
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 2017-01-30

Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 20 janvier 2017, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 30 janvier 2017
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix sept, le trente janvier,
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.
Mme Nadine OMNES,  ayant  obtenu  la  majorité  des  suffrages,  a  été  désignée  pour  remplir  ces
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Louison NOËL - Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS -
Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY  -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT  -  Marie-Claude
LANNESHOA - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER -
Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Étaient absents : Fabien CANEVET - Rozenn COADALEN

Procurations :
Guénaëlle PAYET LE MEUR (procuration à Paul LE BIHAN) - Marc NEDELEC (procuration à Claudine
FEJEAN) - Frédéric CORRE (procuration à Louison NOËL) - Christine BONNAMOUR (procuration à
Christian HUNAUT) - Yvon BRIAND (procuration à Bernadette CORVISIER)

Questions     1 et 2
Présents : 26
Procurations : 5 Votants : 31
Absents : 2

Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 janvier 2017 1



Question     3
Arrivée de Rozenn COADALEN

Présents : 27
Procurations : 5 Votants : 32
Absent : 1

Questions     4 et 5
Arrivée de Fabien CANEVET

Présents : 28
Procurations : 5 Votants : 33
Absent : 0

Question     6 à la fin 
Arrivée de Guénaëlle PAYET et de Frédéric CORRE 

Présents : 30
Procurations : 3 Votants : 33
Absent : 0

Assistaient :

Monsieur GALLEN, Directeur Général des Services - Monsieur FOLLEZOU, Directeur des Services
Techniques municipaux - Monsieur DIVERRES, directeur adjoint des services techniques - Madame
GUIHARD, responsable du bureau d'études - Monsieur BARRE, Directeur financier -  Monsieur POVY,
Directeur  des  Services  Informatiques  -  Madame  LE  QUELLEC,  Directrice  Secrétariat  Général  -
Monsieur LE FRIEC, Directeur Education et vie sportive - Madame KERSPERN, Chef de cabinet
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Ordre du jour :

N° Intitulé

1 Transfert  de  la  compétence  Relais  Parents  Assistants  Maternels  à  la  communauté
d'agglomération Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2017

2 Transfert de la compétence Aire d'accueil des gens du voyage à la communauté d'agglomération
Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2017 – convention de gestion 

3 Approbation des attributions de compensation définitives des charges transférées au 1er janvier
2016 : Enseignement musical – financement du contingent d'incendie et de secours

4 Désignation d'un représentant pour la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées

5 Proposition d'un commissaire à la commission intercommunale des impôts directs

6 Débat d'orientations budgétaires 2017

7 Forfait communal des écoles privées sous contrat d'association – Ecole Jeanne d'Arc, Ecole du
Sacré Cœur

8 Forfait communal des écoles privées sous contrat d'association – Ecole Diwan

9 Subventions et participations 2017 (emplois associatifs et écoles privées)

10 Tarif social de l'eau

11 Approbation de la modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme

12 Aménagement du bourg de Servel : acquisition abri vélo fermé et sécurisé

13 Avenant de transfert de marché

14 Saint-Hugeon 3 – cession d'un terrain pour l'implantation d'un cabinet d'ophtalmologie

15 Classement de parcelles dans le domaine public de la commune 

16 Charte Divskouarn pour le développement du breton dans les lieux d'accueil de la petite enfance
– adhésion à l'association – signature de la charte

17 Modification d'un poste de mécanicien pour le garage municipal

18 Modification d'un poste d'économe de flux

19 Création d'un poste à la médiathèque

20 Modification d'un poste de chargé d'exposition à la galerie photographique

21 Organisation du service communication et modification de 2 postes

22 Recrutement  de  vacataires  pour  une  mission  temporaire  dans  le  cadre  du  Programme  de
Réussite Educative – apprentissage du français

23 Recrutement  de  vacataires  pour  une  mission  temporaire  dans  le  cadre  du  Programme  de
Réussite Educative – accès des enfants handicapés

24 Convention pour le recrutement d'un médecin vacataire pour le service petite enfance de la ville
de Lannion 

25 Logements de fonction – modification de la liste des emplois y donnant droit

26 Régie de recettes du centre socio-culturel et de la salle des Ursulines – régie de recettes de la
location des maisons de quartier  du Rusquet, Servel,  Buhulien, Loguivy et du centre de Beg
Léguer – modification des intitulés, extension de l'objet des régies

Monsieur le Maire soumet à l'approbation des conseillers municipaux le procès-verbal de la séance du
conseil municipal du 14 novembre 2016. Il n'appelle pas d'observations.
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1 - Transfert de la compétence Relais Parents Assistants Maternels à la
communauté d'agglomération LANNION-TREGOR COMMUNAUTE

au 1er janvier 2017

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Par arrêté du 12 septembre 2016, le Préfet des Côtes d'Armor a prononcé la fusion de Lannion-Trégor
Communauté et des communautés de communes du Haut-Trégor et de la Presqu'ïle de Lézardrieux au
1er janvier 2017.

Les statuts de la nouvelle communauté d'agglomération ont été arrêtés par le Préfet des Côtes d'Armor
en date du 15 décembre 2016 avec effet au 1er janvier 2017. Au titre des compétences facultatives
figurent les Relais Parents Assistants Maternels (création, animation et gestion).

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-4-1 et L.1321-1 à
L.1321-5,

VU  l'arrêté  du  Préfet  des  Côtes  d'Armor  en  date  du  12  septembre  2016  portant  création  de  la
communauté  d'agglomération  Lannion-Trégor  Communauté  issue  de  la  fusion  de  Lannion-Trégor
Communauté et des communautés de communes du Haut-Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux,

VU l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 15 décembre 2016 portant modification des statuts
de Lannion-Trégor Communauté,

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER le transfert de la compétence « Relais Parents Assistants Maternels » à la communauté
d'agglomération LANNION-TREGOR COMMUNAUTÉ avec effet au 1er janvier 2017.

DE PROCEDER aux transferts de personnel et de biens mobiliers conformément aux prescriptions des
articles L.5211-4-1 et L.1321-1 à L.1321-5 du code général des collectivités territoriales.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

2 - Transfert de la compétence Aire d'accueil des gens du voyage à la
communauté d'agglomération LANNION-TREGOR COMMUNAUTE

au 1er janvier 2017 - convention de gestion

Madame Claudine FEJEAN expose :

Par arrêté du 12 septembre 2016, le Préfet des Côtes d'Armor a prononcé la fusion de Lannion-Trégor
Communauté et des communautés de communes du Haut-Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux au
1er janvier 2017.
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La loi NOTRe du 7 août 2015 inscrit la compétence « aires d'accueil des gens du voyage » au titre des
compétences obligatoires des communautés d'agglomération.
Les statuts de la nouvelle communauté d'agglomération ont été arrêtés par le Préfet des Côtes d'Armor
en date du 15 décembre 2016 avec effet au 1er janvier 2017 et inclut cette compétence « aires d'accueil
des gens du voyage ».

La  ville  et  le  CCAS  de  Lannion  souhaitent  maintenir  le  lien  avec  les  familles  de  voyageurs  en
conservant la gestion administrative et sociale de l'aire d'accueil. Une convention de gestion tripartite
est proposée pour une période de 6 mois. Elle prévoit :

- la gestion administrative de l'aire d'accueil
- les interventions techniques pour l'entretien et l'aménagement du terrain
- l'accompagnement social des personnes accueillies

A l'issue de cette période, un service commun sera créé.

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-4-1 et L.1321-1 à
L.1321-5,

VU la loi NOTRe du 7 août 2015 inscrivant la compétence aires d'accueil des gens du voyage au titre
des compétences obligatoires des communautés de communes,

VU  l'arrêté  du  Préfet  des  Côtes  d'Armor  en  date  du  12  septembre  2016  portant  création  de  la
communauté  d'agglomération  Lannion-Trégor  Communauté  issue  de  la  fusion  de  Lannion-Trégor
Communauté et des communautés de communes du Haut-Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux,

VU l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 15 décembre 2016 portant modification des statuts
de Lannion-Trégor Communauté,

VU le projet de convention de gestion du terrain d'accueil des gens du voyage qui lui est soumis,

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER le transfert de la compétence « Aire d'accueil des gens du voyage » à la communauté
d'agglomération LANNION-TREGOR COMMUNAUTÉ avec effet au 1er janvier 2017.

DE PROCEDER aux transferts de personnel et de biens mobiliers conformément aux prescriptions des
articles L.5211-4-1 et L.1321-1 à L.1321-5 du code général des collectivités territoriales. 

D'APPROUVER les termes du projet de convention de gestion de l'équipement à intervenir entre la
Ville de LANNION, le CCAS de LANNION et la communauté d'agglomération.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document relatif à cette
affaire.

Monsieur le Maire précise que le personnel est transféré à la communauté d'agglomération dans le
cadre du transfert de la compétence puis mis à disposition de la ville pour assurer la prestation décrite
dans la convention.  La convention est prévue pour 6 mois avec,  à terme, la création d'un service
commun.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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PROJET

CONVENTION DE GESTION DE CERTAINS PERSONNELS DE
LA VILLE DE LANNION ET DU CCAS DE LANNION AU PROFIT

DU CIAS de LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
POUR LA GESTION DU TERRAIN DES GENS DU VOYAGE

DE FEUNTEN MEUR

ENTRE LES SOUSSIGNES  ,

La Ville de Lannion, représentée par le maire, Monsieur Paul LE BIHAN, autorisé par délibération
du conseil municipal en date du 

Le CCAS de la ville de Lannion, représenté par son Président, Monsieur Paul LE BIHAN

E t ,

Le Centre d’Action Sociale (CIAS) de Lannion-Trégor Communauté,  représenté  par  le  Président,
Monsieur Joël LE JEUNE, agissant en vertu d’une  délibération du Conseil d’Administration en date du

Compte tenu de la possibilité de mise à disposition des services ouverte par la loi 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales et excluant les dites mises à disposition du champ
d'application du code des marchés publics.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT   :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

La  loi  NOTRe  du  07/08/2015  transfère  de  plein  droit  aux  EPCI  la  compétence  « aménagement,
entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage », à compter du 01/01/2017.

L’aire  d’accueil  préexistante,  compétence  de  la  ville  de  Lannion,  est  concernée  par  ce  transfert
obligatoire. Ce transfert  emporte transfert  de l’ensemble des moyens, droits et obligations liés à la
compétence « aires d’accueil des gens du voyage » à LTC qui se substitue à la commune et qui confie
cette nouvelle compétence au CIAS. 

Le CIAS  de LTC confie au CCAS de la ville de Lannion la gestion de l’aire d’accueil des gens du
voyage située à Feunten Meur à Lannion.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention de mise à disposition de certains personnels prend effet au 01/01/2017, pour
une durée de 6 mois.

ARTICLE 3 : CONTENU DE LA PRESTATION 

Le contenu de cette prestation est le suivant :

- Gestion administrative de l’aire d’accueil 

- Interventions  techniques  pour l’entretien et l’aménagement du terrain

- Accompagnement  social des populations accueillies 

La description de l’aire d’accueil figure en annexe à la présente convention.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 30 janvier 2017 6



ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES

Le  CIAS  de  LTC  procédera  au  remboursement  des  frais  de  personnel  et  des  frais  de
fonctionnement engagés par le CCAS et la Ville dans le cadre de la présente mise à disposition. 

Le CCAS tiendra à jour un état récapitulatif  précisant le nom des agents mis à disposition, leur
temps  de  travail  et  la  nature  des  activités  effectuée  ainsi  que  les  frais  engagés.  Un  tableau
bimestriel sera transmis au CIAS.

Le paiement s'effectuera sur présentation de la  convention, des tableaux récapitulatifs mensuels et
sur émission d'un titre de recette.

ARTICLE 6 : RESILIATION

Il  pourra être mis fin à la présente convention à tout moment, sur demande de l'un ou l'autre des
contractants, sous réserve de respecter un délai de un  mois de préavis.

Fait à Lannion, 
Le   /  /2016

La Ville de LANNION           Le CCAS de LANNION Le CIAS de LTC,

Le Maire,                           Le Président Le Président,
Paul LE BIHAN                   Paul LE BIHAN Joël LE JEUNE
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3 - Approbation des attributions de compensation définitives des
charges transférées au 1er janvier 2016 :

Enseignement musical
Financement du contingent d'incendie et de secours

Arrivée de Rozenn COADALEN

Monsieur le Maire expose :

VU l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts,

VU  les  articles  L.5211-1  et  suivants  et  L.5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

VU la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 28 juin 2016
relative à la définition de l’intérêt communautaire, 

VU  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  Lannion-Trégor  Communauté  en  date  du  29
septembre 2015 déclarant l’enseignement musical d’intérêt communautaire, et approuvant le transfert
de compétence de l’enseignement musical à Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2016,

VU  la  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  Lannion-Trégor  Communauté  en  date  du  10
novembre  2015  approuvant  le  transfert  du  financement  du  contingent  d’incendie  et  de  secours  à
Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2016,

CONSIDERANT le rapport approuvé à la majorité par la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées en date du 6 décembre 2016,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER les conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 6
décembre 2016 présentées dans le rapport annexé à la présente délibération, et relatives notamment :

 à l’évaluation définitive de la compétence « enseignement musical », telle que présentée en page
23 du rapport :
La compétence « enseignement musical » a été transférée à Lannion-Trégor Communauté au 1er

janvier 2016. La méthode adoptée à la majorité par la CLECT le 6 décembre 2016 pour le calcul
des attributions de compensation définitive, tient compte de l’évaluation de la charge transférée en
2014,  d’une mutualisation  partielle  de  cette  charge (8%),  de  la  valorisation  des  locaux mis  à
disposition  par  les  communes,  ainsi  que  du  calendrier  de  mise  en  œuvre  du  transfert  de  la
compétence (1er janvier ou 1er septembre 2016).

• à  l’évaluation  définitive  de  la  compétence  « Financement  du  Contingent  d’Incendie  et  de
Secours », telle que présentée en page 25 du rapport.
La  compétence  « financement  du  contingent  d’incendie  et  de  secours »  a  été  transférée  à
Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2016.
La CLECT du 6 décembre 2016 a adopté à la majorité les principes suivants : 
- un lissage sur 10 ans des effets de la réforme du SDIS (critères actualisés et encouragement

du  volontariat).  Le  montant  de  référence  (AC  charge  pour  2016)  évoluera  ainsi
progressivement jusqu’en 2026 vers la valeur de contribution après réforme.

- un bonus SPV (système d’encouragement du volontariat voté en 2013 par le SDIS), qui sera
actualisé annuellement en fonction des conventions signées par le SDIS avec les communes.
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D'IMPUTER  annuellement  à  compter  du  1er janvier  2017,  les  montants  découlant  des  transferts
définitifs sur les attributions de compensation de chaque commune.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant.

Monsieur le Maire souligne qu'il s'agit bien de l'attribution de compensation définitive pour l'année 2016
suite  aux  transferts  de  compétence  de  l'enseignement  musical  et  du  financement  du  contingent
d'incendie et de secours. L'attribution de compensation provisoire devient définitive au bout d'un an
suivant  le  transfert  de  compétence  et  après  examen  des  comptes  par  la  Commission  Locale
d'Evaluation des Charges Transférées. 
Pour l'enseignement musical, l'attribution de compensation tient compte :
- du compte administratif du syndicat intercommunal de l'école de musique du Trégor, 
- de la mutualisation partielle qui se traduit par la participation des communes autres que Lannion –
Perros-Guirec et St-Quay-Perros, à hauteur de 1 € ou 2 € par habitant selon l'éloignement par rapport
au site lannionnais 
- de la valorisation des locaux mis à disposition par les communes. Ainsi les loyers perçus par les
communes pour la mise à disposition de locaux accueillant l'enseignement musical sont déduits de
l'attribution de compensation.
- du calendrier de mise en œuvre 

Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve que le mode de calcul pénalise les communes rurales qui n'auront
pas d'élèves inscrits à l'école de musique compte tenu de l'éloignement.

Monsieur le Maire précise que l'école de musique dispense des cours dans les pôles territoriaux dont
celui de Plouaret.

Madame Delphine CHARLET souligne que les communes paient une somme modique par rapport aux
communes historiques. Elle cite l'exemple de Vieux-Marché où des cours ont été créés le mercredi
après-midi et qui accueillent une trentaine d'élèves. Pour Madame CHARLET, il ne s'agit pas d'une
« mauvaise affaire » pour les communes rurales.

Monsieur le Maire rappelle que les habitants  de ces communes rurales bénéficient  dorénavant de
l'application  du  quotient  familial  déterminant  le  coût  de  l'inscription  de  leurs  enfants  à  l'école  de
musique.

Monsieur  le  Maire précise  que  l'attribution  de  compensation  définitive  pour  le  financement  du
contingent d'incendie et de secours sera lissée sur 10 ans. Ce lissage permet de prendre en compte
les critères adoptés par le conseil d'administration du SDIS en réajustant les critères datant de 1999 en
termes de population,  de potentiel  financier.  Le SDIS fonde le contingent  sur  les critères suivants,
réactualisés annuellement : population, nombre d'interventions, potentiel financier. 
Des variations sensibles étant apparues pour certaines communes, le SDIS a décidé l'application d'un
« tunnel » qui limite la variation à + 5 % ou à – 5 %.
La CLECT a repris le même principe en harmonisant sur 10 ans. Pour mémoire, la contribution de la
Ville de Lannion est d'environ 1 M€, soit 50 € par habitant. A terme, la contribution de Lannion serait de
640  000  €,  soit  32  €  par  habitant.  Lannion  était  jusqu'à  présent  la  commune  contribuant  le  plus
fortement au fonctionnement du SDIS. 
A contrario, certaines communes verront leur contribution passer de 15 € à 18 – 19 € sur 10 ans.
Il explique ensuite le bonus SPV. Une commune qui peut mettre à disposition du SDIS des agents en
tant que sapeur pompier volontaire voit sa cotisation diminuer.

Monsieur  Jean-Yves  CALLAC s'interroge  sur  les  modalités  pratiques  et  financières  des  agents
communaux qui sont sapeurs pompiers volontaires.

Monsieur le Maire indique que le coût de la formation est pris en compte et un décompte des heures
est  établi.  Le  bonus  SPV  constitue  une  incitation  financière  pour  libérer  les  agents  communaux,
sapeurs pompiers volontaires. L'organisation interne appartient à chaque commune.
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ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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4 - Désignation d'un représentant pour la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées

Arrivée de Fabien CANEVET

Monsieur le Maire expose :

VU le Code général des Collectivités Territoriales ;

VU le  Code général  des Impôts,  et  notamment  son article  1609 Nonies C alinéa IV qui  prévoit  la
création,  au  sein  des  Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI)  à  Fiscalité
Professionnelle  Unique  (FPU)  d’une  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges
Transférées (CLECT) ;

CONSIDERANT que  le  rôle  de  la  CLECT  est  de  procéder  à  l’évaluation  du  montant  initial  des
attributions de compensation l’année de l’adoption de la FPU et ultérieurement lors de chaque nouveau
transfert de compétences ; 

CONSIDERANT que chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant au sein de cette
commission ;

CONSIDERANT que les représentants ont été désignés par les conseils municipaux des communes
membres ;

CONSIDERANT que la commission élit son Président et un Vice-Président parmi ses membres ;

CONSIDERANT que la commission peut faire appel à des experts ;

Il est proposé au conseil municipal :

DE DESIGNER un représentant titulaire à la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées
de Lannion-Trégor Communauté.

Monsieur le Maire propose sa candidature car il est représentant à la CLECT depuis la création de la
communauté  d'agglomération  « Lannion-Trégor  Agglomération »  et  les  sujets  traités  au  sein  de  la
CLECT requièrent une certaine technicité.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

5 - Proposition d'un commissaire à la commission intercommunale des
impôts directs

Monsieur le Maire expose :

VU le Code général des Collectivités Territoriales ;
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VU l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 portant modification de l’article 1650 A du
Code Général des Impôts (CGI) ;

CONSIDERANT que  la  création  d’une  Commission  Intercommunale  des  Impôts  Directs  (CIID) est
désormais obligatoire pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) levant la
fiscalité professionnelle unique ;

CONSIDERANT que cette commission se substitue aux Commissions Communales des Impôts Directs
de chaque commune membre de l’EPCI en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers
et les établissements industriels ;

CONSIDERANT que la  désignation des membres de la CIID doit  intervenir  dans les deux mois à
compter  de  l’installation  de  l’organe  délibérant  de  l’EPCI  suivant  le  renouvellement  général  des
conseillers municipaux ;

Les principaux rôles de la commission sont les suivants     :

- elle participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des
locaux commerciaux et biens divers assimilés,

- elle  donne  son  avis  sur  les  évaluations  foncières  de  ces  mêmes  biens  proposés  par
l’administration fiscale,

- elle participe à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux.

Cette commission est composée de 11 membres à savoir :

- le président de l’EPCI, membre de droit (ou un vice-président délégué),

- 10 commissaires titulaires (et des suppléants en nombre égal).

La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale.

Le conseil communautaire doit, sur proposition des communes membres, dresser une liste composée
de noms :

-  de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliés en dehors du
périmètre de l’EPCI),

- de  20 autres  personnes susceptibles  de devenir  commissaires  suppléants  (dont  2  domiciliés  en
dehors du périmètre de l’EPCI).

Ces personnes doivent remplir impérativement les conditions édictées au 3ème alinéa du 1 de l’article
1650 du Code Général des Impôts :

✔ être de nationalité française

✔ être âgé d’au moins 25 ans

✔ jouir de leurs droits civils

✔ être familiarisées avec les circonstances locales

De plus, elles doivent être impérativement inscrites aux rôles des impositions directes locales de la
communauté ou des communes membres.
La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être respectée : les contribuables
soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, doivent
être équitablement représentés au sein de la commission.

Il est précisé que l’un des commissaires devra être domicilié en dehors du périmètre de l’établissement
public de coopération intercommunale.
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Cette liste de membres potentiels composée de 20 commissaires titulaires et  de 20 commissaires
suppléants communautaire, sera ensuite transmise au directeur départemental des finances publiques
qui désignera les 10 titulaires et les 10 suppléants de la CIID.

Il est proposé au conseil municipal :

DE DESIGNER un commissaire à la Commission Intercommunale des Impôts Directs.

Monsieur le Maire propose la candidature de Eric ROBERT.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

6 - Débat d’orientations budgétaires 2017

Arrivée de Guénaëlle PAYET et de Frédéric CORRE 

Monsieur Eric ROBERT présente comme suit le débat d'orientations budgétaires pour l'année 2017.

Il apporte une rectification concernant une opération inscrite au programme d'investissement : il s'agit
de la couverture du bâtiment abritant la pétanque et non la maison de la pêche.

Monsieur le Maire souligne que la page 13 n'est que l'état des réflexions en cours même si les marges
de manœuvre sont réduites. L'autofinancement est faible ; il  résulte des baisses de dotations d'Etat
d'une part, et du recours accru à l'emprunt ces dernières années d'autre part. Ainsi, le remboursement
de la dette en capital est plus élevé en 2017. Cependant, l'objectif est de revenir, dans les années à
venir, à des niveaux d'emprunt comparables aux années passées afin que le remboursement du capital
de la dette baisse ce qui permettra de retrouver de l'autofinancement. En 2016, le remboursement de la
dette en capital s'élevait à 1,3 M€, en 2017 il représente 1,5 M€. Le delta de 200 000 € explique en
partie la baisse du disponible net pour l'investissement. 
Monsieur le Maire indique que l'ensemble des dépenses continue d'être surveillé,  et  notamment la
masse salariale. L'année 2016 aura été une très bonne année pour la masse salariale : le compte
administratif  pourra montrer  des  résultats  intéressants  qui  permettront  des  inscriptions  budgétaires
complémentaires.

Monsieur  Jean-Yves  CALLAC demande  la  cause  de  l'augmentation  de  24  %  des  charges
exceptionnelles.

Monsieur le Maire répond que la réponse est très technique. Le pacte financier et fiscal de Lannion-
Trégor  Communauté,  qui  va être rediscuté,  avait  acté qu'une partie de la croissance des produits
fonciers bâtis des zones communautaires était reversée à la communauté. Ainsi, la ville de Lannion
touche la totalité et reverse à la communauté d'agglomération 25 %. Ce dispositif étant nouveau, la
somme avait été omise l'an dernier d'être inscrite au budget primitif. 

Madame Françoise LE MEN a relevé dans le  rapport  que les recettes de fonctionnement  sont  en
baisse alors que ce ne serait pas le cas au niveau national et régional. Elle demande les raisons de
cette singularité.

Monsieur  le  Maire explique  que  la  ponction  sur  la  dotation  générale  de  fonctionnement  touche
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davantage Lannion que la moyenne des autres communes. Il rappelle que Lannion a perdu 468 000 €
en 2015, 470 000 € en 2016. L'analyse faite par le Trésor Public et synthétisée dans les tableaux
fournis en annexe du DOB porte sur l'année 2015. La perte de DGF était de 470 000 € alors que la
croissance de l'impôt ménage était largement inférieure. Quand la fiscalité rapporte  à Lannion à taux
constant 150 000 € et que dans le même temps la DGF baisse de 470 000 €, le delta atteint 300 000 €.
A cela s'ajoute la baisse de la DCTP non compensée par la croissance de la DNP et la DSU, la baisse
de certains contrats comme Enfance Jeunesse.
Or, la plupart des communes voisines de Lannion connaît des croissances de recettes en raison de la
croissance de leur population d'une part, et d'une faible ponction sur leur DGF d'autre part. De plus, ces
mêmes communes ont reçu de la DSR (dotation de solidarité rurale). Elles sont donc gagnantes.

Débat :

Madame Danielle MAREC s'exprime au nom du groupe « Lannion avec vous » :
« On peut difficilement parler de débat car beaucoup de points sont en interrogation. On verra sans
doute plus clair au moment du budget primitif.
L'an dernier au moment du débat d'orientations budgétaires, vous aviez indiqué que la vigilance devait
être  de  mise.  On  reconnaît  aujourd'hui  que  certaines  réorganisations  ont  été  entreprises  mais
apparemment, elles sont encore insuffisantes à en juger l'évolution des dépenses prévues.
Vous affirmez qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à la fiscalité en 2017. On en prend donc acte. On
ne manquera pas de vous le rappeler si, par aventure, vous vous égariez encore sur les chemins de la
hausse des impôts pour les Lannionnais. 
Comment allez-vous faire pour continuer les investissements nécessaires au vu des baisses continues
de recettes ? Le disponible d'autofinancement est faible (37 000 €) ce qui oblige à recourir à l'emprunt
pour 1,5 M€.
L'an dernier, nous étions en déficit à hauteur de 92 000 €. Cette année, vous avez échappé à ce déficit
car vous récupérez 190 000 € de la Caisse des Ecoles. L'équilibre est bien fragile. Il faudra un bon
équilibriste pour maintenir ce cap si j'en juge par l'évolution des dépenses qui connaissent une hausse
de 300 000 € alors qu'en parallèle, les recettes baissent. 
Comment allez-vous minorer les dépenses de fonctionnement ?
En  référence  à  certaines  réunions  auxquelles  j'ai  assisté  et  en  présence  des  représentants  du
personnel, il est clair qu'il va vous falloir une armure.
J'ai lu dans la lettre d'informations du personnel que 8 emplois étaient prévus soit à pourvoir dès que
possible,  soit  à  pourvoir  début  avril.  Ces  emplois  sont-ils  de  réelles  créations  ou  bien  des
remplacements de départ à la retraite ?

Les collectivités continuent  d'enregistrer  une diminution des concours financiers  de l'Etat :  DGF en
baisse de 15,2 points par rapport à 2016 et demain on ne sait pas. De nombreuses interrogations
demeurent. 
Nous sommes en janvier,  période où on peut adresser des vœux. Il  n'est pas interdit  de rêver. Je
voudrais adresser un clin d’œil à Lannion-Trégor Communauté en espérant que LTC, dans un altruisme
sans limite, nous dotera de compensation à la hauteur de ce qu'elle devrait être pour la ville-centre.
Mais j'oublie qu'avec ses projets voraces de chantiers et d'études, cela restera sans doute du domaine
du rêve. Alors, Monsieur le Maire, nous vous demandons pour tous les conseillers communautaires de
la ville de Lannion qui siègent à LTC, de marquer parfois par nos votes notre détermination à nous faire
entendre dans cette instance territoriale pour que cela ne reste pas lettre morte. Ainsi pourrions nous
peut-être avoir une ligne financière qui apportera du beurre dans les épinards de la ville de Lannion.
Je vous remercie Monsieur le Maire. »

Monsieur le Maire apporte quelques éléments de réponse même si le débat d'orientations budgétaires
ne fixe que le cadre du budget primitif. 
Les frais de personnel ont été tenus en 2016 et seront inférieurs au montant initialement budgété.
L'évolution de la masse salariale est suivie au jour le jour.
Il  demeure des incertitudes pour l'inscription au budget primitif  (BP). Monsieur le Maire préfère une
inscription pessimiste au BP notamment pour les frais de personnel et constaté un bon résultat au
compte administratif que l'inverse.
Monsieur le Maire indique qu'il n'y aura pas de création d'emploi. Toutefois des créations pourront avoir
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lieu suite à des évolutions de grade, des remplacements avec des configurations différentes. L'effectif
sera constant voire en baisse. Le principe de non remplacement de l'ensemble des départs en retraite
est maintenu tout en regardant chaque situation. Ainsi certaines évolutions échappent à la ville comme
l'instruction des demandes de cartes d'identité. Il avait été envisagé le non remplacement de l'agent à
l'état  civil  mais  la  charge  de  travail  contraint  à  pourvoir  à  son  remplacement.  Il  précise  que  la
compensation de l'Etat pour cette charge supplémentaire n'est que de 7 000 €.
L'impact de la réforme des PPCR (parcours professionnel, carrières et rémunérations) n'est pas connu.
Seules des estimations ont pu être réalisées.
Selon le résultat des élections présidentielles, le nouveau gouvernement pourra présenter un correctif
budgétaire.
Les solutions :
Pendant les deux dernières années, la ville a mené la réalisation de l'opération Ste Anne, certes belle
mais qui a nécessité d'augmenter les emprunts. Dans les années à venir, la ville n'aura pas d'opération
de ce type.  Cela permettra  de diminuer  le  remboursement  de la dette en capital  et  d'améliorer  la
capacité d'investissement net.
De plus,  des  discussions  se poursuivent  avec  LTC ;  le  résultat  n'est  pas  encore  connu.  Le pacte
financier et fiscal de LTC à 60 communes va être rediscuté dès février pour lequel Monsieur le Maire a
transmis certaines demandes au Président, notamment sur les fonds de concours, sur le calcul de la
répartition du FPIC.
Monsieur le Maire confirme que la fiscalité n'augmentera pas en 2017.

Monsieur  Cédric  SEUREAU intervient  au  nom  du  groupe  « Pour  Lannion,  naturellement  –  Evit
Lannuon, evel just » :
« Deux mille seize aura été l'année de toutes les augmentations : nous sommes donc l'année d'après,
celle des accalmies … mais pour combien de temps ?

La capacité nette d'autofinancement prévue pour l'année nous donne un indice : elle est en chute de
plus de 90 % passant de 388 k€ à 38 k€. Alors que ferons-nous l'année prochaine alors que les
dépenses vont continuer de croître mécaniquement (Glissement Vieillesse Technicité) et les recettes
(hors imposition) à stagner si ce n'est à diminuer ?

Lors  du  débat  d'orientation  budgétaire  2016,  nous  voulions  faire  un  appel  à  la  solidarité
communautaire, point qui semblait rassembler toutes les sensibilités autour de la table. Si nous avons
obtenu un répit  d'un an  grâce à une redistribution  plus  avantageuse du FPIC (Fonds national  de
péréquation  des  ressources  intercommunales  et  communales),  les  autres  sujets  sont  restés  sans
suite :  Dotation de Solidarité  Communautaire  ou attribution de compensation qui  prennent  plus  en
compte les charges de centralité.
Je vous cite concernant le transfert du terrain des gens du voyage : « le principe de mutualisation de la
charge n'a pas été retenu et l'attribution de compensation correspondante à ce transfert comprendra
toutes les charges de cette compétence,  y compris son coût de renouvellement. » Apparemment,
Lannion doit  assumer  seule ce coût  mais  en plus – alors  même que la  compétence est  devenue
communautaire – elle devra en assurer le renouvellement dans le futur !

La ville n'a toujours pas obtenu plus de solidarité communautaire et voit certaines de ses anciennes
dépenses  se  graver  dans  le  marbre  alors  que  ses  recettes  diminuent.  La  Dotation  Globale  de
Fonctionnement (DGF) diminue encore de 225 k€ cette année portant le montant de la baisse à 1,350
M€ depuis 2014 même si vous estimez que – je cite - : « le bloc communal est ménagé en voyant sa
contribution diminuer de moitié » … est-ce un euphémisme ou du cynisme ?
Le résultat est symbolique : pour combler une bonne partie de ce manque à gagner, c'est la caisse des
écoles qui va être ponctionnée de 190 k€ de ses excédents cumulés.

En 2017, vous équilibrez tout juste le budget de fonctionnement de la ville et réduisez l'investissement
au minimum : programme annuel de rénovation de voiries et du patrimoine bâti ainsi que quelques
premières tranches de travaux pour sécuriser ce qui est nécessaire de l'être.

Mais en 2018, peut-on vraiment compter sur une réforme du calcul de la DGF maintes fois repoussée ?
Peut-on compter sur de nouvelles « mesures d'économies internes » alors que le climat social se tend
déjà fortement après 3 ans d'économies ?
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Ces orientations dessinent un budget 2017 qui sera monotone et qui fait forcément entrevoir la fin des
accalmies pour l'an prochain … la question est donc de savoir si vous avez des pistes de travail cette
année pour limiter ou éviter la probable future augmentation de l'imposition que l'on voit poindre pour
2018 ? »

Monsieur le Maire revient sur le document joint et notamment les moyennes de la fiscalité en 2015. En
appliquant l'augmentation de 2016 aux moyennes de 2015, il apparaît que Lannion se situe largement
en dessous des moyennes en 2016.
Sur les transferts de compétence : les discussions au sein du conseil communautaire montrent bien
que les autres communes ne sont pas favorables pour financer les charges de centralité et LTC avance
la baisse de ses dotations. Il aurait été difficile de faire partager la charge du terrain d'accueil des gens
du voyage aux 58 autres communes.
La modification de l'attribution de compensation liée au financement du contingent d'incendie et de
secours a nécessité des négociations au sein de la CLECT mais au final, la ville a eu de la chance de
voir sa requête aboutir.
Monsieur  le  Maire évoque les  solutions :  peu de pistes existent  au niveau des  recettes  hormis  la
fiscalité. Pour les dépenses, Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux quelles dépenses
ils voient dans les services de la ville que l'on pourrait diminuer. En 20 ans, aucun élu n'a suggéré la
diminution  d'un  service.  Certaines  communes  ont  adopté  des  solutions  radicales  en  supprimant
certains services comme la police municipale, la médiathèque, la crèche. Monsieur le Maire indique
que  chaque  euro  dépensé  est  contrôlé  et  que  l'investissement  va  connaître  une  pause.
L'intercommunalité devra prendre en charge la réalisation de gros équipements, la ville se limitant à
l'entretien courant du patrimoine et au programme du Schéma Directeur Immobilier (SDI) qui s'élèvent
à 2,5 M€ par an.  Il  espère par ailleurs que la baisse de la DGF va s'arrêter.  Comme exposé par
Monsieur le Maire lors de conseils municipaux précédents, Monsieur le Maire rappelle qu'il espérait
beaucoup de la réforme de la DGF qui finalement n'a pas abouti et il souligne le caractère atypique de
Lannion – comme les villes moyennes au même profil - au regard de la DGF. 

Madame Delphine  CHARLET constate  que  l'ensemble  des  conseillers  municipaux  lannionnais  est
d'accord pour solliciter de la solidarité à la communauté d'agglomération auprès des autres communes.
Elle  rejoint  Monsieur  le  Maire sur  la  difficulté  de faire  partager  en fonctionnement  cette  notion de
solidarité à l'égard de la commune centre. 
Pour  l'investissement,  elle  indique que la  ville  a  porté  jusqu'à  présent  par  ses  propres  fonds des
équipements  qui  servaient  tout  le  territoire.  La  situation  étant  maintenant  plus  contrainte,  les
investissements majeurs à venir sur la ville seront réalisés par LTC. Il existe un réel investissement de
LTC sur la ville de Lannion comme par exemple l'école de musique, la gare, le parc des expositions. 

Pour Monsieur Christian MEHEUST, « la baisse brutale de la DGF pose la question de la qualité voire
du maintien des services à la population. De nombreuses communes ont été confrontées à l'équilibre
de leur budget. Après avoir  recherché la meilleure efficience de leurs services – et c'est le cas de
Lannion – après avoir recherché des gains par la mutualisation avec leur EPCI, c'est encore le cas de
Lannion, certaines ont dû augmenter la fiscalité, c'est aussi le cas de Lannion. On aurait pu espérer
l'arrêt  de la baisse de la DGF ou,  au moins, sa réduction dans le projet  de loi  de finances 2017.
Apparemment, il n'en est rien. »

Monsieur le Maire précise que la baisse a été diminuée de 1 Md pour les communes. On est passé à
de 3,6 Md€ à 2,6 Md€.

Monsieur Christian MEHEUST poursuit : « L'impact important pour Lannion va probablement mettre en
péril les investissements futurs pour les années à venir. Les nouvelles pistes d'économies sans impact
sur les services sont faibles. 
Les investissements sont  essentiels pour le maintien des activités dans nos territoires. De plus,  la
hausse de la fiscalité serait en totale contradiction avec une contraction des services. 
Je pense que cette nouvelle ponction est totalement injustifiée et est particulièrement injuste. Elle n'est
autre qu'un transfert d'une partie de l'impôt vers les entreprises du CAC40 principalement et qui ne
créent  pas  d'emplois  et  elle  va  aggraver  le  chômage  dans  les  territoires  par  la  baisse  des
investissements.
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Devant ces injustices, je propose au moins d'adopter une motion et de maintenir tous les engagements,
l'analyse étant globalement partagée sur la situation. Mais devant l'incertitude qui nous attend dans les
prochains  mois,  si  plusieurs  municipalités  s'engageaient  dans  une  motion  pour  faire  savoir  notre
situation qui est extrêmement délicate, cela pourrait porter une information au futur gouvernement. »

Monsieur Fabien CANEVET fait le même constat que Monsieur SEUREAU quant à la nécessité de
faire  appel  à  la  solidarité  de  LTC,  point  qui  recueille  l'unanimité.  Mais  il  soulève  la  difficulté  de
convaincre les élus des autres communes. Il cite l'exemple de la commune de Ploubezre qui porte en
justice une mesure concernant l'Ecole de musique et dans laquelle Lannion sollicitait de la solidarité.
Monsieur CANEVET est d'accord avec la proposition de Madame MAREC de travailler ensemble, de
« peser de tout notre poids pour essayer de convaincre même si c'est difficile et que cela se fait peu à
peu. »
Il revient ensuite sur l'intervention de Monsieur MEHEUST. Il faut éviter d'opposer les entreprises, et
notamment celles du CAC40, et les collectivités. La mesure du CICE devait normalement bénéficier à
toute entreprise. Juger sur les créations d'emplois est prématuré. Il rappelle que l'économie a besoin
des entreprises et les collectivités ont besoin d'entreprises en bonne santé financière et économique.
L'équilibre optimum est à trouver.
La France est confrontée à la concurrence internationale. Les charges qui pèsent sur les entreprises en
France  sont  plus  élevées  que  dans  les  pays  voisins,  y  compris  ceux  avec  des  modèles  sociaux
développés comme l'Allemagne. Il convient, pour Monsieur CANEVET, de travailler au niveau européen
sur une harmonisation.

Monsieur Yann LE TENSORER rejoint les propos de Monsieur MEHEUST. Depuis 2012 ont eu lieu de
nombreuses élections dont des élections locales. Quand il entend un tel discours, le niveau atteint par
le Front National lui pose question.

Monsieur Fabien CANEVET précise que son propos ne visait pas à approuver l'ensemble de l'action
gouvernementale. 

Monsieur  Christian  MEHEUST part  du  postulat  que  la  baisse  de  la  DGF  impactera  le  niveau
d'investissement non seulement de LANNION mais aussi d'autres villes concernées par cet équilibre
difficile de leur budget.
Les investissements dans les communes et les territoires représentent environ 70 % de la part de
l'économie locale. On sait que cela aura un impact sur l'emploi. 
Monsieur MEHEUST défend les entreprises, il ne les attaque pas. Il dresse un constat : le CICE devait
bénéficier à l'ensemble des entreprises. Cela a certes été le cas mais dans une moindre mesure pour
les petites entreprises.

Monsieur le Maire s'appuie sur les tableaux et montre que le niveau d'investissement en 2015 était bon
à LANNION, comparé à d'autres communes de même taille. « On va faire une pause pour 2 – 3 ans, le
temps de reconstituer la capacité d'investissement. Rien que les travaux d'entretien récurrents et la
mise aux normes d'un certain nombre d'équipements ciblés dans le Schéma Directeur de l'Immobilier
constitueront un programme d'investissement qui sera loin d'être nul. Cette pause ne remet pas en
cause la qualité des services rendus aux Lannionnais. »

Monsieur Jean-Yves CALLAC a relevé que Monsieur le Maire a utilisé le terme de pessimiste.

Monsieur le Maire précise que le terme était utilisé pour le principe de construction budgétaire. Ainsi,
pour l'inscription des dépenses, il préfère être pessimiste et notamment sur les frais de personnel.

Monsieur Jean-Yves CALLAC intervient sur les 35 heures dans les grandes entreprises. « Les grandes
entreprises sont dédommagées à hauteur de milliards d'euros. C'est pourquoi, les grosses entreprises
privées bénéficient de sommes énormes et pas les PME PMI. »

Vote :

Puis, Monsieur Eric ROBERT expose :
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VU l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales,

VU les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe),

Considérant que le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation réglementaire et la
première étape du cycle budgétaire,

Vu l'avis de la commission des finances du 18 janvier 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

De prendre acte qu’un débat sur les orientations budgétaires 2017 a bien eu lieu.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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7 - Forfait communal des écoles privées sous contrat d’association -
École Jeanne d’Arc, École du Sacré Cœur

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Conformément au Code de l'Éducation, la Ville de Lannion participe au financement des écoles privées
sous contrat d'association.

La convention établie pour 3 ans, à compter du 1
er
 janvier 2014, étant arrivée à échéance, une nouvelle

convention est mise en place pour une durée de 3 ans à compter du 1
er
 janvier 2017.

Vu le Code de l'Éducation,

Vu le budget de la ville,

Vu le projet de convention relative au forfait communal pour les classes sous contrat d'association à
intervenir entre la Ville de Lannion, l'AEP et l'OGEC, qui lui est soumis,

Vu l'avis de la commission des finances du 18 janvier 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

D'approuver les termes de la convention

D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Monsieur Patrice KERVAON précise que le forfait communal prend son origine avec la signature du
contrat d'association le 25 janvier 1982 avec l'Etat et les écoles Jeanne d'Arc et Sacré Cœur. 
La nouvelle convention porte sur la réactualisation du coût d'un élève lannionnais scolarisé dans le
public soit une réactualisation à hauteur de 1,8 %. Le forfait communal est donc réévalué de 1,8 % pour
les enfants lannionnais scolarisés dans les écoles privées lannionnaises (Jeanne d'Arc et Sacré Cœur).
Par ailleurs, le forfait applicable pour les élèves de maternel est maintenu au même niveau.
Monsieur  KERVAON  communique  au  conseil  municipal  le  coût  moyen  d'un  élève  costarmoricain
scolarisé dans le public, tel que arrêté par le Préfet des Côtes d'Armor : 514 € en 2017 (à Lannion, le
coût est de 518,46 €).

Madame Danielle MAREC demande si les directeurs d'école et les représentants des parents d'école
ont émis des remarques suite à la présentation de la convention reconduite.

Monsieur Patrice KERVAON lui indique que la convention leur a été présentée, un délai de réflexion
laissé. Aucune remarque n'a été formulée de leur part. La présente convention porte uniquement sur la
réévaluation financière.

Monsieur le Maire fait remarquer que l'augmentation de 1,8 % en 3 ans montre bien que la Ville de
Lannion a été vigilante et a contrôlé ses dépenses scolaires.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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8 - Forfait communal des écoles privées sous contrat d’association -
École Diwan

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Conformément au Code de l'Éducation, la Ville de Lannion participe au financement des écoles privées
sous contrat d'association.

Un protocole d'accord datant de 1995 définissait le champ d'application de cette participation pour les
classes de l’école Diwan située à Loguivy Les Lannion.

Un nouveau projet de convention a été élaboré, redéfinissant :
- les modalités de calcul et le niveau de participation, 
- les modalités de la réévaluation
- les conditions de versement.

La convention est établie pour 3 ans, à compter du 1er janvier 2017.

Par ailleurs, un représentant du conseil municipal participera chaque année à la réunion de l’AEP Skol
Diwan Lannuon qui débattra du budget des classes sous contrat d'association.

Vu le Code de l'Éducation,

Vu le budget de la ville,

Vu le projet de convention relative au forfait communal pour les classes sous contrat d'association à
intervenir entre la Ville de Lannion et l'AEP Skol Diwan Lannuon, qui lui est soumis,

Vu l'avis de la commission des finances du 18 janvier 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

D'approuver les termes de la convention

D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

De désigner un représentant du conseil municipal pour siéger au sein de l'organe délibérant de l’AEP
Skol Diwan Lannuon.

Monsieur Patrice KERVAON précise qu'aucune actualisation de la convention n'avait eu lieu depuis la
conclusion de la convention d'origine en 1995.
La même méthode de travail et le même mode de calcul que pour Jeanne d'Arc et Sacré Cœur ont été
appliqués  pour  la  présente  convention.  Seule  a  été  déduite  la  valorisation  des  locaux  affectés  à
l'enseignement soit 7 000 € par an.

Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Jakez GICQUEL.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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9 - Subventions et participations 2017 
(emplois associatifs et écoles privées)

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu la modification du calendrier budgétaire et pour pouvoir répondre soit au besoin de trésorerie des
associations ayant des emplois à assurer, soit à respecter les engagements pris conventionnellement
en  terme  de  calendrier  de  paiement,  il  est  apparu  nécessaire  de  prévoir  le  vote  de  certaines
subventions préalablement au vote du budget.

La liste des subventions concernées est présentée dans le tableau annexé.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission des finances du 18 janvier 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER l'état des subventions et participations présenté en annexe.

DE PROCÉDER à leur paiement par deux versements égaux dès que le montant dépasse 2 000 €.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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10 - Tarif social de l'eau

Madame Claudine FEJEAN expose :

Le Centre Communal d'Action Sociale et la Ville de Lannion sont engagés depuis plusieurs années
dans la lutte contre la précarité énergétique. C'est pour cette raison que les élus ont décidé lors du
Conseil  Municipal  du  15  décembre  2014,  d'inscrire  la  Ville  de  Lannion  dans  un  processus
d'expérimentation permis par la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, dite "Loi Brottes" et qui introduit des
dispositions  permettant  de favoriser  l'accès  à l'eau et  d'innover  dans le  domaine de la  tarification
sociale de l'eau.

La  solution  adoptée  dans  le  cadre  de  cette  expérimentation  de  courte  durée  doit  être  simple
administrativement et compréhensible par les destinataires. Il s'agit d'une première étape dans le tarif
social de l'eau et ce sur une phase test allant jusqu'en 2018.

L'idée envisagée serait celle d'une aide aux familles en difficulté pour le paiement d'une facture en
cours.  Cette  aide  serait  versée directement  à  la  régie  des  eaux de Lannion  Trégor  Communauté
chargée du recouvrement des factures. Le dossier serait instruit par le CCAS de la Ville de Lannion.
Pour se faire, le service des eaux de la Ville de Lannion verserait une dotation de 10 000 € par an au
CCAS dans le cadre de cette expérimentation. Cette aide est conditionnée par plusieurs critères :

• L'aide attribuée porte uniquement sur la part eau due sur un logement principal situé sur la Ville
de Lannion.

• L'aide attribuée est préventive, pour aider le règlement d'une facture ou de charges d'eau, et ne
doit  donc pas  porter  sur  une facture en situation d'impayé,  pour  laquelle  l'usager  doit  être
orienté vers le fonds de solidarité sur le logement.

• L'aide attribuée doit tenir compte de conditions des ressources du foyer (QF 408)
Le critère de ressources proposé est le Quotient  Familial de la Caisse d'Allocations Familiales de  408,  (le
quotient familial CAF tient compte des revenus du ménage ainsi que de la composition familiale. Il est obtenu
en divisant l'ensemble des ressources de la personne ou de la famille, y compris les prestations sociales, par le
nombre de parts correspondants à la composition de la famille). A noter que ce QF est déjà celui utilisé pour la
cantine scolaire gratuite, l'attribution de la carte de transport, le centre alimentaire. Il pourra être réévalué en
fonction de l'évolution notamment des minimas sociaux. 

Seul le montant de la facture correspondant à la  distribution de l'eau est pris en compte pour l'aide
attribuée. La facture d'eau en cours de recouvrement, datée de moins de trois mois, et ne fait pas
l'objet  d'une relance du Trésor  Public.  Le bénéficiaire  présente une consommation d'eau (volume)
adaptée à la composition de son foyer. Le bénéficiaire fournit la dernière facture d'eau. 

Des solutions complémentaires peuvent être étudiées avec les abonnés pour les aider à maîtriser leur
budget "eau" : conseil sur la maîtrise de la consommation d'eau, remise d'un guide, visite à domicile
d'une Conseillère en Economie Sociale et Familiale du CCAS. 

Modalités d'attribution
En remplissant les conditions de revenus, une somme forfaitaire de : 

• 30 € pour une personne seule
• 40 € pour deux personnes
• 50 € pour trois personnes
• 60 € pour quatre personnes et plus

Modalités de versement de la dotation au CCAS
La Ville de Lannion procédera au versement de la dotation allouée au CCAS en une fois, fin janvier de
l'année en cours.
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Cette  procédure  a  été  travaillée  au  sein  de  la  Commission  des  affaires  sociales,  présentée  en
Commission Consultative des Services Publics Locaux le 15 décembre 2016.

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER la mise en place du tarif social de l'eau selon le dispositif décrit ci-dessus.

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Monsieur le Maire rappelle que le tarif social de l'eau est une expérimentation. Il sera dressé un bilan
des expérimentations d'ici 2 – 3 ans afin que le législateur puisse élaborer un cadre.

Monsieur  Cédric  SEUREAU approuve le  projet  mais  il  aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
considération la part assainissement. La proposition n'a pas abouti faute d'accord avec Lannion-Trégor
Communauté (LTC).

Monsieur le Maire fait remarquer que l'expérimentation et le cadre légal de cette expérimentation ne
portent que sur le tarif de l'eau. L'assainissement constitue une autre prestation même si elle figure sur
la même facture que l'eau. 
Monsieur le Maire rappelle que les communes devaient faire acte de candidature puis être retenues
avant d'élaborer leur projet.

Madame Claudine FEJEAN ajoute que le point de l'assainissement n'a pas vraiment été discuté avec
LTC.

Monsieur Christian MEHEUST indique que la difficulté pour LTC de s'engager dans la procédure était
l'inscription préalable.Le bilan de l'expérimentation pourra faire remonter cette demande et amener à un
choix imposé plus généralement.

Madame Danielle MAREC demande quels critères ont permis d'évaluer la dotation à 10 000 €.

Madame Claudine FEJEAN répond que la dotation a été calculée en fonction du nombre de familles
dont le quotient familial atteint 408 et qui font appel au CCAS pour maîtriser leur budget.

Monsieur Frédéric CORRE ajoute que l'historique de l'existant des demandes et des difficultés a été
chiffré. Un travail avec les techniciens du CCAS ont permis de déterminer le besoin d'une enveloppe
d'environ 10 000 €.

Monsieur Cédric SEUREAU rebondit sur la réponse de Christian MEHEUST et sur les informations
tirés des documents. Il en conclut que l'assainissement aurait pu faire partie du dispositif tiré de la loi
Brottes.

Pour Monsieur le Maire, seule l'eau peut faire partie de l'expérimentation.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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11 - Approbation de la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme

Madame Catherine BESNARD expose :

VU le Code de l'Urbanisme, notamment les articles L.153-33 à L.153-44 ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-27 ;

VU la délibération du conseil municipal de Lannion en date du 31 janvier 2014 approuvant la révision
générale du Plan Local d'Urbanisme ;

VU la délibération du conseil municipal de Lannion en date du 18 mars 2016 approuvant la modification
simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme ;

VU l'arrêté municipal n°2016-156 en date du 16 août 2016 prescrivant la modification n°1 du Plan Local
d'Urbanisme ;

VU la  décision  n°  E16000146/35  en  date  du  03  octobre  2016  de  M.  le  Président  du  Tribunal
Administratif de Rennes désignant le commissaire enquêteur titulaire et son suppléant ;

VU l'arrêté municipal n°2016-188 en date du 26 octobre 2016 portant ouverture de l'enquête publique
conjointe relative à la  première modification du Plan Local  d'Urbanisme (PLU)  de la  commune de
LANNION et au zonage d'assainissement des eaux pluviales ;

VU les avis des Personnes Publiques Associées ;

VU le rapport du commissaire enquêteur ;

VU l'avis favorable de la Commission Politiques Urbaines Développement Durable Environnement en
date du 06 janvier 2017,

Les  modifications  du  PLU visent  différents  documents  composant  le  document  d'urbanisme de  la
commune, à savoir :

– Des modifications et adaptations légères du règlement (document écrit du PLU)
A l'usage, il est apparu que certaines règles étaient à ajouter au règlement tandis que d'autres étaient à
supprimer ou à modifier car mal adaptées aux caractéristiques locales ou sujettes à interprétation, il
convenait alors de les reformuler. 
De  plus,  le  règlement  devait  être  modifié  en  vue  de  s'adapter  aux  évolutions  législatives  et
réglementaires intervenues depuis son approbation.
Les articles concernant  la  gestion des  eaux pluviales sont  modifiés afin  de prendre en compte le
zonage d'assainissement des eaux pluviales annexé au PLU.
Un sous-zonage au sein de la zone UY (zones d'activités) est créé, il correspond aux terrains d'accueil
des Gens du Voyage (terrains de sédentarisation).

– Des modifications du plan de zonage (document graphique du PLU)
Le plan de zonage est  modifié  pour  la  création d'un sous-zonage destiné à identifier  des terrains
destinés à accueillir les Gens du Voyage en vue de leur sédentarisation.

4 sections de « nouvel accès interdit » sont supprimés Boulevard Lafayette, Côte du Rest et Placenn ar
Guer. Ces suppressions permettront notamment la desserte de la future gendarmerie à Saint-Hugeon.
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Des erreurs matérielles sont corrigées :
• Un lot compris dans le périmètre d'un permis d'aménager est classé par erreur en zone agricole

A (agricole), il convient de rectifier cette erreur graphique et d'intégrer la parcelle en zone UL
(zone à dominante résidentielle sur les hameaux disséminés dans l'espace agricole).

• Plusieurs erreurs graphiques liées à l'incursion de petites zones UY (zones d'activités) sans
rapport avec des zones d'activité existantes sont supprimées.

– La création d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) relative au site de
l'ancien Tribunal de Lannion
Le site de l'ancien tribunal de Lannion se trouve aux portes du centre-ville, le long du Léguer. Son
jardin public, agrémenté d'arbres de qualité et traversé par un chemin permettant l'accès à la rue de la
Sous-Préfecture  et  aux  commerces  en  fait  un  lieu  exceptionnel  à  protéger.  L'OAP permettra  de
protéger ce site tout en autorisant sa transformation par l'extension du bâti.

– Des ajouts en annexe, notamment le zonage d'assainissement des eaux pluviales
L'article L.2224-10 3°du Code Général des Collectivités Territoriales autorise les communes à : 
- délimiter, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
-  Les  délibérations  relatives  aux  clôtures  et  ravalements  soumises  à  déclaration  préalable  seront
également annexées au PLU. 

Déroulement de l'enquête publique

L'enquête publique conjointe relative à la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme et au zonage
d'assainissement  des  eaux  pluviales  s'est  déroulée  du  samedi  12  novembre  2016  au  lundi  12
décembre 2016 inclus.

Lors de cette enquête, le projet de modification du PLU n’a fait l’objet d’aucune observation de la part
du public.

A l'issue de l'enquête, Monsieur le Commissaire enquêteur a rendu ses conclusions et a émis un avis
favorable au projet de modification du PLU.

Avis des Personnes Publiques Associées

Le dossier a été transmis aux personnes publiques associées qui étaient invitées à faire connaître leur
avis.
La Région et le Département ont répondu qu'ils n'avaient pas d'observations particulières à formuler.
Lannion Trégor Communauté a répondu :
-que  l'OAP proposée  sur  le  site  de  l'ancien  tribunal  est  cohérente  avec  les  politiques  publiques
actuelles et notamment le schéma de référence Lannion 2030.
-que l'aire de sédentarisation des gens du voyage à Pégase pourrait poser des difficultés et que le pole
doit être renforcé en y permettant l'installation d'activités et de services en lien avec le développement
économique. M. le Maire a répondu à ce courrier en indiquant que cette action répond aux objectifs du
schéma départemental des gens du voyage, qu'il  existe une demande de sédentarisation et que la
conception du projet permet une réversibilité et une autre destination de la parcelle.

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER la modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme, ci-après annexée.

D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la
présente délibération.
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Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d'Urbanisme a été adopté en janvier 2014.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande quelle est l'extension prévue pour le bâtiment du tribunal.

Monsieur le Maire rectifie : il ne s'agit pas d'une extension du bâtiment. Il explique que lors de la mise
en vente du bâtiment,  il  importait  de se garantir  de la destination notamment du parc. La solution
consistait en la création d'une OAP qui garantit les liaisons entre les quais  et la rue Joseph Morand par
le parc, instaure des garde fous sur les rénovations et les éventuelles extensions du tribunal....  et
permet de garder le chêne vert.

ADOPTE À L'UNANIMITE
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12 - Aménagement bourg de Servel : 
acquisition abri vélo fermé et sécurisé 

Monsieur Louison NOEL expose :

Dans le cadre de l'aménagement du bourg de Servel et en relais au service de transport en commun
de Lannion-Trégor Communauté, la Ville de Lannion souhaite installer près de la nouvelle maison de
quartier  un  abri  vélo  fermé  et  sécurisé.  Cela  permettra  d'engager  une  action  en  direction  des
déplacements  multimodaux à destination d'habitants  de  Servel/Beg Léguer  qui  pourraient  partager
certains de leurs déplacements domicile/travail ou autres en vélo et en bus puisque le bourg de Servel
constitue une tête de réseau.

Le coût de l'investissement est estimé à 5 000 € HT et peut bénéficier d'un fonds de Lannion-Trégor
Communauté au titre « Plan de déplacements-circulation douce ».

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le projet présenté ci-dessus.

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à :
• solliciter un fonds de concours auprès de Lannion-Trégor Communauté au taux maximum
• signer tout document relatif à ce dossier.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande la capacité de l'abri.

Madame Bernadette CORVISIER répond que l'abri peut accueillir 4 vélos.

Monsieur Christian HUNAUT s'interroge sur les modalités pratiques de pose et de retrait des vélos si
l'abri est fermé et sécurisé.

Monsieur  Louison  NOEL précise  que  chaque  emplacement  est  fermé  par  une  porte  ajourée.  Le
propriétaire du vélo clôt la porte avec son propre cadenas.

Madame Bernadette CORVISIER fait remarquer qu'il s'agit du premier abri à vélos financé par Lannion-
Trégor Communauté et à hauteur de 30 %.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

13 - Avenant de transfert de marché

Monsieur Louison NOEL expose :

La société « SPIE Ouest Centre » titulaire du marché à bons de commande : contrats de maintenance :
lot  2 :  entretien  et  télésurveillance  des  alarmes  incendie  et  anti-intrusion  va  apporter  son  activité
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« maintenance et facility management » à la société SPIE Facilities dans le cadre d'un apport partiel
d'actifs. Il s'agit de régulariser ce changement pour que la Trésorerie puisse procéder aux paiements
des factures de la nouvelle entité.

Lot Entreprise Montant Avenant
€ HT

Observations

Affaire 2015 – 5001 :
marché  à  bons  de
commande :  contrats  de
maintenance : 
Lot  2 :  Entretien  et
télésurveillance  des
alarmes incendie et anti-
intrusion

Spie 0

Avenant de transfert     :
Le présent avenant a pour objet de prendre
en compte les modifications suivantes : La
Ste  Spie  Ouest  Centre va  apporter  au
cours  de  l'année  2017  son  activité
« maintenance  et  facility  management »  à
la  Ste Spie Facilities  dans le  cadre d'un
apport partiel d'actifs.

Cependant,  la  Ste  Spie  Ouest  Centre
transférera  l'exécution  de  ce  présent
marché à la Ste Spie Falicities à compter
du 1er janvier 2017.

Total HT des avenants 0

VU l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 13 janvier 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer l'avenant au marché et tout document relatif à ce dossier.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

14 - Saint-Hugeon 3 - Cession d'un terrain pour l'implantation d'un
cabinet d'ophtalmologie

Madame Catherine BESNARD expose :

Dans le cadre de l'opération mixte d'habitat et de services Saint-Hugeon 3, la Commune a été sollicitée
par Monsieur LEMAIRE, ophtalmologue, pour la cession d'un terrain pour l'implantation d'un cabinet
d'ophtalmologie. Au vu de l'intérêt de cette implantation, la Commune a multiplié les échanges afin de
répondre au mieux à ses attentes.

Un accord est intervenu pour la cession d'une emprise à prendre dans la parcelle cadastrée section CE
n°704p, sise à Saint-Hugeon 3, au prix de 23 € H.T le mètre carré avec T.V.A sur marge en sus. A ce
jour, le projet porte sur une parcelle d'environ 4 652 m2 soit un montant total d'opération de 107 000 €
H.T. Il est précisé que la surface exacte du terrain cédé sera déterminée par document d'arpentage
dont les frais seront à la charge de la commune. 

Vu le budget annexe lotissements,
Vu l'accord de Monsieur LEMAIRE sur les conditions de vente du terrain,
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Vu l'avis de France Domaine,
Considérant l'intérêt que présente ce projet pour la commune,
Considérant la volonté de la Commune d'encourager les médecins spécialistes à venir  s'installer à
LANNION, 

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER la cession d'une emprise à prendre dans la parcelle cadastrée section CE n°704p à
Monsieur Clément LEMAIRE ou toute autre société devant lui être substituée moyennant le prix de 23 €
H.T le mètre carré avec T.V.A sur marge en sus.

PRÉCISE que la surface exacte sera déterminée par document d'arpentage dont les frais seront à la
charge de la commune.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. 

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'un bon projet qui permet d'accueillir un cabinet d'ophtalmologie
avec au départ 3 ophtalmologues. 

Madame Danielle MAREC demande si la maison va être détruite.

Monsieur  le  Maire répond  que  oui.  Le  cabinet  sera  implanté  plus  bas.  Un  candidat  s'est  porté
acquéreur du terrain où est implantée la maison.

Monsieur Cédric SEUREAU demande si l'implantation du cabinet en centre-ville a été regardée.

Monsieur le Maire indique avoir rencontré M. LEMAIRE avec les services. Monsieur LEMAIRE lui a
présenté un projet construit : bâtiment de plain pied pour 3 intervenants + possibilité d'extension. Il lui a
été présenté une liste conséquente de bâtiments déjà existants mais ils ne correspondaient pas aux
attentes de M. LEMAIRE.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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15 - Classement de parcelles dans le domaine public de la Commune

Madame Catherine BESNARD expose :

Dans le cadre de la réalisation de lotissements privés, la commune a fait  l'acquisition de parcelles
constituant de nouvelles voies ou alignements ouvertes à la circulation publique et au public.

Il  y  a  lieu  désormais  de  les  classer  dans  le  domaine  non  cadastré  de  la  commune  afin  de  les
caractériser comme faisant partie du domaine public. Ces parcelles étant intégrées de fait dans la voirie
communale, leur classement est dispensé d'enquête publique préalable en vertu de l'article L141-3 du
Code de la Voirie Routière.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L141-3,
Considérant que le classement des parcelles ci-après annexées ne porte pas atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par lesdites voies,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le classement dans le domaine public communal des nouvelles voies de lotissements
ainsi que les alignements tels que listés ci-après.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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16 - Charte DIVSKOUARN pour le développement du breton dans les
lieux d'accueil de la petite enfance - adhésion à l'association -

signature de la charte

Monsieur Jakez GICQUEL expose :

Présentation de l'association

L’association Divskouarn est née en novembre 2005 à Carhaix. L’initiative procède de la volonté de
parents et de professionnels de la petite enfance convaincus de l’intérêt de promouvoir et rendre le plus
accessible possible le breton pour l’enfant et ses parents avant l’école et dés la prime enfance. 

Le projet de Divskouarn s’appuie sur l’expérience de plusieurs structures d’accueil petite enfance dans
le Léon. Il concerne désormais l’ensemble de ceux et celles qui souhaitent participer au développement
de ces initiatives en Bretagne. 

« Divskouarn », (les oreilles en breton) résume l’enjeu de la proposition d’une deuxième langue chez le
tout  petit.  Parler  aux  oreilles  de  l’enfant  qui  entend,  qui  enregistre  une  somme  considérable
d’informations sans pour autant pouvoir s’exprimer, répondre avec des mots...

La charte «     Divskouarn     »   a pour but de     :

-  promouvoir  et  faciliter  la mise en place de projets  bilingues dans les lieux d’accueil  petite
enfance :  crèches,  haltes  garderies,  domiciles,  associations  et  relais  des  assistant(e)s
maternel(le)s,
- permettre l’intégration la plus large possible des initiatives de lieux en faveur du breton dans un
réseau facilitant le partage d’expérience, 
-  caractériser  et  rendre  lisible  les  initiatives  portant  sur  l’utilisation  du  breton  dans les  lieux
d’accueil,
- contribuer à assurer la permanence et la durabilité des projets dans les structures.

La  ville  de  LANNION a  choisi  d’officialiser  sa  réflexion  et  (ou)  initiative  en  faveur  du  bilinguisme
français/breton  dans  son  service  petite  enfance.  Cette  démarche  nécessite  d’avoir  réfléchi  à
l’organisation  d’une  telle  proposition  qui  engage  l’ensemble :  enfants,  parents,  professionnels  et
institutions. L’association « Divskouarn » propose d’adhérer aux principes suivants et invite le service
petite enfance de la Ville de LANNION à s'engager sur les orientations du niveau de certification de son
choix (Eveil, sensibilisation, communication, immersion).

Les principes     :
Une initiative qui favorise la place du parent…
Un projet qui engage l’équipe professionnelle dans son ensemble
Un projet institutionnel…

Le niveau  de charte choisi     :
Divskouarn I      - Découverte (Babig)

Critères requis :
 un temps régulier,
 information des parents sur la scolarisation en breton.
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Critères indicatifs :
 un temps hebdomadaire,
 formation de l'équipe.

Délai choisi pour obtenir la certification : 3 ans

La signature de la charte implique l'adhésion de la ville de LANNION à l'association moyennant la
somme de 40 € pour l'année 2017.

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER l'engagement de niveau I de la charte DIVSKOUARN avec un délai de certification sous
3 ans.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à adhérer à l'association DIVSKOUARN moyennant la somme de
40 € pour l'année 2017.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la charte ainsi que tout document relatif à cette affaire.

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la régie autonome Petite Enfance à
l'imputation 011-6281-6415.

Monsieur  Patrice  KERVAON ajoute  que  des  actions  sont  déjà  menées  au  sein  du  secteur  petite
enfance de la ville de Lannion dans ce domaine. Il cite l'exemple de Ti Babigou où des actions sont
menées depuis la création de l'équipement, à l'initiative de la ville et sur la base du volontariat du
personnel. La présente charte permet de consolider les pratiques initiées sur la crèche Ti Babigou pour
les étendre à l'ensemble des multi-accueils. Les actions sont certes intéressantes pour les enfants mais
elles sont également facteur de formation pour le personnel communal.

Monsieur Cédric SEUREAU demande si cette charte est un élément qui permettra de passer au niveau
3 de la charte Ya d'ar brezhoneg et si les points présentant des difficulté, s'ils existent, ont été identifiés.

Monsieur Jakez GICQUEL répond que les deux chartes sont  bien différentes.  La ville continue de
travailler sur la charte Ya d'ar brezhoneg pour atteindre le niveau 3. Les points spécifiques n'ont pas
encore été identifiés. La présente charte fait partie de l'ensemble de la politique municipale menée en
faveur de la langue bretonne auprès des enfants et des adultes.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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17 - Modification d'un poste de mécanicien pour le garage municipal

Monsieur le Maire expose :

Un mécanicien, sur un grade d’agent de maîtrise principal, à temps complet, part en retraite au 1 er juin
prochain.
 
Etant donné la nécessité de pourvoir à son remplacement, il est convient de modifier le poste et l’ouvrir
aux différents grades du cadre d’emplois d’adjoint technique.
 
Les missions seraient définies comme suit :

- Intervenir sur tous types de véhicules (véhicules légers, poids lourds, engins Travaux publics,
motoculture...) 
- Réaliser  l'entretien  courant  du  moteur  et  des  organes  mécaniques  du  véhicule  (vidange,
pneumatique, hydraulique...)
- Intervenir  sur les différents  systèmes et  circuits électriques, hydrauliques, pneumatiques du
véhicule
- Sécuriser, utiliser et entretenir les outillages (motoculture)
- Réaliser tous types de soudure (aluminium, fonte, acier....)

 
Ce  poste  est  susceptible  d’être,  dans  le  respect  des  dispositions  légales,  pourvu  par  un  agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emplois d’adjoint technique.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste de mécanicien,  à  temps complet,  ouvert  au  grade d’agent  de maîtrise
principal à compter du 1er juin 2017.

DE CRÉER un poste de mécanicien, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint technique
territorial à compter de cette même date.

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

18 - Modification d'un poste d'économe de flux

Monsieur le Maire expose :

Un agent en charge du suivi et de la maîtrise des flux énergétiques de la commune vient de passer
avec succès un concours de technicien principal de 2

ème
 classe.

 
Dans l’éventualité de le nommer, et à une date qu’il conviendra à l’autorité territoriale de décider, il est
nécessaire, en prévision, de modifier ce poste (grade vers cadre d’emplois).
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Pour rappel, les missions de ce poste sont définies comme suit :
- Mettre en œuvre une gestion efficace des consommations de flux (eau et  énergie),  une
optimisation des coûts tarifaires, un suivi des contrats d’approvisionnement
- Rechercher une utilisation performante des appareils existants
- Suivre les flux téléphoniques et la gestion du parc d’appareils mobiles
- Suivre les dépannages et les maintenances sur l’éclairage public
- …

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER 1 poste d’économe de flux, à temps complet, ouvert au grade de technicien territorial.

DE CRÉER un poste d’économe de flux, 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.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

19 - Création d'un poste à la médiathèque

Monsieur le Maire expose :

Dans la prévision de 2 départs en retraite fin 2017 ou 2018, de la charge de travail liée à la prise en
main progressive des nouveaux outils, du remplacement d’un agent à temps partiel thérapeutique, il est
nécessaire  d’envisager  le  maintien  de  l’agent  en  renfort  et  de  lui  créer  un  poste  définitif  à  la
médiathèque. Cette mobilité professionnelle pour l’agent qui occupe déjà ce poste, mais de manière
temporaire depuis quelques mois, permet aussi de donner une suite favorable aux préconisations de la
médecine du travail à savoir un reclassement professionnel.
 
Les missions de cet agent de médiathèque seraient définies comme suit : 

- Service public :  accueillir  le public en jeunesse, accompagner les gens pour l'utilisation des
automates,  faire  des  inscriptions,  répondre  aux  demandes  sur  les  documents,  faire  des
recherches sur le catalogue, faire des réservations
- Rangement des documents en secteur jeunesse
- Nettoyage des documents et repérage de ceux en mauvais état
- Equipement des livres jeunesse et petites réparations (utilisation des étiqueteuses, du matériel
de découpe, des différentes sortes de plastique à couvrir, du matériel de réparation des livres)

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER 1 poste d’agent polyvalent de médiathèque, à 90% d’un temps complet, ouvert aux cadres
d’emplois d’adjoint du patrimoine et 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.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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20 - Modification d'un poste de chargé d’exposition à la galerie
photographique

Monsieur le Maire expose :

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.
 
Les missions du poste sont définies comme suit :

-          Surveillance des expositions (visuel et caméras)
-          Tenue de la caisse « accueil »
-          Tenue du fichier invitations
-          Mise sous pli des cartes d'invitation

-          Actualisation d'informations sur sites internet

-          Mise en page de certains documents (photoshop)
-          Entretien quotidien (sols, toilettes)
-          Participation à l'encadrement et aux montages des expositions
-          Maintenance du matériel et rangement
-          Animation d'ateliers avec les scolaires
-          Remise en état des murs entre 2 expositions (plâtre, peinture)
-          Affichage en ville...
-          Préparation vernissage
-          Accueil  des  visiteurs  :  aide  à  la  visite,  renseignements  sur  les  artistes,  médiation
occasionnelle avec les scolaires, suivi documents mis à disposition ...

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste d’agent chargé de l’accueil et des expositions photographiques, à 85,71%
d’un temps complet, ouvert au grade d’adjoint du patrimoine de 2ème classe.

DE CRÉER 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 MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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21 - Organisation du service communication et modification de 2 postes

Madame Delphine CHARLET expose :

La poursuite de la mise en œuvre de l’audit effectué en 2015 dans le service communication, le départ
d’un agent du service, la nécessité de donner de l’élan à notre communication interne ainsi qu’à notre
communication à l’égard des citoyens lannionais, nous a amené à revoir l’organisation de chacun des
postes de travail du service communication. 3 pistes sont proposées :
 
1- Suppression du poste de chargée de communication et redistribution des tâches administratives en
interne :
 
Suite au départ volontaire de son titulaire, le choix est fait de ne pas le remplacer et par conséquent, de
redistribuer en interne les missions.
La plupart d’entre elles ont été reprises par la responsable du service, avec l’appui de la secrétaire de
la direction générale des services qui assurera le complément de missions suivant :

- Gestion des relations presse
- Organisation de petits évènementiels
- Gestion des objets promotionnels de la ville
- Mise à jour des listes de diffusion et réalisation des étiquettes, du publipostage, de la mise sous
pli

 
2- Modification du profil du poste de rédacteur/chargé de communication interne :
 
Les missions ont été profondément revues afin de dynamiser notre communication digitale, gagner en
autonomie  par  rapport  à  nos  prestataires  et  ainsi  réaliser  des  économies.  Elles  seraient  définies
comme suit :
 
- Contribution à l’élaboration de la stratégie de communication digitale/numérique de la ville     :
 

- Piloter les projets d’évolution des outils de gestion des contenus. 
- Coordonner et planifier les interventions des contributeurs.
- Aide à la conception et à la rédaction de contenus.
- Faire respecter les chartes, les normes, la ligne éditoriale, les aspects légaux (crédits photos). 
- Valider toutes les informations avant publication sur le site internet et intranet.
- Animation des réseaux sociaux sur lesquels la ville est présente (facebook, twitter…)
- Mise en ligne des messages des panneaux électroniques.

 
- Conception et/ou réalisation de supports de communication numérique     :

- Réaliser les choix technologiques adaptés aux besoins, rédaction de cahiers des charges.
-  Construire,  administrer,  animer  et  modérer  les  sites  intranet,  internet  général  et  les  sites
thématiques (BSN, Lannion 2030…) et réseaux sociaux…
-  Mise  en  ligne  des  informations  envoyées  par  les  services  (événements,  projets,  offres
d’emplois…) et par les partenaires extérieurs (association).
- Rôle d’interface entre les différents rédacteurs et utilisateurs des sites internet et intranet.

 
- Coordination, pilotage et évaluation de projets numériques     :
 

- Référent technique des projets de communication numérique (opportunité, enjeux, risques, suivi
du déroulement des projets)
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Veille technologique     :
-  Etre en veille sur l’évolution des usages en termes de supports numériques.

 
Ce poste reste rattaché à la communication.
 

3- Création d’un poste de documentaliste numérique
 
Le projet consiste, par la création de ce poste, à créer un portail accessible depuis internet afin de
partager  l’histoire  et  la  culture  de  la  collectivité  lannionnaise  auprès  du  plus  grand  nombre.  Ces
missions s’inscrivent dans la dématérialisation des données et de l’ouverture de celle-ci vers le plus
grand nombre (open data).
 
Les missions du poste sont définies comme suit :

- Construire une bibliothèque de ressources (photos, articles, vidéos,…) sur la ville de Lannion,
permettant à tout type d’utilisateurs (services internes, population…) d'accéder facilement aux
contenus.
- Créer un portail web accessible, par internet, à l’ensemble de la population décrite ci-dessus
avec moteur de recherche
- Recenser, numériser, décrire, indexer (par mots-clés, pour permettre de retrouver facilement
ces données par des requêtes par mot-clé, dans un moteur de recherche dédié) les documents
photos, articles et vidéos portant sur la ville de Lannion.
- la priorité sera donnée aux archives photos réalisées dans le cadre du journal et du magazine.

 
 
Cette organisation se fait à Equivalent Temps Plein constant.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un poste de chargé de communication, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois
d’adjoint administratif et de rédacteur territorial.

DE SUPPRIMER un poste de rédacteur/référent communication interne, à temps complet, ouvert au
grade de rédacteur territorial.

DE CRÉER un poste de webmaster, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois de technicien et de
rédacteur territorial.

DE CRÉER un poste de documentaliste numérique, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois de
rédacteur 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.

Madame  Danielle  MAREC aurait  préféré  que  ce  point  soit  préalablement  discuté  au  sein  de  la
commission Communication.

Monsieur le Maire répond que le fonctionnement proposé repose sur le fonctionnement actuel.

Monsieur Frédéric CORRE ajoute que le fonctionnement a déjà été évoqué en commission à plusieurs
reprises.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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22 - Recrutement de vacataires pour une mission temporaire dans le
cadre du Programme de Réussite Educative - apprentissage du français

Madame Claudine FEJEAN expose :

Dans le cadre du Programme de Réussite Educative (PRE), plusieurs jeunes ne maîtrisent pas ou peu
le français en raison de leur origine culturelle ou parce qu'ils rencontrent de grosses difficultés dans
l'apprentissage du français. Cela les handicape dans leur vie quotidienne, dans leur scolarité et plus
généralement dans leur démarche d'intégration.

Afin  de  compléter  le  travail  effectué  en  direction  de  ces  jeunes  par  l'Education  Nationale  sur
l'apprentissage du français, le PRE, en concertation avec ses différents partenaires, propose de mettre
en place des ateliers  qui  viendraient  consolider  les connaissances de ces jeunes.  Ces ateliers  se
dérouleraient au sein du collège, hors temps scolaire, et au sein des écoles de quartier avec deux
intervenants spécialistes de cette problématique.

Ces professionnels interviendraient à raison de :
- deux heures et quart par semaine pour le premier intervenant (soit environ 75 h au total)
- deux heures par semaine pour le deuxième intervenant (soit environ 67 h au total)

au tarif de 30 € net de l'heure jusqu'à la fin de l'année 2017.

Le financement de cette action sera inscrit au BP 2017.

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le recrutement de ces vacataires.

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

Madame Claudine FEJEAN précise que le PRE est géré par le CCAS. La ville de Lannion perçoit des
fonds spécifiques.

Monsieur le Maire confirme que les actions du PRE sont financées par des aides de l'Etat. Les aides
viendront donc en déduction de 30 €.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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23 - Recrutement de vacataires pour une mission temporaire dans le
cadre du Programme de Réussite Educative - accès des enfants

handicapés

Madame   Claudine FEJEAN expose :

Des  enfants  souhaitent  pouvoir  fréquenter  l'accueil  de  loisirs  de  la  Ville  sur  les  mercredis  ou  les
périodes de vacances scolaires. Afin de leur permettre de découvrir cet accueil collectif, le Programme
de Réussite Educative, en concertation avec les professionnels travaillant avec les enfants handicapés
et  dans l'attente  d'un  soutien  financier  de  la  MDPH aux familles,  propose de mettre  en  place un
accompagnement spécifique de ces enfants en recrutant des vacataires sur les temps d'accueil  en
ALSH (accueil de loisirs sans hébergement).

Cet  accompagnement  pourrait  intervenir  à  hauteur  de  8  H  maximum/jour/enfant  sur  les  périodes
d'ouverture de l'ALSH.

Il sera rémunéré sur la base du 1er échelon du 1er grade de la filière technique.

Le financement de cette action sera inscrit pris en charge par le PRE dans le cadre de son enveloppe
dédiée.

Le financement de cette action sera inscrit au BP 2017.

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le recrutement de vacataires.

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

Madame Claudine FEJEAN précise qu'un seul enfant est inscrit pour l'instant.

Monsieur le Maire indique que des financements de MHPD viennent en complément du PRE.

Madame Françoise LE MEN demande ce que signifie « dans l'attente d'un soutien financier  de la
MDPH aux familles ».

Madame Claudine FEJEAN indique que la MDPH n'a pas encore répondu.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

24 - Convention pour le recrutement d'un médecin vacataire pour le
service petite enfance de la ville de Lannion

Monsieur Patrice KERVAON expose :
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Les communes doivent  s'attacher le concours d'un médecin de crèche, conformément à l'article
R.2324-39  du  Code  de  la  santé  publique,  du  décret n°  2010-613  du  7  juin  2010  relatif  aux
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans 

• - Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours
régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste
possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service.

Un pédiatre exerçant en libéral puis un médecin du conseil départemental a accompagné le service
Petite Enfance de la ville de LANNION depuis sa création, en 1975.
En 2011, le conseil départemental a décidé de se recentrer sur ses missions réglementaires et s'est
désengagé auprès des structures Petite Enfance du département.

Après plusieurs années de recherches infructueuses, un médecin de crèche, arrivant d'Auvergne s'est
présenté à nous.

La présente convention a pour  objet  de définir  les conditions et  les modalités de la réalisation de
vacations de ce médecin auprès du Service Petite enfance de la ville de LANNION, à savoir :

- Le médecin interviendra au sein des structures multi-accueil sur la base de 4 vacations de 3 h
par mois.
- Chaque séance sera rémunérée au taux de 2,5 C (C= coût d'une consultation, soit  23€ au
1/01/2017 et 25€ au 1/03/2017) soit 57,50 € de l'heure.

La convention est établie pour une durée d'un an.

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADOPTER les clauses de la convention à intervenir avec le docteur Anne BONICEL.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

Monsieur Patrice KERVAON précise que le médecin recruté pour les vacations est un pédiatre.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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25 - Logements de fonction - modification de la liste des emplois y
donnant droit

Monsieur le Maire expose :

Une liste des emplois donnant accès à un logement de fonction pour « nécessité absolue de service »
et pour « convention d’occupation précaire avec astreinte » a été établie par une délibération du conseil
municipal en date du 6 juillet 2015.
 
Des changements sont intervenus depuis cette date :
 

- Le camping étant,  à compter du 1er janvier 2017, géré en délégation de service public,  l’agent
auparavant gestionnaire du camping est reclassé dans l’équipe des agents d’entretien des bâtiments
communaux. Il perd, par conséquent, le bénéficie du logement
 
- L’agent logé en raison de ses fonctions de gardien du complexe sportif « Louis de Broglie » perd
également le bénéfice de son logement, n’assurant plus les missions y donnant droit.

Il est proposé au conseil municipal :

DE MODIFIER la délibération du 6 juillet 2015 dans les conditions définies ci-dessus.

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

ADOPTE  À L'UNANIMITÉ

26 - Régie de recettes du centre socio-culturel et de la salle des
Ursulines - Régie de recettes de la location des maisons de quartier du

Rusquet, Servel, Buhulien, Loguivy et du centre de Beg Léguer -
Modification des intitulés, extension de l’objet des régies

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU la délibération du 10 octobre 1994 instituant la Régie de recettes du centre socio-culturel et de la
salle des Ursulines,

VU la délibération du 20 mars 1990 instituant la Régie de recettes de la location des maisons de
quartier du Rusquet, Servel, Buhulien, Loguivy et du centre de Beg Léguer,

Considérant qu’il  y a  lieu de percevoir  des recettes provenant de l’utilisation des salles du nouvel
espace Sainte-Anne,

Il est proposé au conseil municipal :
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DE MODIFIER l’intitulé de la régie de recettes « du centre socio-culturel et de la salle des Ursulines »
en régie de recettes « du centre socio-culturel, de la salle des Ursulines, de la salle de conférence et de
la salle d’animation de l’espace Sainte-Anne » ;

DE MODIFIER l’intitulé de la régie de recettes « de la location des maisons de quartier du Rusquet,
Servel,  Buhulien,  Loguivy et  du centre de Beg Léguer » en régie de recettes « de la location des
maisons de quartier du Rusquet, Servel, Buhulien, Loguivy, centre de Beg Léguer, salles de réunion et
de permanence de l’espace Sainte-Anne ».

DE MODIFIER l’objet de ces régies en conséquence.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

La séance est levée à 21 h.
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	La poursuite de la mise en œuvre de l’audit effectué en 2015 dans le service communication, le départ d’un agent du service, la nécessité de donner de l’élan à notre communication interne ainsi qu’à notre communication à l’égard des citoyens lannionais, nous a amené à revoir l’organisation de chacun des postes de travail du service communication. 3 pistes sont proposées :

