE 2016-2021) et son plan de financement ;

DE DÉSIGNER les 3 représentants  de  la  Ville de Lannion au Comité de bassin versant suivants :
Thérèse HERVE – Pierre GOUZI – Christian MEHEUST ;

D'APPROUVER la participation financière prévisionnelle de la Ville de Lannion, pour l’année 2017 de
90 258 € au titre du Bassin versant de la Vallée du Léguer et 6938,23 € au titre du Sage de la baie de
Lannion ;

D'AUTORISER Monsieur  Le  Maire  à  signer  la  convention  de  délégation  de  Maîtrise  d’ouvrage  à
Lannion-Trégor Communauté,
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37 - Zone artisanale de Kérampichon : Etude de dépollution des eaux
pluviales - demandes de subvention

Rapporteur : Christian MEHEUST

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

La zone d’activités de Kérampichon a connu à de multiples reprises des pollutions diverses importantes
(hydrocarbures, métaux lourds, détergents et produits de lavages…) allant jusqu’au Léguer, à proximité
du périmètre de captage. La dernière recensée a été constatée les 29 et 30 avril 2017. Une pollution en
août 2015 du bassin de régulation des eaux pluviales par des  hydrocarbures a conduit  la ville de
Lannion à diagnostiquer son réseau et faire une demande d’état des lieux aux entreprises principales
présentes  sur  le  périmètre  du  bassin  versant  collecté.  La  collecte  des  éléments  a  conclu  que
l’ensemble de la zone d’activités était concerné par les problèmes de pollution.

Il est proposé de lancer une étude complète sur le domaine privé et public pour garantir un meilleur
résultat et inciter les professionnels à revoir leurs systèmes de traitement. Cette vision globale offrira
également  la  possibilité  à  la  commune  d’identifier  et  verbaliser  le  pollueur  en  cas  de  nouvelles
pollutions.

Les objectifs principaux sont le suivants :
• traiter les pollutions de manière durable
• proposer des solutions techniques innovantes et efficaces pour les industriels en matière de 

traitement des eaux pluviales en privilégiant la phytoremédiation
• mettre en place des indicateurs de suivi après réalisation

L’étude est estimée à 75 000 € HT. Elle comprendra : 
• phase I :  un diagnostic  détaillé pour  déterminer  l’ensemble des pollutions,  leurs sources et

l’origine.
• phase II : des propositions de traitement pour les entreprises
• phase III : proposition de modification du bassin de Kergreis pour l’adapter à la dépollution

Le plan de financement est le suivant : 

Financeurs Pondération Montant € HT

Agence de l’eau 50 % 37 500 €

Région 20 % 15 000 €

Ville de Lannion 30 % 22 500 €

Total 100% 75 000 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL

VU l'avis favorable de la Commission Commande Publique - Cadre de Vie du 14 avril 2017,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’AUTORISER Monsieur le Maire :
• à solliciter une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau et de la Région Bretagne,
• à signer tout document relatif à cette affaire.

DIT QUE les crédits ont été inscrits au BP 2017, sur la ligne d’imputation 23 2315 831 – aménagement
des eaux des pluviales - études de dépollution ZA de Kérampichon. 

38 - Falaises de Beg Léguer : financements

Rapporteur : Louison NOËL

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Les falaises de Goaslagorn, à Beg Léguer, constituées de loess s’éboulent aux rythmes des aléas de
l’érosion maritime et continentale. La dernière date de février 2015. Ces éboulements de falaises vont
au fil  du temps condamner les accès multiples, mettre en difficulté l’économie touristique du site et
dégrader la biodiversité existante.

C’est  dans le cadre de sa stratégie environnementale et  touristique,  qu’il  est proposé de porter  la
maîtrise d’ouvrage sur les falaises de la plage de Goaslagorn à Beg Léguer. Le souhait est de trouver
une solution de préservation et d’adaptation de la côte littorale au changement climatique. En effet,
l’érosion de la frange littorale est une problématique que subissent l’ensemble des frontières maritimes.
Les  enjeux  économiques  sont  bien  réels  pour  l’ensemble  des  communes  concernées  par  cette
problématique.  Lannion souhaite préserver l’accès au public de sa plage, continuer à valoriser ses
espaces naturels avec ses circuits côtiers de petites et grandes randonnées.

Les orientations prises devront  être qualitatives et exemplaires en cohérence avec le SDAGE Loire
Bretagne, le SAGE de la baie de Lannion, l’ensemble des mesures protectrices et de préservation de la
biodiversité comme les zones natura 2000.
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Ce projet s’inscrit dans un cadre d’innovation et d’expérimentation. Il n’existe pas à ce jour de solutions
techniques pertinentes (autre qu’une solution lourde en génie civil).  La teneur du projet  justifie les
demandes de subventions car il vise à :

• développer une nouvelle technique de reconstitution de falaises meubles soumises à l’érosion
maritime et continentale (eaux de ruissellement, sources, vent, marée, montée des eaux)

• s’adapter  aux  contraintes  fortes :  marnage  de  sable,  vulnérabilité  géomorphologique  des
falaises (loess), site sensible et préservé, biodiversité remarquable

• identifier un montage opérationnel et juridique adapté (gestion de projet)
• évaluer  la  technique  pour  disposer  de  garantie  sur  l’efficacité  du  procédé  et  le  rendre

reproductible

Le plan de financement est le suivant :

Financeurs Dépenses éligibles
€ HT

Pondération
du montant éligible

Montant € HT

ADEME Travaux éligible  dans  le
cadre de l’innovation

60 % (58,23 % du montant total
des travaux)

771 741,001 286 235,00

Région 1 325 135,00 10 % 132 513,50

Agence  de
l’eau

1 325 135,00 11,77 % 155 853,50

Ville  de
Lannion

1 325 135,00 20 % 265 027,00

dont frais de personnel
15 414,00

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’AUTORISER Monsieur Le Maire :
• à solliciter une aide financière auprès de l’ADEME au titre du Programme d’Investissements

d’Avenir PIA, de l’agence de l’eau et de la Région Bretagne,
• à signer tout document relatif à cette affaire.

39 - affaire 20177010 accord cadre multi attributaire : travaux de
désamiantage 

Rapporteur : Louison NOËL

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
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MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Considérant la nécessité de sélectionner régulièrement des prestataires pour réaliser des travaux de
désamiantage dans les bâtiments de la Ville de Lannion.

Afin  de  pré-sélectionner  des  prestataires  fiables  et  d’alléger  les  procédures  de  sélection  menées
annuellement, il a été décidé de passer un accord-cadre multi attributaire pour réaliser des travaux de
désamiantage.

Le  marché  est  un  accord  cadre  multi  attributaire  passé pour  une  première  période  allant  de  la
notification  pour  une  durée  d'un  an,  reconductible  par  reconduction  tacite  3  fois  pour  une  durée
maximale de 4 ans.

Une procédure a été lancée et, après avis de la Commission Commande Publique-Cadre de Vie en
date du 17 mars 2017, il a été proposé de retenir les prestataires suivants :

• SIB
• Snt NICOL
• EIMH

Le  marché  est  passé  avec  un  montant  maximum annuel  de  300  000  €  HT par  an.  Les  crédits
nécessaires seront inscrits aux BP 2017-2018-2019-2020.

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ce dossier.

DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits aux BP 2017-2018-2019-2020.

40 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie

Rapporteur : Thérèse HERVÉ

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
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MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Dans  le  cadre  de  rénovations  et  d’aménagements  sur  la  Commune  de  Lannion,  le  Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor réalisera des travaux d’éclairage public aux conditions
définies  dans  la  convention  « Travaux  d’éclairage  public  effectués  dans  le  cadre  du  transfert  de
compétence ».

La Ville de Lannion ayant transféré les compétences « éclairage public » et « électricité » au Syndicat,
celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se
rapportera le dossier. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le budget de la Ville,
VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie, à savoir :

N° Réseaux
Montant

estimatif des
travaux (€ ht)

Fonds de
concours à

verser 
(€ ht)

Taux du
fonds de
concours

1 Réparations, sinistres et dépannages 4 630,00 3 449,35 74,5%

2 Rénovation EP - Rue de Park Moan 9 755,98 7 268,21 74,5%

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Energie,

Après en avoir délibéré,

PAR 24 VOIX POUR
5 VOIX CONTRE

MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU - CALLAC
4 ABSTENTIONS

SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN

DÉCIDE

D'APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie. 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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41 - Lutte contre les espèces invasives : frelon asiatique
convention de partenariat Ville de Lannion - Lannion-Trégor

Communauté

Rapporteur : Catherine BESNARD

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Une  espèce  exotique  invasive  est  une  espèce  animale  ou  végétale  exotique  (non  indigène)  dont
l’introduction volontaire ou fortuite par l’homme sur un territoire, menace les écosystèmes, les habitats
ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives,
parfois graves. Les espèces exotiques invasives sont aujourd’hui considérées comme l’une des plus
grandes menaces pour la biodiversité. Le territoire de la commune est concerné par plusieurs de ces
espèces, c’est pourquoi une stratégie d’action est proposée.

Pour lutter contre le Frelon asiatique
Les  pertes  économiques  que le  Frelon  asiatique peut  occasionner  pour  les  apiculteurs  (le  Frelon
asiatique est le principal prédateur de l’abeille domestique) et les dangers potentiels liés à la proximité
de certains nids avec la population justifient certaines mesures.
La stratégie d’action proposée est orientée vers la destruction des nids repérés sur le terrain.
LTC propose de former des référents communaux (services techniques, élus) qui seront chargés de
constater sur place et authentifier les nids de Frelons asiatiques, vérifier la présence d’une activité dans
le nid et contacter une entreprise agréée pour la destruction. 
La commune prendra l’intervention à sa charge. Sur le domaine privé, après accord du propriétaire
pour intervenir, la commune lui facturera la part non subventionnée.
En fin d’année, la commune adressera un bilan des interventions à LTC et bénéficiera d’un fonds de
concours pour les destructions de nids actifs réalisées entre le 1er mars et le 30 novembre, selon les
modalités précisées dans le tableau ci-dessous :

Type d’intervention Contribution
LTC

Contribution commune Part  à  la  charge  du
propriétaire  (domaine
privé)

Intervention  sur  nid  primaire
(diamètre inférieur à 10 cm)

15 €/nid 15 €/nid Solde

Intervention  sur  nid  secondaire
(diamètre supérieur à 10 cm)

25 €/nid 25 €/nid Solde
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Remarque : Le soutien au piégeage n’a pas été retenu dans le cadre de la stratégie à mener par
LTC car le retour d’expériences (Muséum National d’Histoire Naturelle) a montré les dangers d’un
piégeage massif et non contrôlé, notamment de la part des particuliers. Les pièges, même améliorés,
capturent  de  nombreux  autres  insectes  pollinisateurs  faisant  parfois  partie  d’espèces  rares  ou
protégées. Le piégeage est donc laissé à l’initiative des apiculteurs ou des techniciens spécialisés.

Pour lutter contre les plantes exotiques invasives
Pour les espèces végétales invasives, Lannion-Trégor Communauté, en collaboration avec les comités
des bassins versants, va accompagner les communes dans la stratégie de lutte contre les espèces
végétales invasives qui comprendra plusieurs axes :

• La constitution et l’animation d’une cellule de référents communaux (techniciens et élus).

• L’organisation de formations mutualisées (reconnaissance des espèces, techniques de lutte…)
en associant les équipes de l’Agence Technique Départementale si possible. 

• La  fourniture  d’outils  aux  référents  communaux  qui  souhaitent  participer  à  l’inventaire  des
stations d’espèces invasives. 

• L’apport d’un appui technique pour les chantiers d’élimination organisés par les communes.

• La poursuite des opérations de lutte en mobilisant aussi le réseau associatif.

• La  sensibilisation  des  parlementaires  du  territoire  pour  faire  évoluer  la  réglementation  en
matière d’espèces invasives (listes d’espèces à interdire à la commercialisation…).

• Le développement d’outils de communication : plaquettes, participation à des manifestations,
promotion de la charte « Jardiner au Naturel, ça coule de source » auprès des professionnels et
jardineries,  la  transmission  aux  communes  de  modèles  d’articles  pour  les  bulletins
communaux/contenus pour les sites web.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE FAVORISER la  destruction  des  nids  de  frelons  asiatiques  situés  sur  le  territoire  communal  y
compris sur les propriétés privées,

D'ADHÉRER au dispositif  proposé par Lannion Trégor Communauté en matière de lutte contre les
espèces exotiques invasives végétales et animales, selon les modalités précisées ci-dessus,

DE SOLLICITER Lannion  Trégor  Communauté afin  que celle-ci  accompagne la  commune pour  la
gestion des espèces exotiques invasives et de conventionner avec Lannion-Trégor Communauté,

DE  SOLLICITER le  versement  d'un  fonds  de  concours  à  Lannion-Trégor  Communauté  pour  la
destruction des nids de frelons asiatiques,

D'AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier,

DE PRÉCISER que les crédits budgétaires pour cette opération sont  inscrits au budget communal
2017 : imputation : 011-611-12.
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42 - Exercice du Droit de Préemption Urbain suite au transfert de la
compétence "Plan Local d'Urbanisme" à Lannion Trégor

Communauté

Rapporteur : Catherine BESNARD

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Depuis le 27 mars 2017, conformément à la loi ALUR, Lannion-Trégor Communauté est compétente en
matière de Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales, dite
compétence « PLU ».

Cette compétence emporte celle du droit de préemption urbain comme l’indique l’article L211-2 du code
de l’urbanisme (la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre (…), en matière de Plan Local d’Urbanisme emporte leur compétence de plein droit en matière
de droit de préemption urbain et donc de droit  de priorité en vertu de l’article L 240-1 du code de
l’urbanisme).

Le  code de l’urbanisme prévoit  expressément  que l’échelon  communal  demeure  la  porte  d’entrée
concernant la réception des déclarations que sont notamment les Déclarations d’Intention d’Aliéner, la
demande d’acquisition d’un bien ou la purge du droit de priorité.

Aux termes de l’article L213-3 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption urbain peut
déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au
concessionnaire d'une opération d'aménagement. La commune peut en effet mettre en œuvre le Droit
de  Préemption  Urbain  après  transfert  ponctuel  de  ce  droit  de  préemption  pour  une  acquisition
intervenant dans le cadre d'un projet communal. 

Compte tenu du transfert de compétence « PLU » à Lannion Trégor Communauté, des démarches à
engager en cas d’intérêt communal à préempter, et cela dans un délai de d’instruction légal limité à
deux mois, le Conseil Municipal, dans un souci de réactivité, délègue à Monsieur le Maire l'exercice du
Droit de Préemption Urbain délégué à la commune par Lannion-Trégor Communauté,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de l’urbanisme,
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 novembre 2014 portant délégations du conseil
municipal au maire au titre de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales 

Considérant que par délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté, son
président  est  autorisé  à  déléguer  ponctuellement  l’exercice  du  droit  de  préemption  urbain  à  une
commune membre pour les déclarations visant tout bien dont l’acquisition concourrait à la réalisation
d’un projet d’intérêt communal,

Considérant que l’article L.213-3 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité pour l’EPCI compétent
de déléguer ponctuellement l’exercice du droit de préemption urbain à une collectivité locale et donc à
son organe délibérant,

Considérant que  si  la  Commune  souhaite  préempter  un  bien,  objet  d’une  déclaration  d’intention
d’aliéner,  elle  adresse  à  Lannion-Trégor  Communauté  une  demande  de  délégation  ponctuelle  de
l’exercice du droit de préemption, motivée, et définissant l’intérêt communal,

Considérant la réactivité nécessaire pour permettre la mise en œuvre du droit de préemption après
délégation à la commune,

Considérant la  nécessité  de  modifier  la  délibération  datée  du  compte  tenu  de  la  prise  de
compétence « PLU » par Lannion-Trégor Communauté,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DELEGUER à Monsieur Le Maire l’exercice du droit de préemption urbain qui lui aurait été délégué
par Lannion-Trégor Communauté.

D'AUTORISER Monsieur  le  Maire à signer  tous  documents  relatifs  à  l’exercice de  ce droit  par  la
commune.

43 - Opération d'habitat Kervouric 2 : travaux de viabilisation 

Rapporteur : Catherine BESNARD

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)
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Par délibération du 27 avril 2015, le Conseil Municipal a approuvé l’opération d’habitat de Kervouric 2.
Ce lotissement s’insère dans la dynamique d’aménagement de Servel.

Le lotissement se compose de 47 lots et 16 logements sociaux y sont inclus.

Ce lotissement de qualité préserve les vues paysagères grâce à une bande d’inconstructibilité. Les
eaux pluviales sont gérées de manière intégrée au sud avec des noues en cascade et  la plantation
d’un  verger.  La  trame  des  maisons  néolithiques  découvertes  lors  des  fouilles  archéologiques  est
matérialisée par des espaces verts et des noues paysagères. Elle s’intègre au lotissement autour d’une
placette centrale et 28 places de stationnement sont créées dans l’enceinte même du lotissement.

Le projet est actuellement au stade PRO/DCE, la consultation d’entreprises a été réceptionnée le 5
avril 2017. La commission Commande Publique - Cadre de Vie a validé les montants du marché le 14
avril pour le lot 1 et 3 & le 5 mai 2017 pour le lot 2.

Le coût des travaux de viabilisation phase I et phase 2 du marché s’élève à :

N° du lot Désignations Tranche ferme montant € HT

1 Voirie et réseaux divers 623 064,50 €

2 Poste de relevage 31 249,00 €

3 Espace vert 23 195,94 €

Total € HT 677 509,44 €

Les crédits ont été inscrits au BP 2017, sur un budget annexe K3 – Kervouric 2, la ligne d’imputation
est 011 605.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le coût des travaux de viabilisation ;

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux et tout document relatif  à cette
affaire.

44 - Opération d'habitat Kervouric 2 : prix de vente des lots

Rapporteur : Catherine BESNARD

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC
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Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Cette présente note fait suite à la précédente concernant l’opération d’habitat Kervouric 2 : travaux de
viabilisation. Elle fixe entre autre le prix de vente du lotissement en prenant en compte l’ensemble des
dépenses liées à l’opération (acquisitions foncières, fouilles archéologiques, frais financiers, études,
travaux de viabilisation, géomètre, mission SPS).

Des informations  récentes  amènent  à  remettre  en cause la  doctrine  fiscale relative à l’application
possible de la TVA sur marge sur les opérations immobilières.

En conséquence, il est prudent que le Conseil Municipal adopte un prix de vente TTC des terrains de
l’opération Kervouric 2 excluant les ventes du bénéfice de l’option TVA sur marge.

Le calcul devient le suivant :
- Prix de vente HT du terrain au m² : 85,00 €
- TVA (20%) 17,00 €
- Prix de vente TTC au m² : 102,00 €

Un rescrit fiscal sera envoyé aux services fiscaux pour demander l’application du tarif avec TVA sur
marge.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget annexe K3 - de Kervouric 2 inscrits au BP 2017 ;
Vu la délibération du 27 avril 2015 approuvant l’opération d’habitat de Kervouric 2 ;
Vu la délibération du 14 décembre 2015 concernant la cession à Côtes d’Armor Habitat de 3 lots ;
Vu l'avis de France domaine n°2017-343V0405 du 5 mai 2017 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Politique Urbaine - Développement Durable - Environnement en
date du 24 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 mai 2017 ;

Considérant que le logement social dans cette opération représente 26 % des logements, 
Considérant l’acte notarié du 23 octobre 2009 sur l’accord foncier  avec l’indivision Boulanger leur
cédant une surface de 3000 m² viabilisée ;
Considérant que les lots VRD pour 623 064,50 € HT, poste de relevage 31 249,00 € HT et espaces
verts 23 195,94 € HT vont être attribués ;

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le prix de vente des 38 lots cessibles à bâtir (hors les 3 lots Côtes d’Armor Habitat et les 6
lots dus à l’indivision Boulanger), frais de géomètre inclus :

85 € HT du m², sur lequel s'applique une TVA sur marge, soit :
le coût d’acquisition des terrains 8,12 €/m²
la marge HT 76,88 €/m²
TVA sur marge (20%) 15,38 €/m²
Marge TTC 92,26 €/m²
Prix de vente TTC 100,38 €/m²
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D’AUTORISER le  financement  de  cette  opération  par  le  biais  du  versement  d’une  contribution
cumulative de la Ville et  de LTC de 3.000 € par logement social  créé (16 logements sociaux) soit
96.000 € en tout ; montant inscrit au budget primitif de la Ville pour 2017,

DIT QUE le montant  HT devra apparaître dans l'acte notarié pour le calcul des droits de mutation
auxquels les ventes seront soumises.

AU CAS OÙ l’administration fiscale serait  amenée à refuser le bénéfice de la TVA sur marge sur
l’opération d’habitat Kervouric 2

D'APPROUVER le prix de vente des 38 lots cessibles à bâtir (hors les 3 lots Côtes d’Armor Habitat et
les 6 lots dus à l’indivision Boulanger), frais de géomètre inclus :

 Prix de vente HT 85,00 € su m²
 TVA (20%) sur l’ensemble des coûts 17,00 €
 Prix de vente TTC 102,00 €/m² TTC

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment les actes de vente correspondants,

45 - Rue des Cordiers - acquisition d'un bien vacant sans maître

Rapporteur : Catherine BESNARD

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima
MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-
René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-
Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Fabien CANEVET) - Jakez GICQUEL (procuration à Paul
LE BIHAN)  -  Christine  BONNAMOUR (procuration  à  Yvon  BRIAND) -  Marie-Claude LANNESHOA
(procuration à Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Dans le cadre de la vente de la parcelle bâtie cadastrée section AK n°223 sise 15 rue des Cordiers, la
Commune a été interrogée sur le statut de la parcelle non bâtie AK 224 contiguë, desservant non
seulement cette propriété mais également la parcelle bâtie voisine cadastrée section AK n°226. Une
enquête préalable a été menée afin de recueillir des informations sur ce bien.

Ainsi, au vu de la matrice cadastrale, le dernier propriétaire connu est Monsieur LE CAER Joseph dont
les date et lieu de naissance sont inconnus. L'état hypothécaire sollicité sur la parcelle AK n°224 est
vierge de toute inscription. Le service de France Domaine a confirmé qu'aucune décision judiciaire le
nommant curateur d'une succession à ce nom n'avait été ouverte. 
Ces différents éléments d'information permettent de classifier ce bien comme étant « un bien vacant
sans maître ».
Après recherche du service archives, un acte de décès de ce propriétaire  a été trouvé. Il est daté du
28 novembre 1965.  Cette  personne étant  décédée depuis  plus  de trente ans sans successible  la
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procédure applicable est celle d'un « bien vacant sans maître proprement dit ».
En vertu de l'article 713 du Code Civil, c'est la Commune qui est compétente pour initier la procédure et
une délibération est nécessaire pour son appropriation. La prise de possession par la Commune est
ensuite constatée par arrêté du Maire affiché en Mairie.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.1123-1,

Vu l'article 713 du code Civil,

Considérant que le décès du dernier propriétaire connu est intervenu il y a 52 ans,

Considérant que depuis cette date aucun héritier ne s'est manifesté,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER l'appropriation de plein droit, par la Commune de Lannion, de la parcelle cadastrée
section AK n°224 d'une contenance de 82 m2, bien vacant sans maître répondant à la définition de
l'article 713 du Code Civil.

D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  les  actes  afférents  à  cette
opération et notamment l'acte d'incorporation dans le patrimoine de la Commune.

46 - Domaine de Kerivon - 
modification de la délibération du 16 juin 2014

Rapporteur : Catherine BESNARD

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Par délibération en date du 16 juin 2014, le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition de plusieurs
parcelles constituant la voirie ou les équipements communs du « Domaine de Kerivon » appartenant à
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la SARL CARA IMMO représentée par Monsieur Gérald Rogon de Carcaradec.

Suite  à  l'établissement  d'un  document  d'arpentage,  il  s'avère  que  les  références  cadastrales
mentionnées  ont  évolué.  En  effet,  la  parcelle  constituant  la  voie  du  lotissement  se  décompose
désormais en 2 nouvelles parcelles. Par ailleurs, il a été convenu que la parcelle constituant le bassin
de rétention sera rétrocédée ultérieurement à la Commune.

Aux fins de rédaction de l'acte notarié correspondant, il y a lieu d'actualiser les parcelles devant être
rétrocédées à l'euro symbolique à la Commune comme suit :

Références cadastrales Contenance En ml

Section CC n°425 4114 m2 Espace vert

Section CC n°479 1241 m2 Jardin partagé

Section CC n°578 (ex 477p) 913 m2 Chemin piéton

Section CC n°579 (ex 477p) 2746 m2 182 ml

Total 9014 m2 182 ml

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu sa délibération du 16 juin 2014 relative à la rétrocession de la voirie et des équipements communs
du « Domaine de Kerivon »,

Considérant la  nécessité  de  modifier  les  références  cadastrales  des  parcelles  rétrocédées  à  la
Commune,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER la modification de la  délibération du 16 juin  2014 en validant  l'acquisition à l'euro
symbolique des parcelles ci-dessus mentionnées appartenant à la Société CARA IMMO représentée
par Monsieur Gérald ROGON de CARCARADEC.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l'acte de vente correspondant.

PRÉCISE que la longueur de voirie communale n'est pas impactée par ces modifications.

47 - Marchés du jeudi et du dimanche - modifications du réglement

Rapporteur : Marc NEDELEC

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
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GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Deux marchés se tiennent chaque semaine à Lannion :
- le marché du dimanche matin a lieu sur une partie du parking de Caërphilly ; il est dédié aux denrées
alimentaires
- le marché du jeudi s'étend dans les rues du centre-ville avec la particularité de durer la journée pour
le périmètre halles / quai d'Aiguillon.

Le fonctionnement de chaque marché est régi par un règlement qui  est révisé périodiquement.  La
dernière révision date de 2015 ; elle concernait la faculté de présenter un successeur sous réserve
d'avoir une ancienneté de trois ans.

Il  est  apparu  nécessaire  de  procéder  à  une  nouvelle  révision  du  règlement  de  chaque  marché.
Toutefois certains points concernent les deux marchés :

1 – Modification des modalités de règlement de la redevance
Jusqu'à présent, le placier procédait à l'encaissement tous les jeudis ou pour le marché du dimanche 1
fois par mois.
Pour le marché du jeudi, l'encaissement était chronophage et posait des problèmes de sécurité avec le
transport de sommes importantes.

Afin d'y remédier,  il  est proposé que pour les commerçants non sédentaires abonnés le règlement
s'effectue trimestriellement au vu d'un titre de recettes.

2 – Suppression du registre des demandes
Dans la  mesure où les places vacantes sont  attribuées en commission des marchés,  il  n'est  plus
nécessaire de conserver le registre des demandes.

3 – Distribution de tracts et prosélytisme
Le règlement national des marchés interdit :
- la distribution de tracts 
- de faire du prosélytisme religieux, politique ou philosophique

Afin de se conformer au règlement national des marchés, il est proposé d'ajouter ces deux points dans
les deux règlements de marchés.

D'autres modifications ne concernent que le marché du jeudi :

- Jusqu'à présent, l'heure du tirage au sort était identique quelque soit la période de l'année. A compter
du mois  de mai,  le  nombre  de  participants  au tirage au sort  est  beaucoup plus  important  et  leur
placement nécessite plus de temps. Afin que le marché puisse démarrer  toute l'année à la même
heure, il est proposé d'instaurer un horaire de tirage au sort différent en été et en hiver.

- modification de l'heure de fin de marché de journée en hiver

- limitation du métrage des emplacements à 10 mètres (au lieu de 15 mètres)
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L'ensemble de ces points a été soumis à l'approbation de la commission des marchés.

Après débat sur l'interdiction de distribuer des tracts sur le marché, Monsieur le Maire propose de
retirer cet article. Il soumet les deux projets de règlement ainsi modifiés.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l'avis rendu par la commission des marchés le 27 avril 2017,

VU le projet de règlement du marché du jeudi qui lui est soumis,

VU le projet de règlement du marché du dimanche qui lui est soumis,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER le règlement du marché du jeudi et le règlement du marché du dimanche.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 22 mai 2017 86



Arrêté municipal n° 2017-......

Règlement du Marché Communal
du Dimanche Matin

Parking de Caërphilly
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Le Maire de la Ville de Lannion,

VU le Code général des Collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2 et L.2224-18,

VU le Code pénal,

VU la délibération du Conseil Municipal de Lannion en date du 5 février 2010 portant création d'un
marché à compter du 7 février 2010,

VU la délibération du conseil municipal de Lannion en date du 28 septembre 2015 fixant l'ancienneté
nécessaire à la présentation d'un successeur lors d'une cession de fonds et approuvant le présent
règlement,

VU la délibération du conseil municipal de Lannion en date du 22 mai 2017 approuvant les termes du
présent règlement, 

Vu l'arrêté  municipal  n°  2009.122 en  date  du  3  décembre  2009  portant  interdiction  de  stationner
Parking de Caërphilly (dans le périmètre des barrières) du samedi 24 h 00 au dimanche 16 h 00.

VU le règlement du marché communal du dimanche matin – parking de Caërphilly  en date du 12
octobre 2015,

ARRETE

Article  1 :  le  présent  arrêté  annule  et  remplace le  précédent  règlement  du  marché communal  du
dimanche matin en date du 12 octobre 2015.

Article 2 : Objet du Règlement

Le présent règlement a pour objet de définir  les modalités de fonctionnement du marché de détail
découvert organisé le dimanche matin sur le Parking de Caërphilly à Lannion.

Article 3 : Périmètre du marché

Le marché situé sur le parking de Caërphilly est implanté côté du ruisseau du Min Ran. Il comprend 18
emplacements.  Conformément  à  l'article  7  relatif  à  la  répartition  des  emplacements,  un  plan
d'implantation sera établi.

Article 4 : Organisation générale et gestion du marché

La gestion et l'organisation du marché sont assurées directement par la Ville de Lannion.

Elle pourra également procéder à toutes modifications qu'il  lui apparaîtra nécessaire d'apporter aux
lieux et conditions établis pour la tenue du marché existant à la date du présent règlement.

Ces  modifications  n'ouvriront  droit  à  aucune  indemnité  pour  les  commerçants  fréquentant
habituellement le marché, dont l'organisation aura été modifiée ou remise en cause.

Article 5 : Jour et horaires du marché

Le marché hebdomadaire aura lieu tous les dimanches matins sur le Parking de Caërphilly de 7 h à
14h.
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Article 6 : Nature des activités commerciales qui peuvent être exercés sur le marché 

Le marché de la Ville de Lannion a pour seule vocation la vente au détail de toutes marchandises,
hormis celles qui  sont  interdites par les lois  ou règlements en vigueur.  Il  est réservé aux denrées
alimentaires.

Le Commerce de vente en gros de produits alimentaires et manufacturés destinés à la revente y est
formellement interdit.

Article 7 : Répartition des emplacements

La surface totale occupée par les stands sont réservés aux commerçants abonnés ou habituels.

Le service municipal compétent établira un plan de marché.

Il ne sera accordé qu'un emplacement par commerçant.

Les déballages des commerçants sont interdits sur tous les autres points de la Ville.

Les commerçants fréquentant  le  marché devront  se servir  uniquement  des installations électriques
existantes sur les places affectées au marché pour monter leurs boutiques.

Article 8   : Prosélytisme

Dans le respect de l'ordre public, il est interdit aux commerçants du marché de faire du prosélytisme
religieux, politique ou philosophique.

I – Attribution des Emplacements

Article 9 : Conditions d'attribution des emplacements

Les commerçants souhaitant obtenir un emplacement pour fréquenter régulièrement le marché, devront
en faire la demande écrite au Maire de la Ville de Lannion.

Un accusé de réception de cette demande sera délivré par l'Administration Municipale au pétitionnaire.

La Commission des Marchés statuera sur les demandes d'emplacement.

Toute personne désireuse de bénéficier d'un emplacement sur les marchés doit remplir les conditions
suivantes :

 Etre majeure
 Justifier de l'inscription au registre du commerce ou des métiers.
 Être en mesure de présenter la carte d'identité professionnelle (C.N.S ambulant)

Les commerçants pratiquant le marché mais étant aussi boutiquiers, ne pouvant obtenir, en l'état actuel
de la réglementation, la carte d'identité professionnelle de C.N.S, devront justifier de cette position :

 Extrait du registre du commerce avec mention de la raison sociale et de l'adresse du point
de vente sédentaire.

Les  personnes vendant  les  produits  de leur  exploitation agricole,  sont  autorisées  à déballer.  Elles
devront justifier de leur qualité de producteurs :
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 Justification de l'inscription à la Chambre d'Agriculture ou à la Mutualité Sociale Agricole. Tous
les  autres  usagers  doivent  pourvoir  justifier,  conformément  aux  testes  en  vigueur,  de  la
provenance de leurs marchandises par la production de factures (A.37-IF de l'ordonnance du 30
juin 1945).

 Aucune  place  ne  sera  accordée  aux  personnes  ne  pouvant  présenter  les  documents
réglementaires inhérents à la profession désignée dans le présent article.

Pour  les  producteurs  maraîchers,  fournir  un  certificat  de  production,  délivré  par  le  Maire  de  la
Commune sur le ban de laquelle est situé le terrain de production.

Le  service  municipal  procédera  annuellement  à  un  contrôle  des  papiers  réglementaires  pour  les
abonnés ou habitués.

Article 10 : Attribution des Emplacements

La priorité pour les emplacements devenant vacants est réservée :

 Aux commerçants abonnés dans l’ordre de leur ancienneté à condition de n’être pas placé vis-à-vis
d’un  commerçant  sédentaire  qui  exerce  un  commerce  identique.  Le  cas  échéant,  la  priorité  sera
réservée au commerçant suivant sur la liste.

 Si la condition figurant à l'alinea précédent ne peut  être satisfaite, aux commerçants  souhaitant
obtenir un emplacement pour fréquenter régulièrement le marché devront en faire la demande écrite au
Maire de Lannion. Un accusé de réception de cette demande sera délivré par le service municipal
compétent au pétitionnaire.

La Commission des Marchés statuera sur les demandes d'emplacement.

Article 11 :   Conditions de cession

Les places sont strictement personnelles et ne pourront, en aucun cas, être prêtées, sous-louées.

La conclusion de contrats de gérance est interdite, comme toute association ou contrat qui aurait pour
but dissimulé de transférer l'usage d'une place à une autre personne que le titulaire.

Toute infraction ou tentative d'infraction entraînera le retrait systématique de la place sauf dérogation
prévue à l'article suivant.

En cas de cession du fonds, le titulaire a la faculté de présenter un successeur au maire si le cédant
est titulaire de son emplacement depuis trois ans minimum.

Article 12 : Exploitation

L'attributaire de la place devra maintenir son emplacement en parfait état de propreté. Il sera tenu de
se  conformer  strictement  aux  dispositions  législatives  et  réglementaires  concernant  l'hygiène,  la
salubrité et la sécurité publiques de même qu'à toutes mesures de police édictées par les lois, décrets
et arrêtés en vigueur.

Article 13 : Retrait de l'emplacement

En cas d'absence répétée et non justifiée par écrit à Monsieur le Maire de Lannion, le commerçant se
verra attribuer l'emplacement à une autre personne.
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II – Perception des Droits de Place

Article 14 : Droits de place

L'occupation  d'un  emplacement  sur  le  marché  donne  lieu  au  paiement  d'un  droit  de  place  pour
occupation du domaine public.  L'application de ce droit  sera faite au mètre linéaire occupé par le
commerçant. 

Le tarif des droits de place sera fixé par délibération du Conseil Municipal, après avis de la commission
municipale consultative.

Le refus de paiement des droits de place entraînera le retrait pur et simple de l'autorisation et le renvoi
immédiat du marché.

Article 15 : Abonnements

Les droits de place des abonnés sont payables par trimestre auprès du Trésor Public au vu d'un titre de
recettes émis par les services financiers de la ville de Lannion. Aucune déduction ne sera admise en
cas d'absence.

III – Organisation et Fonctionnement du Marché

Article 16 : Libération du marché

Les commerçants  seront  contraints  de  débarrasser,  de  nettoyer  leur  emplacement  et  de quitter  le
marché à 14 heures au plus tard.

IV – Mesures de Propreté et de Salubrité

Article 17 : Hygiène du marché

Sont applicables au marché, les dispositions d'ordre général édictées par les dispositions législatives
ou réglementaires relatives à la salubrité publique des denrées alimentaires.

Article 18 : Propreté des emplacements

Tous les emplacement doivent être maintenus en parfait état de propreté.

Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus de fruits et légumes et
d'une façon générale, tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptibles de souiller la
voie publique ou de provoquer des chutes.

Les commerçants exerçant sur le marché doivent rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur
exploitation et déposer dans les sacs en plastique ou en papier de façon à éviter l'éparpillement des
déchets et l'envoi des éléments légers pendant la tenue du marché.

Il en est de même des produits périmés, avariés, conditionnés ou non, qui devront être retirés de la
vente.

Tout contrevenant aux présentes dispositions sera sanctionné par les services de Police sans préjudice
de sanctions administratives.
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Toute infraction, si elle est répétée, entraînera sans autres formes, l'exclusion du marché.

V – Police Générale du Marché

Article 19 : Rassemblement – Troubles de l'ordre public

Toute activité ou tout  rassemblement étrangers ou nuisibles au bon fonctionnement du marché de
détails sont interdits.

Il  en est de même des propos et comportements contraires à la tranquillité et à l'ordre public (cris,
chants, gestes, appels et usage d'amplificateurs de sons).

Article 20 : Allée de circulation – Accès et stationnement des véhicules

Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront laissées libres
d'une façon permanente, la circulation de tout véhicule y sera interdite pendant les heures où la vente
sera autorisée, exception faite des véhicules de secours ou de police.

Les permissionnaires stationneront aux endroits réservés à cet usage.

Article 21 : Responsabilité des usagers

Chaque bénéficiaire d'emplacement sur un marché est responsable de ses actes ou de ceux de ses
préposés.

En cas d'incendie ou de tout autre événement fortuit, les occupants renonceront à tout recours contre
la Ville pour les détériorations de marchandises qu'ils pourraient avoir subie.

Article 22 : Présentation des documents

Le  service  municipal  compétent  pourra  exercer  un  contrôle  de  l'existence  et  de  la  validité  des
documents pendant les heures d'ouverture du marché de détails au public.

VI – Dispositions Diverses

Article 23: Interdictions diverses

Il est interdit à tout commerçant et à toute autre personne :

 de disposer les étalages en saillie sur les passages et de placer à la devanture des denrées
pouvant salir les passants ou gêner la circulation.

 de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents comme de les
placer dans les passages ou sur le toit des abris.

 de se rendre au-devant des clients en offrant de leur vendre des marchandises.

 de rappeler les clients d'une place à l'autre.

 de conduire ou d'envoyer le public dans des boutiques et magasins en dehors ou à d'autre
places de marché.
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 d'apporter sur les marchés des marchandises dans des véhicules malpropres, ne répondant
pas aux règles sanitaires et d'hygiène en vigueur.

 d'intervenir  par  paroles,  gestes  ou  menaces,  directement  ou  indirectement,  dans  une
discussion entre les employés du marché et des personnes quelconques.

Tout acte, geste ou parole susceptible d'entraver le fonctionnement du marché ou d'empêcher
l'application de décisions administratives sera sanctionné.

 d'utiliser une place vacante voisine pour y entreposer des emballages ou y garer un véhicule.

VII – Responsabilité – Sanctions

Article 24 : Responsabilité de la Ville

La ville de Lannion dégage entièrement sa responsabilité quant aux accidents et dommages de toute
nature qui pourraient survenir aux personnes, au matériel ou aux marchandises sur le marché et sur les
lieux de stationnement des véhicules des permissionnaires.

En  conséquence,  les  commerçants  bénéficiant  d'un  emplacement  devront  souscrire  une  police
d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Article 25 : Sanctions et pénalités

L'exposition en vente de marchandises contrairement aux dispositions du présent règlement entraînera
le retrait pur et simple de l'autorisation.

Toute tromperie ou tentative de tromperie sur la qualité et la quantité de marchandises sera réprimée
conformément aux dispositions légales.

Outre les procès-verbaux de contravention qui pourront être dressés, l'autorisation de vendre sur le
marché pourra être retirée, soit pour un temps déterminé, soit définitivement, aux personnes qui se
seront rendues coupables d'actes entachant leur honorabilité ou d'infractions au présent règlement et
ce, sans indemnité d'aucune sorte.

L'exclusion définitive sera prononcée par arrêté municipal.

VIII – Dispositions Générales

Article 26 : Réclamations sur l'application du règlement

Les réclamations relatives à l'interprétation et  à l'application du règlement  du marché devront  être
adressées au Maire de Lannion – Hôtel de Ville – 1 Rue de la Mairie – BP 30344 – 22303 LANNION
Cedex.

Article 27 : Recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de RENNES (3 Contour de
la  Motte  –  CS  44412  –  35044  RENNES  Cedex)  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication.
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Fait à Lannion, le 

Paul LE BIHAN,
Maire de LANNION

Vice-Président Lannion-Trégor Communauté
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Ville de Lannion - Côtes d'Armor

ARRETE MUNICIPAL N° 2017-

PORTANT REGLEMENT DU MARCHE HEBDOMADAIRE DU JEUDI

Le Maire de la Ville de Lannion,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article  L.2212-1 et suivants, 

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  article  L.2224-18-1  relatif  aux  conditions  de
présentation d'un successeur

VU le Code de la Route,

VU le Code Pénal, article R 26.15,

VU  l’arrêté  municipal  n°  2013-30  en  date  du  18  mars  2013  portant  réglementation  du  marché
hebdomadaire,

VU la délibération du conseil municipal de Lannion du 28 septembre 2015 relative à la condition de
présenter un successeur,

Arrête

Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal N° 2013-30 en date du 18 mars
2013.

Article 2   : Le marché de Lannion se tient chaque jeudi. D’une manière générale, quand le jeudi est
férié, il se tient la veille, c’est-à-dire le mercredi.

Exception : Pendant la période du 1er mai au 30 septembre, quand le jeudi est férié, le
marché est maintenu ce jour-là.

Article 3   : Sauf cas de force majeure approuvé par l’autorité municipale, les emplacements ci-après
sont affectés au marché et ils en constituent les strictes limites :

 Rue Geoffroy de Pontblanc –  (côté pair).
 Rue Jean Savidan.
 Rue Compagnie Roger Barbé.
 Place du Marchallac’h (5 places de stationnement à l'entrée de l'allée centrale,

côté rue de Tréguier)
 Rue des Chapeliers.
 Place du Général Leclerc 
 Rue de la Mairie
 Rue Emile Le Taillandier.
 Place du Miroir
 Rue des Augustins, (suivant les indications données par le placier).
 Quai d’Aiguillon (à l’exception du Square)
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 Allée entre les 2 parkings – (Aiguillon/Günzburg)
 Parking de Günzburg (le long de la rivière jusqu'à la limite constituée par les places de

stationnement, et sur le zebra contigu à l'espace le long de la rivière.

Les emplacements de la place du Général Leclerc, de la rue Geoffroy de Pontblanc (côté
pair),  de  la  rue  Jean  Savidan,  de  la  rue  Compagnie  Roger  Barbé  et  de  la  rue  des
Chapeliers sont prioritairement dédiés à la vente de produits alimentaires.

Article 4   : Les  artistes  peuvent  se  produire  dans  le  périmètre  du  marché  sans  recours  à  une
sonorisation, et sous réserve de changer d'emplacement tous les ¼ d'heure.

Article 5   : Les déballages des commerçants sont interdits sur tous les autres points de la ville.

Article 6   : Dans le respect de l'ordre public, il est interdit aux commerçants du marché de faire du
prosélytisme religieux, politique ou philosophique.

Article 7 : L’accès aux véhicules de Secours devra être respecté rigoureusement suivant le plan établi
par le Centre de Secours et communiqué à chaque commerçant et annexé au présent
arrêté.

Article 8     : Aucun nouvel abonnement ne sera consenti tant que les délimitations fixées aux articles ci-
dessus ne seront pas respectées.

Article 9 : Il ne sera accordé qu’un emplacement par entreprise.

Article 10 : Sous réserve d'exercer son activité au sein du marché du jeudi depuis au moins trois ans,
le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme
successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au
registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée
dans ses droits et ses obligations. 
Le repreneur exercera l'activité principale de son successeur. Tout changement dans la
nature des biens vendus entre dans le champ d'application de l'article 13 – dernier alinea.

En  cas  de  décès,  d'incapacité  ou  de  retraite  du  titulaire,  le  droit  de  présentation  est
transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut
d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation
est  caduc.  En cas  de  reprise  de  l'activité  par  le  conjoint  du  titulaire  initial,  celui-ci  en
conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. 
La décision du maire est notifiée au titulaire du droit  de présentation et au successeur
présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute
décision de refus doit être motivée.

Article 11 : La priorité pour les emplacements devenant vacants est réservée :

a) Pour les emplacements non alimentaires

-  Aux commerçants abonnés dans l’ordre de leur  ancienneté à condition de n’être pas
placé vis-à-vis d’un commerçant  sédentaire qui  exerce un commerce identique. Le cas
échéant, la priorité sera réservée au commerçant suivant sur la liste.

-  Aux commerçants  participant  au  tirage au sort  et  fréquentant  le  marché de Lannion
régulièrement.

Après  consultation  de  la  Commission  des  Marchés  (Municipalité/Commerçants  non
sédentaires).
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b) Pour les emplacements alimentaires

Les commerçants déjà établis sur le marché et exerçant une activité alimentaire pourront
par  ordre  d'ancienneté  solliciter  l'attribution  de  cette  place  en  échange  de  celle  qu'ils
occupent, dans les 15 jours qui suivront la déclaration officielle de vacance.

La demande de mutation devra être adressée par écrit  au Maire de Lannion. La place
devenue libre sera attribuée au plus ancien des postulants. A égalité d'ancienneté, la place
sera  accordée  au  commerçants  le  plus  assidu.  Tout  commerçant  ayant  obtenu  une
nouvelle place par voie de mutation ne pourra réintégrer  l'emplacement précédemment
occupé.

Aux commerçants participant au tirage au sort et fréquentant le marché de Lannion du
jeudi régulièrement.

Les  commerçants  souhaitant  obtenir  un emplacement  pour  fréquenter  régulièrement  le
marché devront en faire la demande écrite au Maire de Lannion. Un accusé de réception
de cette demande sera délivré par le service municipal compétent au pétitionnaire.
La commission des marchés statuera sur les demandes d'emplacement.

Article 12 : Dans l’intérêt des marchés, la limite et la répartition des professions sur les places données
à  l’abonnement  sont  nécessaires.  C’est  pourquoi  un  abonné  ne  pourra  sous  aucun
prétexte, changer la destination de l’emplacement qui lui a été attribué notamment en se
livrant à la vente de marchandises autres que celles prévues par son autorisation.

Une liste détaillée des marchandises proposées à la vente sera demandée avant chaque
attribution de place et examinée en commission.

Tout changement d’activité concernant la nature de ses marchandises fera l’objet d’une
nouvelle  demande  qui  sera  instruite  comme  si  l’intéressé  n’était  titulaire  d’aucun
abonnement.

Article 13   : Aucune longueur de plus de 10 mètres de long sur 3 mètres de large ne sera concédée sur
le marché.

Article 14   : Les commerçants fréquentant régulièrement le marché verront leur emplacement attribué
à quelqu’un d’autre s’ils s’absentent pendant 4 jeudis consécutifs ou 8 fois dans l'année
sans en avoir  avisé la  Mairie  par  lettre  et  sans justifier  d’un motif  jugé valable par  la
Commission des Marchés.

Article 15   : Les jours de marché, les emplacements non occupés par leurs concessionnaire pourront
être  affectés  après  8  h,  quelle  que  soit  la  période  de  l'année,  dans  la  limite  des
emplacements cités à l'article 3.

Article 16   : Les commerçants non abonnés devront se présenter à l'hôtel de ville munis des documents
suivants :
- carte de commerçant non sédentaire 
- extrait Kbis de moins de trois mois
- attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité
- carte MSA

pour pouvoir être autorisé à participer au tirage au sort.

Le tirage au sort aura lieu à l'hôtel de ville 
Période du 1er octobre au 30 avril :
de 8 h à 8 h 20 ; le placement intervenant à partir de 8 h 30.
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Période du 1er mai au 30 septembre :
de 7 h 30 à 7 h 50 ; le placement intervenant à partir de 8 h.

Article 17 : Les  commerçants  fréquentant  le  marché  devront  se  servir  uniquement  des  douilles  et
crochets existant sur les places affectées au marché, pour monter leurs boutiques.

Article 18 : Les emplacements occupés devront être libérés impérativement :

1°) à 14 heures
 Rue Geoffroy de Pontblanc
 Rue Jean Savidan
 Rue Compagnie Roger Barbé
 Place du Marchallac’h
 Rue des Chapeliers
 Place de Général Leclerc
 Rue de la Mairie

2°) à 15 heures :  du 1er octobre au 30 avril
à 18 heures :  du 1er mai au 30 septembre

 Rue Emile Le Taillandier
 Place du Miroir
 Rue des Augustins
 Quai d’Aiguillon
 Allée entre les deux parkings
 Zone de Günzburg

Tout départ anticipé devra être justifié par un motif valable auprès du placier.

La Ville de Lannion se réserve le droit de procéder à des contrôles, tant sur la présence
que sur les heures d'arrivée et de départ des commerçants non sédentaires.

Article 19   : Les commerçants sédentaires qui auront fait une adjonction d’activités non sédentaires sur
leur  registre  de  commerce  sédentaire  auront  la  priorité  sur  les  commerçants  non
sédentaires  pour  obtenir  au  droit  de  leur  magasin,  à  la  condition  expresse  d’utiliser
effectivement cet emplacement en y installant un inventaire normalement approvisionné et
à charge d’acquitter les mêmes redevances.

Ce droit sera limité à l’exercice du commerce ou des branches de commerce exploitées
dans le magasin. Il ne pourra être invoqué sur un emplacement déjà concédé que lorsque
cet  emplacement  deviendra  disponible,  soit  par  suite  du  désistement  de  l’actuel
bénéficiaire de la concession, soit par suite de son déplacement volontaire.
Il deviendra caduc, dans le cas où l’emplacement sur lequel il a été exercé ne serait pas
régulièrement  occupé pendant deux marchés successifs  ou encore par  deux fois  dans
l’espace d’un mois.

En pareil cas, il sera définitivement perdu par le commerçant sédentaire qui l’aura ainsi
laissé périmer, et il  sera attribué à nouveau à un commerçant non sédentaire dans les
conditions prévues au présent règlement.

Cet emplacement ne pourra être de nouveau invoqué qu’en cas de changement dans la
personne  dudit  commerçant  sédentaire  et  ce  dans  les  conditions  prévues  aux  deux
premiers paragraphes du présent article 19.

Article 20   : Les commerçants non sédentaires devront respecter les alignements tracés par la Ville de
Lannion et se servir des conteneurs mis à leur disposition le jour du marché.
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Article 21   : Tout emplacement est soumis au paiement d'un droit de place. Les montants des droits de
place sont déterminés chaque année par le Conseil Municipal de Lannion.

Pour les commerçants non sédentaires titulaires de leur emplacement, un titre de recettes
sera émis trimestriellement par les services financiers de la ville de Lannion et le règlement
se fera auprès du Trésor Public.

Pour les commerçants non sédentaires non titulaires de leur emplacement, le paiement du
droit de place se fera chaque jeudi auprès du placier.

Article 22   : Sous  réserve  des  peines  prévues  au  Code  Pénal  toute  infraction  aux  présentes
dispositions pourra entraîner, après avis de la Commission des Marchés, une suspension
de l’autorisation de déballer, pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.

Article 23   : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du Tribunal Administratif de RENNES –
3 Contour de la Motte – CS 44412 – 35044 RENNES CEDEX - dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.

Article 24 : Le présent arrêté sera transmis à :

• Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de LANNION,
• Monsieur le Commandant du Commissariat de Police de LANNION,
• Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de LANNION
• Monsieur le Chef de la Police municipale
• Monsieur le Placier

Chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait en Mairie le 
Paul LE BIHAN

Maire de LANNION
Vice-Président Lannion Trégor Communauté
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48 - Modification momentanée du lieu de célébration des mariages et
des baptêmes civils

Rapporteur : Marc NEDELEC

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

La salle du conseil municipal et la salle des commissions sont les lieux de célébration des mariages et
des baptêmes civils.

Durant le mois d'août 2017, ces deux salles seront en travaux et ne pourront pas accueillir les mariages
et les baptêmes civils.

Ainsi  il  est  proposé  que  la  salle  d'animation  de  l'espace  socioculturel  Ste-Anne  soit  le  lieu  de
célébration pour le mois d'août 2017.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU l'instruction générale relative à l'état civil,  article 393 relatif aux modalités de délocalisation des
mariages,

Sous réserve de l'accord de Monsieur le Procureur de la République sur le lieu et sur le déplacement
des registres correspondants,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DÉSIGNER la salle d'animation de l'espace socioculturel Ste-Anne comme lieu de célébration
des mariages et des baptêmes civils durant le mois d'août 2017.
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49 - Indemnités de fonction du Maire, des adjoints, des conseillers
municipaux délégués et des conseillers municipaux

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Les fonctions d’élu local sont gratuites.
 
Toutefois, une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est prévue par le
Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite d’une enveloppe financière variant suivant la
taille de la commune.
 
Il  est  possible  d’allouer  des  indemnités de fonctions,  dans la  limite  de l’enveloppe,  au Maire,  aux
adjoints et aux conseillers municipaux.
 
Au titre  de cumul  des mandats,  un élu  ne peut  percevoir  plus d’une fois  et  demie le  montant  de
l’indemnité parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées.
 
Son octroi nécessite une délibération. Cette délibération a été prise le 12 novembre 2014.
 
Celle-ci doit néanmoins être modifiée afin de tenir compte du décret n° 85-2017 du 26 janvier 2017 qui
prévoit une hausse des indices bruts. A titre indicatif, l’indice brut terminal passe de 1015 à 1022 en
2017, 1028 en 2018.
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux,
 
Vu la loi n° 2000-295 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives
et à leurs conditions d’exercice,
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
 
Vu le décret n°85-2017 du 26 janvier 2017,
 
Considérant que  la  ville  de  LANNION  est  une  commune  chef-lieu  d’arrondissement,  qu’elle  est
classée commune touristique, et qu’elle a été attributaire de la dotation de solidarité urbaine au cours
des 3 exercices précédents, et que ces caractères justifient l’autorisation de majorations prévues par le
Code Général des Collectivités Territoriales,
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Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’ADOPTER le taux des indemnités de fonction du Maire, des adjoints réglementaires, des conseillers
municipaux délégués et des conseillers municipaux applicables à compter du 1

er
 janvier 2017 dans la

limite de l’enveloppe indemnitaire maximale. 
 
M. Paul LE BIHAN, Maire
 
107% de l’indice brut terminal
 
M. Christian HUNAUT, 1  

er
   adjoint, en charge de la politique sportive, de la vie associative, des relations

avec l’intercommunalité
 
41 % de l’indice brut terminal
 
Mme Claudine FEJEAN, adjointe, en charge de l’action sociale et solidarités
 
29% de l’indice brut terminal
 
M. Patrice KERVAON, adjoint, en charge de la politique éducative et de la coopération décentralisée
 
29% de l’indice brut terminal
 
Mme  Delphine  CHARLET,  adjointe  en  charge  de  la  politique  culturelle,  patrimoniale,  de  la
communication et de l’événementiel
 
29% de l’indice brut terminal
 
M. Eric ROBERT, adjoint en charge des finances
 
29% de l’indice brut terminal
 
Mme Catherine BESNARD, adjointe en charge des politiques urbaines, du développement durable et
de l’environnement
 
29% de l’indice brut terminal
 
M. Louison NOËL, adjoint en charge des travaux, du cadre de vie et des déplacements
 
29% de l’indice brut terminal
 
Mme Guénaelle PAYET LE MEUR, adjointe en charge de la démocratie participative et de la vie de
quartier
 
29% de l’indice brut terminal
 
M. Marc NEDELLEC, adjoint en charge de l’administration générale, de la prévention, de la police et
des marchés
 
29% de l’indice brut terminal
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Dans la limite de l’enveloppe maximale, les conseillers municipaux délégués percevront une indemnité
égale à 7.5% de l’indice brut terminal et les autres conseillers municipaux percevront une indemnité
égale à 6% de l’indice brut terminal
 

CONSEILLERS DELEGUES
 
M. Frédéric CORRE, conseiller délégué à l’économie, l’artisanat, le commerce et le tourisme
 
7.5% de l’indice brut terminal
 
M. Jakez GICQUEL, conseiller délégué aux achats et rattaché au Maire sur la valorisation de la langue
bretonne 
 
7.5% de l’indice brut terminal
 
M. Pierre GOUZI, conseiller délégué aux économies d’énergie
 
7.5% de l’indice brut terminal
 
M. Fabien CANEVET, conseiller délégué à la politique numérique
 
7.5% de l’indice brut terminal
 
M. Christian MEHEUST, conseiller délégué à l’eau et à l’assainissement
 
7.5% de l’indice brut terminal
 
 
CONSEILLERS MUNICIPAUX
 
Mme Bernadette CORVISIER
 
6% de l’indice brut terminal
 
Mme Thérèse HERVE
 
6% de l’indice brut terminal
 
M. Yvon BRIAND
 
6% de l’indice brut terminal
 
Mme Christine BONNAMOUR
 
6% de l’indice brut terminal
 
Mme Rozenn COADALEN
 
6% de l’indice brut terminal
 
Mme Sonya NICOLAS
 
6% de l’indice brut terminal
 
Mme Nadine OMNES
 
6% de l’indice brut terminal
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Mme Christine TANGUY
 
6% de l’indice brut terminal
 
Mme Danielle MAREC
 
6% de l’indice brut terminal
 
M. Jean René PRAT
 
6% de l’indice brut terminal
 
Mme Marie Claude LANNESHOA
 
6% de l’indice brut terminal
 
M. Henry GLAZIOU
 
6% de l’indice brut terminal
 
M. Cédric SEUREAU
 
6% de l’indice brut terminal
 
Mme Françoise LE MEN
 
6% de l’indice brut terminal
 
M. Yann LE TENSORER
 
6% de l’indice brut terminal
 
Mme Anne Claire EVEN
 
6% de l’indice brut terminal
 
M. Jean-Yves CALLAC 
 
6% de l’indice brut terminal
 
Mme Fatima MOHAMMEDI
 
6% de l’indice brut terminal
 
 
DIT QUE les indemnités de fonction sont  payées mensuellement et  revalorisées en fonction de la
valeur du point d’indice.

DE PRECISER que les crédits nécessaires sont prévus aux budgets primitifs des exercices 2017 et
suivants 
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50 - Mise en place d'un cadre de travail dans le domaine de l'aide au
personnel handicapé ou en reclassement pour raisons de santé

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Dans le cadre de l'aide au maintien dans l’emploi des personnels handicapés ou en reclassement pour
raison de santé,  la  ville  de Lannion met  en œuvre un certain  nombre de solutions dans le  cadre
budgétaire qu’elle s’est fixé. Dans la plupart des cas des aides peuvent être versées par le FIPHFP
(fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique).
 
Les actions concernées sont les suivantes :
 
1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes avec le concours du médecin
chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène,
de sécurité et de conditions de travail ;
 
2° La réalisation, dans les locaux de l'employeur, de travaux destinés à faciliter l'accès des personnes
handicapées ;
 
3°  Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans
l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes
de droit privé ;
 
4° La mise en place de moyens de transport individuels et de communication adaptés en fonction de
l'aptitude physique de chaque travailleur handicapé lorsque leur prise en charge n'est pas assurée par
la prestation de compensation prévue par le code de l'action sociale et des familles ;
 
5° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du
décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu'ils emploient, et destinées à faciliter
leur insertion professionnelle ;
 
6°  Les aides que les employeurs publics versent  à des organismes contribuant,  par  leur  action,  à
l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;
 
7° La conception de matériels ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
 
8°  La  formation  et  la  sensibilisation  à  la  question  de  l'intégration  professionnelle  des  travailleurs
handicapés des personnels susceptibles d'être en relation avec eux ;
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9° Les formations destinées à compenser les conséquences du handicap au travail ou celles adaptées
aux besoins professionnels particuliers des travailleurs handicapés.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
Vu le budget de la ville,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE FIXER un cadre aux dépenses prises en charge par la ville dans le recours aux financements de
l'enveloppe dédiée au personnel handicapé ou en reclassement pour raison de santé. Ce cadre serait
le suivant :

             ●   Conditions d'octroi de l'aide :
 - Personnel reconnu handicapé ou en reclassement pour raison de santé qui rentre dans le cadre du
dispositif d'aide du FIPHFP
                        ● Modalités de l'aide :
- prise en charge directe par la ville après accord du FIPHFP pour le versement de l'aide 
                        ● Moyens de paiement :
 - mandats administratifs, éventuellement, régie d'avance pour de menues dépenses.

51 - Création d’un poste de technicien bureau d’étude bâtiment

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Suite à la réorganisation de l’encadrement de la direction des services techniques, la prise de nouvelles
responsabilités,  notamment  en  termes  de  suivis  de  travaux,  par  l’agent  en  charge  des  études
« bâtiments », il apparaît nécessaire de recruter un technicien en bureau d’étude.
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Ce  recrutement  se  fait  à  effectif  constant  puisque  le  précédent  directeur  général  des  services
techniques qui quitte la ville pour prendre de nouvelles responsabilités à LTC est remplacé en interne.
 
Les missions de ce poste seraient définies comme suit :
 
Celui-ci est chargé des études et de l’assistance graphique au service bâtiment.

 
- Réalisation, à l’aide de logiciels, de l’ensemble des documents graphiques relatifs à un projet de
bâtiment
- Réalisation d’études préalables aux plans d’exécution
- Assurer la mise à jour lors de modifications
 
Le  poste  pourra  être  pourvu,  dans  les  conditions  définies  par  la  réglementation,  par  un  agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi de technicien territorial.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE CRÉER un poste de technicien en bureau d’étude, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois de
technicien territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

52 - Création d’un poste d’agent de voirie/terrassement

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Un agent de l’équipe terrassement sera reclassé au magasin à compter du 1er septembre prochain
pour raisons de santé. Il remplace ainsi le responsable du magasin qui part en retraite à la même date.
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Celui-ci est à remplacer en voirie par un agent dont les missions seraient les suivantes :
 

- Participer  à  l'entretien  de  la  voirie  et  de  ses  dépendances  (conduite  d'engins :  pelle
hydraulique, tractopelle, camions PL et divers engins de chantier)
- Réaliser des aménagements de voirie (plateforme, V.R.D, etc…)
- Participer aux tâches liées à l'exploitation de la voirie (accidents, intempéries, etc...)
- Utiliser et entretenir le matériel, l'outillage et les engins mis à dispositions
- Mettre en œuvre la signalisation temporaire de chantier 

 
Le  poste  pourra  être  pourvu,  dans  les  conditions  définies  par  la  réglementation,  par  un  agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi d’adjoint technique.
 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE SUPPRIMER, à compter du 1
er
 septembre 2017, un poste de responsable de magasin, à temps

complet, ouvert au grade de technicien

DE CRÉER, à  compter  du 1
er
 septembre  2017,  un  poste d’agent  de voirie/terrassement,  à  temps

complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint technique territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

53 - Création d’un poste de jardinier

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)
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Un agent des équipes jardins a été transféré au service voire/signalisation pour raisons de santé. Il
convient de le remplacer aux jardins, dans l’équipe (à titre indicatif) du secteur de Brélévenez.
 
Les missions de ce poste seraient définies comme suit :
 
Mission principale : effectuer l’entretien et l’aménagement des espaces verts et naturels dans le respect
de la qualité écologique et paysagère sur les espaces publics de la commune de Lannion
 
- Entretenir  les  espaces  verts,  les  massifs  arbustifs,  floraux  ainsi  que  les  arbres  (désherbage,
ramassage de feuilles, des papiers...)
- Participer à la réalisation ou la rénovation des espaces engazonnés, massifs arbustifs (bêchage,
plantation, arrosage)

- Plantation d'arbres 
- Taille des arbustes, rosiers...
- Tonte et débroussaillage des sites
- Entretenir le matériel mis à disposition

 
 
Le  poste  pourra  être  pourvu,  dans  les  conditions  définies  par  la  réglementation,  par  un  agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi d’adjoint technique.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE CRÉER un poste de jardinier,  à temps complet,  ouvert  au cadre d’emplois d’adjoint  technique
territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

54 - Suppression d’un poste de responsable du magasin et création d’un
poste de gestionnaire de magasin suite à reclassement pour raisons de

santé

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR
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Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Le responsable actuel du magasin part en retraite au 1er septembre 2017. Il sera remplacé par un agent
qui vient du service voirie/terrassement et qui doit être reclassé pour raisons de santé.
 
Les missions de cet agent seraient définies comme suit :
 

- Gestion des achats en veillant à limiter les stocks
- Réception, contrôle, rangement et distribution des produits aux différents services
- Négocier avec les différents fournisseurs
- Suivi comptable et budgétaire des stocks et des matières du magasin
- Gestion des commandes d’approvisionnement.
- Réalisation d’inventaires
- Entretien des locaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE SUPPRIMER, à compter du 1
er
 septembre 2017, un poste de responsable du magasin, à temps

complet, ouvert au grade de technicien.

DE CRÉER, à compter du 1
er
 septembre 2017, un poste de gestionnaire de magasin, à temps complet,

ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maîtrise territorial

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

55 - Modification de 8 postes de coordonnateurs - création de 7 postes
de coordonnateurs adjoints

Rapporteur : Patrice KERVAON

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
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Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Lors de la mise en œuvre des rythmes scolaires, 11 postes de coordonnateurs, à 70% d’un temps
complet, ont été créés en conseil municipal.
 
La situation au mois de mai 2017 fait état de 10 postes occupés et d’un poste vacant.
 
Le constat fait apparaître un manque de temps pour les coordonnateurs pour réaliser leurs missions
administratives  (principalement  de  gestion  d’équipe,  entretien professionnels,  contrôles  des  feuilles
d’heures,  plannings…)  et  leurs  missions  partenariales  (travail  entre  coordonnateurs  et  entre
coordonnateurs et les différents corps de métiers présents dans les écoles). Ils manquent également
de  temps  pour  assurer  le  suivi  des  enfants  qui  ont  des  besoins  spécifiques  (participation  aux
concertations de partenaires, relations avec les parents…) ou encore pour mettre en place des projets
conséquents en lien avec les orientations politiques. Ce manque de temps est estimé à 30% d’un ETP,
par coordonnateur.
 
Un second constat amène à réfléchir à une nouvelle répartition des effectifs de coordonnateurs sur les
différentes écoles de la ville. Il est proposé d’en réduire le nombre à 8 au lieu de 10.
 
Parallèlement, il est proposé d’apporter une aide complémentaire à ces 8 coordonnateurs par le biais
de la création de 7 postes de coordonnateurs adjoints qui seraient recrutés sur un temps de travail
équivalent à 40% d’un temps complet.
 
Pour synthétiser :
- Les coordonnateurs passeraient de 10 à 8, mais sur un temps de travail supérieur de 30% soit à
temps complet
- Ils seraient assistés de 7 coordonnateurs adjoints à 40% d’un temps complet. 
 
Les missions de ces coordonnateurs adjoints seraient définies comme suit :
 

- Soutien du coordonnateur sur une des tranches d’âge
- Remplacement du coordonnateur en cas d’absence
- Conception et mise en œuvre du projet d’intervention global au sein d’un groupe scolaire et
conception du projet pédagogique
- Direction du centre de loisirs associé à l’école
- Assure le bon fonctionnement des TAP et de l’accueil périscolaire
- Soutien du coordonnateur dans ses fonctions administratives, de gestion d’équipe et de mise en
œuvre des projets d’animation
- Peut être amené à la gestion de l’accueil périscolaire

 
Ces  postes  de  coordonnateurs  adjoints  ne  sont  pas  ouverts  à  la  catégorie  B sauf  pour  ceux qui
remplissent les conditions suivantes :
 

- Déjà en catégorie B
- Direction de structures (ex ALSH)
- Autres responsabilités

 
Le besoin supplémentaire est donc de 3,8 Equivalent Temps Plein : 
 
2 coordonnateurs à 70% = -1,4 ETP
8 x 30% = +2,4 ETP
7 adjoints à 40% = 2,8 ETP
 
Des économies sont à attendre en contrepartie puisque c’est l’équivalent d’un demi ETP qui a été
réalisé en heures supplémentaires en 2015 et 2016.
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Le coordonnateur adjoint ayant également vocation à assurer des remplacements, il est attendu un
moindre recours aux remplaçants en cas d’arrêt de travail d’un animateur.
 
Cette nouvelle organisation serait mise en place à compter de la prochaine rentrée scolaire 2017/2018
 
Les postes de coordonnateurs adjoints pourraient  être pourvus, dans les conditions définies par la
réglementation,  par  des  agents  contractuels,  rémunérés  par  référence au cadre  d’emploi  d’adjoint
d’animation.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PAR 28 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU

DÉCIDE

DE SUPPRIMER 11 postes de coordonnateur à 70% d’un temps complet, ouverts aux cadres d’emplois
d’adjoint d’animation et d’animateur territorial

DE CRÉER 8 postes de coordonnateurs,  à temps complet,  ouverts aux cadres d’emplois  d’adjoint
d’animation et d’animateur territorial

DE  CRÉER 7  postes  de  coordonnateur  adjoints,  à  40%  d’un  temps  complet,  ouvert  aux  cadres
d’emplois d’adjoint d’animation et d’animateur territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

56 - Création d’un poste de renfort (23 mars – 7 juillet 2017) de
moniteur éducateur

Rapporteur : Patrice KERVAON

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)
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Le groupe scolaire Woas Wen/Kériaden connaît ces derniers mois un certain nombre de difficultés qui
nécessitent une évaluation croisée entre la ville et l’Education Nationale.
 
Dans l’attente de ce diagnostic et pour soulager la communauté éducative, il a été décidé la création
d’un poste, en renfort, de moniteur éducateur.
 
L’objectif de ce renfort est d’être en capacité d’extraire d’un groupe d’enfants, et de prendre en charge
de  manière  individuelle,  des  enfants  présentant  des  troubles  du  comportement  pour  des  actions
spécifiques liées.
 
Il  s’agit également de permettre l’accompagnement des animateurs dans la prise en charge de ces
enfants et de leur permettre de prendre du recul par rapport à des situations difficiles.
 
Les animateurs concernés intègreront le réseau de suivi de ces enfants.
 
Cette mission est proposée sur la période restant à courir jusqu’à la fin de l’année scolaire.
 
Le  poste  pourra  être  pourvu,  dans  les  conditions  définies  par  la  réglementation,  par  un  agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi de moniteur éducateur.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE CRÉER un poste, en renfort, de moniteur éducateur, à 80% d’un temps complet, du 23 mars au 7
juillet 2017

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

57 - Modification d’un poste de chargé d’exposition à la galerie
photographique

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
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Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Extrait de la délibération en date du 30 janvier 2017 :
 
« Un agent de la ville, sur des fonctions d’accueil et d’exposition à l’Imagerie est parti en retraite en
2015. Celui-ci avait été remplacé par une nouvelle personne recrutée en contrat aidé de type CUI CAE,
pour un volume horaire de 30h/semaine, soit 85,71% d’un temps complet.
 
Les 2 ans du contrat arrivant à leur terme au 30 avril 2017, il convient de modifier le poste initialement
créé afin de permettre le maintien du nouvel agent sur un emploi pérenne et de le stagiairiser. »
 
Cet agent nous ayant informé qu’il était déjà titulaire dans une autre collectivité (ville de Dijon), ce n’est
pas une stagiairisation mais une mutation.
Etant titulaire sur un grade d’adjoint administratif, il convient donc de modifier le poste créé le 30 janvier
dernier au cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine et de l’ouvrir également au cadre d’emplois d’adjoint
administratif.
 
Les missions sont inchangées.

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE SUPPRIMER un poste d’agent chargé de l’accueil et des expositions photographiques, à 85,71%
d’un temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine

DE CRÉER un poste d’agent chargé de l’accueil et des expositions photographiques, à 85,71% d’un
temps complet, ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint du patrimoine et d’adjoint administratif territorial

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

58 - Suppression d’un poste de responsable de l’entretien des cimetières
(départ en retraite) – Modification du poste de l’agent qui le remplacera

– création d’un poste d’agent d’entretien des cimetières

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC
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Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Le responsable du service cimetières s’en va très prochainement en retraite. Il sera remplacé par un
agent  du  service  pour  lequel  il  convient  de  modifier  le  poste  afin  de  lui  permettre  une  évolution
ultérieure au grade d’agent de maîtrise.
 
Ce dernier sera, à son tour, à remplacer. Ce remplacement ne sera possible que si un nouveau poste
est créé. Il convient donc de :

- Supprimer le poste du responsable (1)
- Modifier le poste de l’agent qui le remplace (2)
- Créer un poste pour celui qui remplacera l’agent qui a prendra la responsabilité du service (3)

 
La nouvelle organisation se fait à effectifs constants.
 
Les missions de ce dernier poste seraient définies comme suit : 

- Entretien des cimetières
- Réalisation des prestations funéraires
- Accueil et renseignement des familles, des entreprises

 
Ce  poste  pourra  être  pourvu,  dans  les  conditions  définies  par  la  réglementation,  par  un  agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi d’adjoint technique territorial.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE SUPPRIMER, à compter du 1
er
 novembre 2017, un poste de responsable du service d’entretien des

cimetières, à temps complet, ouvert au grade d’agent de maîtrise principal (1)

DE SUPPRIMER un  poste  d’agent  d’entretien  des  cimetières,  à  temps  complet,  ouvert  au  cadre
d’emplois d’adjoint technique territorial (2)

DE CRÉER un poste  de  responsable  du  service  cimetières,  à  temps complet,  ouvert  aux  cadres
d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maîtrise territorial (2)

DE CRÉER un poste d’agent d’entretien des cimetières, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois
d’adjoint technique territorial (3)

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

Ville de Lannion Conseil Municipal du 22 mai 2017 117



59 - QUESTION DIVERSE - Convention d'objectifs entre la ville de
Lannion et le Comité des Œuvres Sociales

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Catherine BESNARD -
Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Pierre GOUZI - Christian MEHEUST - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya
NICOLAS  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Était absent : Guénaëlle PAYET LE MEUR

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT) -
Jakez GICQUEL (procuration à Paul LE BIHAN) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON)
- Christine BONNAMOUR (procuration à Yvon BRIAND) - Marie-Claude LANNESHOA (procuration à
Danielle MAREC) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Considérant : 
• la  nécessité  de conventionner  avec les associations  recevant  une subvention supérieure à

23000€, ou dont le financement est assuré dans une proportion de plus de 50 % par la Ville de
Lannion

• L'arrivée à échéance de la convention conclue préalablement entre la Ville de Lannion et le
Comité des œuvres sociales

Le  comité  des  œuvres  sociales  de  la  ville  de  Lannion  a  pour  objectif  la  coordination  et  le
développement des activités à caractère social en faveur du personnel actif et retraités de la ville de
Lannion.
A ce titre, la ville de Lannion octroie chaque année une subvention afin de mener à bien cette mission.

Le  montant  de  la  subvention  étant  supérieur  à  23  000€,  il  convient  de  conclure  une  convention
d’objectifs afin d’organiser les relations entre ces deux parties.

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'approuver la convention d'objectifs ci-après annexée

D'autoriser Monsieur Le Maire à signer la dite convention 
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La séance est levée à 21 h 30.
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	dit que le montant HT devra apparaître dans l'acte notarié pour le calcul des droits de mutation auxquels les ventes seront soumises.
	d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et notamment les actes de vente correspondants,
	ARRETE MUNICIPAL N° 2017-
	Arrête
	Le responsable actuel du magasin part en retraite au 1er septembre 2017. Il sera remplacé par un agent qui vient du service voirie/terrassement et qui doit être reclassé pour raisons de santé.


