
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 2015-6

Convocation du Conseil Municipal du 17 septembre 2015, mentionnant l'ordre du jour et accompagnée 
des rapports de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller le 18 septembre 2015 pour 
la séance qui s'ouvrira le :

Lundi 28 septembre 2015
à 18 heures

à l'hôtel de ville


L'an deux mil quinze, le vingt-huit septembre,

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 Monsieur Paul  LE BIHAN, 
Maire, assisté de Christian HUNAUT, Claudine FEJEAN, Patrice KERVAON, Delphine CHARLET, Eric 
ROBERT,  Catherine  BESNARD,  Louison  NOEL,  Guénaëlle  PAYET  LE  MEUR,  Marc  NEDELEC, 
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.
Monsieur Fabien CANEVET  ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions et procède à l'appel nominatif des conseillers.

Etaient présents tous les conseillers  (J. GICQUEL - T. HERVE – P. GOUZI - S. NICOLAS - C. MEHEUST – B. 
CORVISIER – C.  BONNAMOUR -  C.  TANGUY – N.  OMNES – R.  COADALEN -  F.  CANEVET – Y.  BRIAND – F.  
MOHAMMEDI – D. MAREC – JR PRAT – MC LANNESHOA – H. GLAZIOU - C. SEUREAU – F. LE MEN – Y. LE  
TENSORER – JY CALLAC).

Procurations :  Frédéric  CORRE (procuration  à  Louison  NOEL)  -  Anne-Claire  EVEN (procuration  à 
Cédric SEUREAU)

Question 1 à 12 
Présents : 31
Procurations : 2 Votants : 33
Absent : 0

Question 13 à la fin 

Départ de Françoise LE MEN (procuration à Yann LE TENSORER)

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

Monsieur GALLEN Directeur Général des Services
Monsieur FOLLEZOU Directeur des Services Techniques municipaux
Monsieur BARRE Directeur financier 
Monsieur LE HIR Directeur Ressources Humaines
Madame SERADIN Directrice de l'Action sociale
Madame LE QUELLEC Responsable Secrétariat Général
Monsieur IGLESIAS Journaliste

Ordre du jour     :

Préambule :
Hommage à Monsieur Pierre JAGORET
Point sur l'accueil des réfugiés

1  Budget supplémentaire 2015 : budget Ville et budgets annexes

2  Subventions et participations 2015 – complément 

3  Extinction  de  l'opération  sous  mandat  avec  le  Conseil  Départemental  pour  l'entretien  des 
collèges

4  Terrain d'accueil des gens du voyage – demande de remise gracieuse pour trois familles

5  Politique de la Ville – information sur la répartition des crédits 2015

6  Politique  de  la  Ville  –  demande  de  prise  en  compte  des  quartiers  prioritaires  pour 
surclassement démographique par Lannion Trégor Communauté 

7  Etude « schéma de référence centre-ville » - mission ADEUPa – convention Ville / Lannion 
Trégor Communauté

8  Site des Haras – modalités de vente

9  Boulevard Mendès France – cession foncière au Conseil Départemental

10  Ilot Cosmos – acquisition Côtes d'Armor Habitat 

11  ZA Pouldiguy – rue Hélène Boucher – cession à la SCI TROGUERYZE

12  Allée des Cyprès (Beg Léguer) – échange foncier avec M. MARTELLI et Mme MORIN

13  Périmètres de protection des captages – acquisition aux Consorts LE PERU

14  Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d'Energie

15  Comité de Bassin Versant du Léguer – V3 Breizh bocage 2 – travaux de reconstitution de 
bocage (haies et talus) – année 2015

16  Dénomination d'une voie Route de Petit Camp

17  Marchés du jeudi et du dimanche – condition de présentation d'un successeur – modifications 
du règlement du marché du dimanche

18  Création d'un poste de responsable du service Environnement

19  Modifications de postes suite à avancements de grade et promotions internes

20  Motion d'opposition aux traités CETA et TAFTA

21  Questions diverses :
21.1 – Demande de dérogation au repos dominical présentée par XGS LANNION – avis 

du conseil municipal
21.2 – Création d'un réseau de collecte des eaux pluviales des rues Ernest Renan et 

Jeanne d'Arc – demande d'aide financière auprès de l'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne
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Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

En  préambule,  Monsieur  le  Maire rend  hommage  à  Monsieur  Pierre  JAGORET,  décédé  le  24 
septembre 2015, en présence de la famille de Monsieur JAGORET :

« Permettez moi de revenir sur la disparition de Pierre JAGORET, décédé jeudi dernier, et dont les  
obsèques ont été célébrées cet après-midi.

Pierre  fut  un  résistant,  un  dirigeant  associatif,  un  être  engagé,  un  militant  politique,  un  homme 
représentatif du Lannion en pleine évolution et en plein développement dès le début des années 60. 
 
Elu au Conseil Municipal de LANNION en 1959, il avait donc vécu cette période de la fusion du grand 
Lannion
Puis Conseiller Général en 1964, et de 1976 à 1984.

C'est  en  tant  que  Maire  de  Lannion,  de  1977  à  1983,  à  l'époque  charnière  de  la  première  
décentralisation,  et  en  tant  que  Député  de  1978  à  1986  qu'il  a  pu  travailler  avec  d'autres  au 
développement de Lannion et du Trégor. 
Il a été un travailleur infatigable de cette cause. 
Le service public, au service du public, n'était pas un vain mot pour lui. C'est lors de son mandat que  
les services de la ville se sont structurés, organisés et développés : transports, crèches, ...
Il s'est aussi battu pour le réaménagement de l'ancien collège des Ursulines, qui menaçait ruine, pour 
en faire ce que l'on connaît aujourd'hui, et en faire le point de départ des aménagements culturels du 
centre ville.

Mais il a eu aussi à gérer les premières difficultés du plateau industriel, avec courage, attentif au sort 
des salariés.

Avec Pierre-Yvon Trémel et Alain Gouriou, ses amis socialistes, il constituait un trio emblématique du 
Trégor.

Après son dernier mandat de Maire de Trébeurden et son retrait de la vie politique en 1995, il avait 
continué à participer au débat d'idées, à se tenir informé de la vie locale et nationale, même après que 
la maladie l'ait rattrapé. Maladie contre laquelle il a lutté jusque la semaine dernière.
Quand on le rencontrait, il avait toujours cette vigueur intellectuelle. 

C'était un homme chaleureux, direct, meneur, un homme de caractère qui savait fédérer des équipes  
autour de lui.

C'était aussi un homme de convictions, profondément attaché à ses valeurs de Liberté, d'Egalité, de 
Fraternité, mais aussi de justice, d'équité, de laïcité. Un véritable homme de progrès.

Pour lui rendre hommage, je vous demande d'observer une minute de silence. »

Une minute de silence est observée.

Puis Monsieur le Maire soumet à l'assemblée les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 
1er juin 2015 et 6 juillet 2015. Ils n'appellent pas d'observation.

En réponse au  courrier  déposé par  le  groupe « Lannion  avec  vous »  et  à  la  question  posée  par 
Monsieur Cédric SEUREAU lors de la commission des finances du 16 septembre 2015,  Monsieur le 
Maire fait le point sur l'accueil des réfugiés.
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« Devant  l'afflux  de  réfugiés  aux  portes  de  l’Europe ces  dernières  semaines  et  suite  à  l’appel  de 
Monsieur  CAZENEUVE  le  06  septembre  dernier,  la  Ville  de  Lannion  s’est  portée  candidate  pour 
accueillir des réfugiés.
En effet, nous souhaitons maintenir et poursuivre une politique d’accueil que nous menons depuis de 
nombreuses années en partenariat avec les acteurs locaux.
Patrice  KERVAON  a  donc  participé  aux  différentes  réunions  organisées  au  niveau  national  et 
départemental (en Préfecture) pour organiser au mieux cet accueil.
L’accueil des réfugiés et la politique de l’asile est une compétence de l’Etat, nous nous sommes mis à  
disposition de l’Etat pour recevoir ces réfugiés.
Une réunion plus locale aura lieu début octobre avec les services de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) afin d’organiser au mieux l’arrivée des familles. »

Monsieur Patrice KERVAON apporte des compléments d'informations. 
« Il s'agira que les réfugiés puissent être accueillis au mieux sur l'ensemble du territoire national et que  
l'Etat  qui  en  a  la  compétence,  puisse  leur  proposer  des  solutions  d'hébergement  et  
d'accompagnement. »  Il  indique qu'au niveau national,  un Préfet  a  été désigné ;  un correspondant 
départemental a été désigné par le Préfet. Le Préfet procède actuellement auprès des communes au 
recensement des logements disponibles. La DDCS est le coordonnateur.
Par ailleurs, une association conventionnée par l'Etat et qui suit depuis de nombreuses années l'accueil  
des demandeurs d'asile est mobilisée. Elle accompagnera localement les collectivités, les partenaires 
associatifs voire les particuliers qui manifesteront un intérêt à accueillir les réfugiés. 
La Commune de LANNION a pris l'attache de Côtes d'Armor Habitat pour connaître la vacance de 
logements, sachant que cette donnée est susceptible de varier en fonction de la date d'arrivée des 
réfugiés  (élément  actuellement  inconnu).  La  question  du  logement  peut  être  donc  abordée 
positivement.
Quand les réfugiés seront accueillis sur le territoire et bénéficieront de papiers leur permettant de rester 
sur le territoire, l'association mandatée par l'Etat se mobilisera : elle organisera avec les communes, les 
services de l'Etat, Pole Emploi, la Caisse d'Allocations Familiales :

- l'ouverture de droits, 
- l'apprentissage du français et la formation des adultes
- la scolarisation des enfants
- l'accompagnement social
- le lien avec diverses associations caritatives locales 

Le  Préfet  attend les  réponses  relatives  à  la  vacance  des  logements  pour  le  2  octobre.  Monsieur 
KERVAON a de plus sollicité une réunion au niveau de l'agglomération, organisée conjointement avec 
Lannion Trégor Communauté et les services de l'Etat dans la première quinzaine d'octobre, en direction 
des maires souhaitant  accueillir  des réfugiés et  pour  les associations caritatives du territoire ayant 
manifesté un intérêt à accompagner la démarche.

Il s'agit donc d'une compétence partagée, pilotée par l'Etat, avec des interventions des pouvoirs publics 
(Pole Emploi, CAF, …) et accompagnée par la solidarité locale (collectivités locales, associations).

Les  services  municipaux  sont  donc  mobilisés,  notamment  la  Direction  Générale  et  le  CCAS.  Ils 
coordonneront avec Coallia, association qui assure le suivi des réfugiés dans les Côtes d'Armor.

Monsieur KERVAON précise que les particuliers qui ont manifesté un intérêt à accueillir des réfugiés 
doivent contacter directement la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Madame Danielle MAREC s'interroge sur le suivi des migrants accueillis par des particuliers.

Monsieur Patrice KERVAON répond que l'Etat est garant des bonnes conditions d'accueil, d'inclusion, 
d'intégration et  d'insertion de ces réfugiés sur  le  territoire  français.  L'Etat  a  confié  cette  mission à  
l'association  Coallia  qui  doit  donc  veiller  à  ce  que  les  familles  soient  correctement  accueillies  et 
accompagnées.  Les  particuliers  volontaires  à  accueillir  les  réfugiés  n'assument  donc  pas  la 
responsabilité  de  l'accompagnement.  D'après  les  termes  de  la  réunion,  la  déclaration  d'intention 
d'accueillir une famille ne sera pas forcément réalisée car l'accueil est conditionné et sous contrôle de 
l'Etat.
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Madame Françoise LE MEN apporte les compléments suivants tirés de son expérience de travail au 
plan régional avec Coallia. La question du logement n’apparaît pas la plus compliquée. Pour les villes  
qui ne sont pas sièges de Préfecture, malgré tout le savoir-faire de Coallia, la Commune devra s'atteler  
à la scolarisation et à l'aide à la scolarisation des enfants. Pour autant, l'accueil par des familles est de  
nature à favoriser l'apprentissage de la langue française et la scolarisation des enfants. Pour elle, il 
serait dommage de privilégier des collectifs à l'accueil en immersion au sein des familles. 

Monsieur  Patrice  KERVAON résume  que  le  professionnalisme  est  au  rendez-vous  de 
l'accompagnement et de la réussite de l'accompagnement des réfugiés. Coallia devra définir localement 
les  conditions  pour  que  l'accompagnement  se  passe  au  mieux  et  répondre  préalablement  aux 
questions d'accès à l'emploi, d'accès à la formation, la mobilité. Monsieur KERVAON résume ainsi la 
situation :  « nous avons créé  les  conditions,  communiqué à  l'Etat  notre  souhait  d'accueillir.  Coallia 
enclenchera ensuite le dispositif et définira avec nous ses propres exigences pour que l'insertion de ces 
adultes, de ces enfants et de ces familles réussisse. Ensuite s'établira un travail de partenariat mené 
par  LTC et le CCAS de Lannion. »

Monsieur le Maire précise que la Ville s'est inscrite dans la démarche d'accueil sous la compétence de 
l'Etat. Il convient de garder à l'esprit que les réfugiés qui viendront à Lannion sont appelés à y rester, à 
s'intégrer dans la vie locale.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande le nombre de familles que la ville souhaite accueillir.

Monsieur le Maire répond que la problématique se pose différemment : l'Etat orientera les réfugiés vers 
les Départements puis vers les différentes communes.

Monsieur  Patrice  KERVAON indique  qu'en  2014,  37  réfugiés  syriens  ont  été  accueillis  dans  le 
Département. Par ailleurs, le nombre de familles qui vont arriver dans les prochains mois sur le territoire 
français n'est pas connu, vraisemblablement 30 000 sur 2 ans.

Monsieur Christian HUNAUT pense que les familles seront regroupées dans une commune de façon à 
ne pas les isoler. 

1 – Budgets supplémentaires 2015

Monsieur le Maire indique que le présent budget supplémentaire est relativement simple et petit.

Monsieur Eric ROBERT présente le budget supplémentaire 2015 pour le Budget Ville et les budgets 
annexes  ci-après  annexé.  Le  budget  supplémentaire  2015  se  caractérise  par  la  réintégration  des 
excédents  de  l'année  précédente,  par  la  couverture  de  besoins  en  section  de  fonctionnement 
(182 000 €)  et  par  un  virement  moindre  à  la  section  d'investissement.  Toutefois,  ce  budget 
supplémentaire ne prend pas en compte les charges supplémentaires en personnel ; les efforts réalisés 
commencent à porter leurs fruits.  La régularisation n'interviendra qu'en fin d'année, sachant qu'une 
provision  surestimée  « dépenses  imprévues »  est  inscrite  au  budget  supplémentaire.  La  ligne 
budgétaire est donc inscrite pour couvrir les charges de personnel supplémentaires.

Il apporte les commentaires et compléments d'information suivants :

Page 2 : 
Le  besoin de 52 445 € en « autres  charges de gestion  courante » correspond à des  subventions 
(CCAS, Lannion Cœur de Ville et le CNAS)
Les dépenses imprévues correspondent à la provision mentionnée ci-dessus pour 909 989,67 €.

Ville de Lannion Conseil municipal du 28 septembre 2015 5



Le virement à la section d'investissement pour 524 783,62 € : les crédits sont pris sur l'excédent de 
fonctionnement. Le détail figure en page 8.

Les recettes : le Budget supplémentaire enregistre une recette supplémentaire à hauteur de 160 363 € 
pour les contributions ménages. Elle est due à la revalorisation des bases (0,9 %) et à une légère 
croissance physique (environ 1 %).
La baisse du FPIC de 14 000 € est liée à la baisse de population et à l'agrandissement du territoire de  
la communauté d'agglomération.

La baisse de l'Attribution de Compensation (AC) est compensée par un transfert de l'urbanisme. Des 
négociations ont permis de conclure un nouvel accord sur une retenue annualisée de 46 000 €.

La compensation de la TP est de l'ordre de 600 000 € en 2003. La baisse pour 2015 est de 31 % 
(contre 26 % prévu). La compensation de la TP atteint 81 364 € pour 2015.

Baisse de la DGF à hauteur de 103 527 €, liée à la baisse de la population mais également aux impacts 
de la Loi de finances.

Les  droits  de  mutation :  les  notaires  enregistrent  des  signes  positifs  quant  aux  transactions 
immobilières qui trouvent leur traduction dans les 61 806 € de frais de mutation supplémentaires. 

Les 20 000 € de la ligne « opérations de transfert entre section » correspondent à la valorisation de 
travaux en régie. 

La section de fonctionnement s'élève à 25 022 722,51 € (en dépenses et en recettes).

La page 3 détaille certains points de la page 2.

Page 4 : Monsieur ROBERT souligne le total de 127 134,40 € dont 97 134,40 € de crédits nouveaux. 

Page 5 : Les charges de gestion courante concernent 3 subventions : CNAS, CCAS et Lannion Coeur 
de Ville. Pour Lannion Cœur de Ville, les recettes qui émanent du FISAC pour 33 848 € sont reversées  
à Lannion Coeur de Ville. 

Dans les charges exceptionnelles, la subvention à Dastum Bro Dreger de 1 000 € a été votée en 2014 
et sera versée en 2015. Elle n'apparaîtra pas dans les subventions de l'année 2015.
Monsieur  le  Maire précise  qu'il  s'agit  d'une  contribution  à  un  livre  (recueil  de  collecte  de  chants 
populaires), assorti lors de l'octroi de la subvention d'une obligation de faire figurer le logo de la Ville de 
Lannion sur l'ouvrage. La condition a été respectée. Le livre sera versé au fonds de la Médiathèque.
Monsieur le Maire présente le livre à l'assemblée et le fait circuler.

Page 6 : recettes de fonctionnement 
Le redéploiement de recettes correspondant à la mise à disposition de personnel facturé vise à minorer 
des recettes car les recettes sont taxées par la DGF. Le gain escompté par ce jeu d'écritures est estimé 
à environ 2 000 €.
Monsieur ROBERT attire l'attention de l'assemblée sur la ligne « CAF accompagnement à la scolarité », 
cette prestation continue donc à être assurée par la ville de Lannion.

Page 8 - investissement
Le remboursement anticipé de 2 emprunts permet de réduire les frais financiers de 146 000 € dans une 
période certes favorable.
Récupération d'un emprunt bus : la ville a récupéré pour le vendre  de Lannion Trégor Communauté un 
bus qui avait été transféré à l'intercommunalité mais elle récupère l'emprunt afférent soit 30 000 €. La  
cession a rapporté 10 000 €.

La baisse du produit des amendes de police n'est pas liée à la baisse de la verbalisation. Ce fonds sert  
à alimenter au niveau national le fonds de lutte contre la radicalisation.
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Le  besoin  de  financement  avait  été  estimé  à  600  000  €.  Or,  la  ville  enregistre  un  excédent  de 
75 216,38 €.  Le virement  de la  section de fonctionnement  à  la  section d'investissement  sera donc 
moindre, à savoir 524 783,62 €.

Madame Danielle MAREC souhaite  connaître  le  mécanisme d'annulation « prévisions dépenses » / 
« prévisions  charges  nettes »,  tel  que  mentionné  à  la  ligne  « Réparation  lourdes  bâtiments 
communaux ». 

Monsieur le Maire définit la prévision de charge nette comme étant une somme à la charge du budget.

Monsieur Eric ROBERT précise qu'à chaque besoin correspond une recette.

Monsieur  le  Maire ajoute  qu'il  est  en  ainsi  pour  toutes  les  lignes  sauf  quand  les  recettes  sont  
supérieures  aux  dépenses.  Ici,  au  total,  la  prévision  de  dépenses  s'élève  à  2  365  246,54  €,  les 
prévisions de recettes à 2 440 462,92 € d'où un excédent (recettes – dépenses) de 75 216,38 €. Si les  
recettes étaient inférieures aux dépenses, le résultat serait négatif donc une charge.

Les pages 9 et 10 concernent des transferts de crédits.

Page 13 – budget annexe « lotissements communaux 2 »
Le stock de terrains représente 1 433 000 €.
Le produit de la vente des terrains s'élève à 1 104 487 €.

Page 14 – budget annexe « Kervouric 2 »
Le stock de terrains représente 384 239 €.

Page 15 – budget annexe « Eau » 
Suite au transfert  de la compétence « Eau »,  les charges de personnel  sont  transférées à la ligne 
« charge à caractère général » en vue du versement à LTC au titre de la rémunération de personnel.

Monsieur ROBERT relève :
- les ventes de produits fabriqués (ligne 70) à hauteur de 3 211 760 € 
- en section d'investissement le déficit reporté de 1,7 M€, soit près de 50 % de déficit d'investissement  
sur le produit de la vente. Le recours à l'emprunt sera à envisager.

Madame Danielle MAREC s'interroge sur les causes de ce déficit car les précédents budgets « Eau » 
étaient équilibrés voire excédentaires.

Monsieur Eric ROBERT indique que la section d'exploitation ne pose pas problème contrairement à la 
section d'investissement car de gros investissements sont à réaliser et on enregistre une baisse du 
produit des ventes (consécutive à la chasse au gaspillage et aux fuites).

Monsieur Christian MEHEUST confirme que les recettes baissent car des économies sont réalisées 
notamment par les grands consommateurs. Il est donc constaté un ralentissement du volume vendu.  
Par ailleurs, les efforts sur les réseaux ont permis de réduire les fuites et d'augmenter le rendement des 
réseaux. 

Monsieur Eric ROBERT précise que le volume facturé baisse de 1 % par an.

Monsieur Christian MEHEUST signale la stabilisation de ce phénomène.

Page 16 – budget annexe « bassin versant du Léguer »
Le même jeu d'écritures que pour le budget annexe Eau intervient dans le budget annexe « bassin 
versant du Léguer ». Les 125 000 € de charges de personnel (personnel transféré à LTC) sont virés à  
la ligne « charges à caractère général » en vue de la rémunération du personnel.
Pas de déficit.
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Page 17 – budget « port de plaisance »
Monsieur ROBERT rappelle le recrutement du maître de port, fonction antérieurement assurée par un 
des membres de l'association
L'excédent en section d'exploitation s'élève à 9 950,94 € et l'excédent en section d'investissement à 
48 602,17 €. Des investissements pour le maître de port seront à prévoir, comme une embarcation.

Page 18 – Abattoir :
Le budget enregistre un report de déficit de 11 212 € qu'il conviendra de combler cette année. 
Les tarifs de l'abattoir ont été revus et les recettes perçues devraient améliorer la situation budgétaire.

En section d'investissement, on note un déficit reporté de 225 595,71 €. La Ville ambitionne de réduire 
voire d'annuler ce déficit dans le cadre du transfert.

Page 19 – budget annexe « Camping des deux rives »
En section d'exploitation, le déficit reporté est de 12 143,11 € et en section d'investissement le déficit  
reporté se monte à 226 789 €.

Madame Danielle MAREC relève la proposition de voter au budget supplémentaire, au titre des charges 
de personnel, une rallonge de 2 500 € pour le camping et de 7 500 € pour l'abattoir. Cela correspond-il 
à des vacataires saisonniers ?

Monsieur Eric ROBERT indique qu'il s'agit pour le camping d'un remplacement consécutif à un arrêt 
maladie et pour l'abattoir d'un renfort de personnel.

Page 20 – budget annexe « Gestion de l'assainissement »
La ville de Lannion ne gérant plus l'assainissement, le but est donc de solder les opérations courantes.

Monsieur le Maire conclut que ces budgets supplémentaires sont peu conséquents car une fois retiré 
les  intégrations  de résultat,  aucune nouvelle  proposition n'apparaît.  Quant  au  budget  principal,  les 
propositions sont marginales.

Explications de votes :

Madame Danielle MAREC intervient au nom du groupe « Lannion avec vous » :

« Vous venez de parler de budget simple et de petit budget. Je vais formuler des remarques simples,  
j'espère qu'elles ne seront pas petites et seront suivies d'effet.

En  introduction,  j'emprunterai  certains  de  vos  propos :  « Fin  juin,  on  a  constaté  que  le  rythme 
d'économies  était  plus  faible  que l'on espérait,  la  baisse des  dotations  d'Etat  plus  importante  que 
prévue. » C'est vous qui le disiez. Ne me dites pas, Monsieur le Maire, que vous venez de découvrir la  
situation car si je reprends nos interventions au Budget Primitif (BP) 2015 et Budget Supplémentaire 
(BS) 2014, nous vous avions déjà alerté, vous qui étiez adjoint aux finances depuis 2001. 

Au Budget Supplémentaire, on trouve généralement les ajustements des dotations d'Etat qui ne sont 
pas encore totalement connues au Budget Primitif. Pour mémoire, je rappelle à certains qui n'étaient 
peut-être pas là dans les années passées les ajustements suivants au budget supplémentaire :
en 2013 : 72 118 € - en 2014 : 27 515 € et en 2015, nous avons – 93 140 €. La dégringolade est rude. 

Il est regrettable que depuis quelques budgets, vous n'ayez pas anticipé sur ces restrictions votées par 
ce gouvernement dont vous êtes amis, je crois. Il y a quelques mois, à une de mes remarques, un de  
vos conseillers rejetait ces difficultés budgétaires sur un certain héritage. Il avait peut-être un peu oublié 
que  nous  traversions  depuis  2008  une  crise  la  plus  importante  depuis  des  décennies  et  que  le 
gouvernement  de  l'époque,  par  sa  politique,  avait  permis  à  chacun  de  conserver  un  tantinet  son 
épargne et donc son pouvoir d'achat. 
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Je reviens donc aux chiffres :
Dépenses imprévues de fonctionnement  en 2014 : 290 865

en 2015 : 900 990

Recettes – contributions des ménages 
en 2014 : 193 701 €
en 2015 : 160 636 €

Autres recettes :
en 2014 : 297 930 €
en 2015 : 133 068 €

Ces chiffres  sont  pris  sur  les  budgets  et  documents  que vous nous  avez fournis.  Donc cherchez 
l'erreur !

Dans ce BS, on voit une nouvelle dérive en charges de personnel, due effectivement en partie aux 
Temps  d'Activités  Périscolaires.  Nous  verrons  plus  loin  les  charges  collatérales  que  cela  impose 
également. Vous allez en effet tout à l'heure nous demander de voter 7 500 € pour le CNAS.

Optimiser  les  services,  disiez-vous.  On  ne  peut  qu'être  d'accord  mais  il  faudrait  parfois  que  les 
annonces soient suivies d'effets. Il n'est certes nullement question de licenciements comme on a pu le 
lire dans les journaux ou comme certains aient certaines craintes mais il est question d'être vigilant sur  
certains  postes  qui  peuvent  faire  doublon  du  fait  de  l'intercommunalité  ou  alors  on  demande une 
subvention compensatrice à LTC. A toutes fins utiles, je vous rappelle l'effectif 2003 (457 agents), 2013 
(469 agents) – 2015 (515 agents + certains vacataires). Pour une ville de – 20 000 habitants, nous 
sommes dans la tranche haute. Il est vrai que ce n'est pas un discours très électoral. Mais n'écriviez-
vous pas, Monsieur le Maire, « le budget de fonctionnement d'une commune doit être géré comme un 
budget familial, sans irresponsabilité. » Pour moi, Monsieur le Maire, cette responsabilité c'est d'avoir le 
courage de réduire  son train  de vie lorsque « le  contexte financier  est  difficile  et  l'amélioration ne 
viendrait pas dans les deux prochaines années » : je vous cite encore. 

Vous avez dans votre lettre adressée aux Lannionnais, lettre fort courageuse au demeurant, évoqué 
quelques pistes pour remédier à cette baisse de dotations d'Etat. Mais parfois il y a quelques fossés 
entre les paroles et les actes puisque tout à l'heure vous nous proposerez la création d'un poste de 
responsable au service Environnement. 

La réalité est que nous dépensons trop et depuis trop longtemps. Attention à notre masse salariale ! 
Certes ce n'est pas un discours aisé mais ne jouons pas avec l'argent de nos concitoyens. Choisissons  
nos  priorités  consciencieusement,  adoptons  des  investissements  réalistes  et  nécessaires  pour  nos 
administrés.  Certains  choix  peuvent  être  valorisants  pour  les  décideurs  mais  les  retombées 
économiques pas toujours très tangibles pour la Ville.

Augmenter les impôts serait un échec : c'était ce que disait votre prédécesseur il y a quelques mois. Je 
crains  qu'actuellement  les  Lannionnais  aient  quelque raison  de s'inquiéter  sur  ce  qui  se  profile  à 
l'horizon.  C'est  pourquoi,  Monsieur  le  Maire,  nous  ne  vous  donnerons  pas  quitus  pour  ce  budget  
supplémentaire. » 

Monsieur Cédric SEUREAU intervient pour le compte de « Pour Lannion, naturellement – Evit Lannuon, 
evel just » :

« Le budget supplémentaire présente des ajustements qui permettent de coller aux recettes réelles. Les 
choix structurels ayant été votés lors de Décisions Modificatives de juin.

Cela ne doit pas faire oublier l'écart qui existe avec le BP. La baisse supplémentaire de la DGF cette  
année était prévisible puisqu'elle est due à la baisse démographique qui était connue : elle a même fait 
l'objet d'articles dans le journal municipal.
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Ce qui nous inquiète encore plus c'est le "picorage" : les économies qui sont faites un peu dans tous les 
domaines sans autre ligne directrice que de faire des économies.
Ne pouvait-on pas, par exemple, protéger les activités dédiées à l'enfance ? Je pense à la suppression 
des CAP sports aux vacances de la Toussaint, à certains postes d'ATSEM ou aux activités kayak dans 
le temps scolaire entre autres.
Nous suivons de près également les économies faites sur les associations via le prêt de matériel et leur 
acheminement. Le risque est que les événements en direction des Lannionnais ne se tarissent l'an 
prochain  et  que  l'attractivité  de  la  cité  ne  s'amenuise  :  cela  n'arrangera  pas  nos  problèmes 
démographiques.

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre ce projet. »

Monsieur Jean-Yves CALLAC explique son vote comme suit :
« N'ayant pas voté le budget primitif, je m'abstiendrai. »

Monsieur Fabien CANEVET intervient pour le groupe socialiste et apparentés :
« Sans surprise, le groupe socialiste et apparentés votera en faveur de ce budget supplémentaire car il  
s'inscrit malgré les ajustements parfois à la baisse, dans la continuité du budget primitif. Un budget  
responsable, prudent. Les temps sont durs mais ils le sont pour toutes les collectivités y compris la 
nôtre.
Madame Marec, vous nous dites que nous n'avons pas anticipé les restrictions budgétaires et la baisse 
des  dotations,  et  -  c'est  moi  que  vous  citiez  -  que  l'on  met  cela  sur  le  compte  de  l'héritage  du 
gouvernement  précédent  et  que  l'on  a  omis  de  signaler  la  crise  très  grave  qui  touche  les  pays 
européens et la France depuis 2008. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici : tous les pays européens ont 
souffert depuis 2008 dans des proportions quasiment similaires au nôtre. Sauf que vous ne reprenez 
pas un élément que j'ai dit : l'endettement de la France n'a pas augmenté depuis 2008. Il augmente 
depuis très longtemps et très vite depuis 2002. Je rappelle ce chiffre : la dette publique de la France 
était de 900 milliards en 2002, de 1 800 milliards en 2012 ; elle avait déjà augmenté de 300 milliards 
entre  2002  et  2007.  Il  y  a  eu  une  accélération  liée  à  la  crise  dont  n'était  pas  responsable  le 
gouvernement précédent mais ses prédécesseurs. Pour mémoire, Nicolas Sarkozy qui était Président 
de 2007 à 2012, était membre du gouvernement de 2002 à 2007 donc il a une part de responsabilité 
dans les différents budgets adoptés entre 2002 et 2007. Donc le problème de la dette est ancien et  
quant à l'héritage on peut remonter plus loin, dans les années 70. Je voulais donc rappeler que la dette 
de la France n'augmente pas que depuis 2008. 

Vous nous avez conseillé de gérer avec plus de sagesse et de pertinence le budget de la Ville. Vous 
dites qu'il faudrait éviter les doublons avec LTC. Lesquels ? Vous dites qu'il nous faut réduire notre train 
de vie. Certes, mais quelles dépenses souhaitez-vous cibler en priorité ? Nous dépensons trop depuis 
trop longtemps, dites-vous. Quel budget proposez-vous de baisser ? Vous ne nous le dites pas. Pour 
vous,il  faut  choisir  nos  priorités  et  nos  investissements.  Là  encore,  vous  ne  dites  pas  quels  
investissements vous souhaitez privilégier. »

Madame Danielle MAREC rétorque qu'elle n'est pas aux commandes.

Monsieur Fabien CANEVET répond que cela n'empêche pas de faire des propositions.

Madame Danielle MAREC estime que ce n'est pas à elle de le faire. « Cherchez ! »

Monsieur le Maire ajoute que « on cherche, on trouve. »

Monsieur Fabien CANEVET convient que Madame MAREC a le droit de ne pas être d'accord avec les 
solutions trouvées. Il  conclut que « nous essayons d'avancer malgré les difficultés. Nous votons en 
faveur de ce budget supplémentaire qui n'est pas facile mais dans un esprit de responsabilité. »
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Monsieur Marc NEDELEC intervient au nom du groupe communiste et républicain :
« Le groupe communiste et républicain regrette la baisse importante des dotations de l'Etat mais nous 
voterons le budget supplémentaire. »

Monsieur le Maire formule les remarques suivantes en réponse aux différentes interventions :

- le BS d'une année ne peut pas être comparé avec le BS de l'année précédente car les ajustements en  
recettes dépendent de la loi de finances. Ainsi, les ajustements 2015 pour les recettes liées à la fiscalité 
découlent de la loi de finances 2014 qui a revalorisé les taux de seulement 0,9 et de la baisse de la 
construction datant de quelques années (décalage de deux ans pour le foncier bâti). On ne peut donc 
pas comparer deux BS. Il faut regarder le montant total.
Pour la fiscalité et par prudence, le BP reprend les recettes constatées l'année précédente. Une fois 
connus les chiffres communiqués par l'Etat, la différence est inscrite au BS. 

-  les  dépenses  de  personnel :  volontairement  aucun  ajustement  ne  figure  dans  ce  BS.  Les  BS 
antérieurs comprenaient des ajustements car la ville avait une bonne vision de ce chapitre budgétaire.  
En raison de la baisse plus importante que prévue des dotations d'Etat « dont on nous dit qu'il fallait 
prévoir »  sauf  que lors  de la  construction budgétaire,  la  base était  des  données du ministère des  
finances contenues dans la loi de finances soit – 0,84 % des recettes et données corroborées par RCF 
Consultants (qui a réalisé une étude sur tout le territoire de LTC) donc cohérent. Or, la Ville a eu une 
baisse supplémentaire de 100 000 € dont 40 % sont liés au calcul de la loi de finances (quand l'Etat  
calcule la baisse des dotations, c'est en pourcentage des recettes ; reste à s'accorder sur l'assiette des 
recettes) et 60 % liés à la baisse de population. 

- sur la DGF : la baisse des dotations d'Etat représente pour les 38 communes de LTC un total de 
1,2 M€ dont  600 000 € pour la seule ville de Lannion,  soit  la moitié de la baisse des dotations. Il  
explique ce fait par les charges de centralité qui pèsent sur Lannion, avec pour couvrir les charges de 
centralité des recettes supplémentaires. Donc plus une commune a des charges de centralité, plus elle 
est ponctionnée. Lannion subit la moitié de la baisse de la DGF du territoire alors que le poids de la 
DGF de Lannion ne pèse que 1/6 de la DGF du territoire. Il  a alerté le Président de LTC sur cette  
situation et il a demandé la prise en compte de ce phénomène dans le pacte financier qui est en cours  
de rediscussion ; à défaut, Lannion ne pourra plus faire face à ses charges de centralité. LTC a entendu 
la requête.
Monsieur le Maire a également alerté le gouvernement sur le niveau de ponction de DGF car il était 
prévu 30 % de baisse de DGF au niveau national d'ici 2017 et Lannion enregistrerait une baisse de  
50 %. Une réforme de la DGF est en cours dont la mise en œuvre devrait intervenir à partir de 2016. 

- Monsieur le Maire revient ensuite sur les frais de personnel : ils sont suivis de près mensuellement, 
voire  deux fois  par  mois.  D'où  le  constat,  dès  le  milieu  de  l'année,  du  décalage par  rapport  aux 
prévisions. Il avait été prévu de réaliser des économies par un non remplacement de départ en retraite  ; 
or, ces départs n'intervenant que fin d'année, le gain ne profite pas à 2015. L'épidémie de grippe n'avait 
pas pu être prévue ; elle a entraîné des remplacements d'où des frais de personnel supplémentaires. 
Le problème des frais de personnel a été abordé avec les adjoints et les chefs de service : l'ensemble 
des services a été examiné. 
Il revient sur la création du poste de responsable du service Environnement, consécutif au départ en  
retraite de l'actuel responsable. Mais parallèlement, des départs en retraite d'agents des espaces verts 
ne seront pas remplacés. D'autres départs en retraite, comme à la médiathèque, n'ont pas non plus été 
remplacés. La ludothèque, créée il y a 5 ans, connaîtra une réduction du service au public. Par ailleurs, 
d'autres modes de fonctionnement seront recherchés pour certains services.
Monsieur le Maire convient que cette solution n'est satisfaisante ni pour les élus, ni pour les agents des  
services concernés, ni pour la population qui en bénéficie. 

- la fiscalité : pas d'économie + pas d'augmentation des recettes aboutit à une impasse. Au moment du 
débat d'orientations budgétaires, le sujet de la fiscalité sera abordée. Monsieur le Maire rappelle que 
les taux de fiscalité n'ont pas changé depuis 1987 soit depuis 28 ans. Il était un des premiers à dire qu'il  
ne fallait pas toucher à la fiscalité quand on pouvait se le permettre et que l'on dégageait suffisamment  
d'autofinancement. « Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. »
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- sur les choix d'investissement : des investissements ont subi un décalage dans le Plan Pluriannuel 
d'Investissement,  d'autres ont  été abandonnés.  Le seul  entretien du patrimoine communal mobilise 
2,5 M€ par an. 

- Monsieur le Maire n'a pas l'impression que « Lannion ait un train de vie  démesuré, ni que l'on joue 
avec l'argent des contribuables ». Il est à disposition de tous pour montrer et expliquer les mesures 
prises ou celles que la municipalité serait  amener à prendre. Lors de la journée du 19 septembre,  
seules 4 personnes se sont présentées en mairie.

Votes :
Budget Ville :
 Adopté par 24 voix pour 

8 voix contre (MAREC – PRAT – LANNESHOA – GLAZIOU – SEUREAU – LE MEN – LE 
TENSORER - EVEN)

1 abstention (CALLAC)

Budgets annexes :

Lotissements communaux 2 :
 Adopté A L'UNANIMITÉ

Kervouric 2 :
 Adopté A L'UNANIMITÉ

Eau :
 Adopté A L'UNANIMITÉ

Bassin versant du Léguer :
 Adopté A L'UNANIMITE

Port de plaisance :
 Adopté A L'UNANIMITE

Abattoir :
 Adopté A L'UNANIMITE

Camping des 2 rives :
 Adopté par 32 voix pour

1 abstention (CALLAC)

Gestion de l'assainissement :
 Adopté A L'UNANIMITE
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2 – SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2015 - Complément

Monsieur Eric ROBERT expose :

1. Participation au CCAS :

Les loyers transférés au CCAS étaient évalués au budget primitif  pour un montant de 98.000 €. Le 
résultat sera vraisemblablement légèrement inférieur. Le montant de la participation de la ville est à 
réévaluer pour 3.607 €.
Un remplacement a été nécessaire suite à un congé maternité. Le coût de ce remplacement pour 2015 
est évalué à 15.000 €.
Il est proposé d’augmenter la participation 2015 de la ville au budget du CCAS pour un montant global  
de 18 607,00 €.

2. Lannion Cœur de Ville :

3ème tranche du FISAC en faveur  de Lannion Cœur  de  Ville  pour  un  montant  de 33.848,00 €.  Ce 
montant est perçu par la ville pour être reversé à l’association.

3. Centre Saint-Élivet :

Au budget primitif 2015, seule une provision a été prévue pour l’attribution d’une subvention au centre 
Saint-Élivet.
Le budget fourni par l’association montre un besoin de financement de 85.455 €. Une avance d’un 
montant de 23.750,00 € a déjà été versée pour couvrir les besoins de financement du début de l’année.
Il est proposé de verser une subvention pour l’année 2015 correspondant aux besoins de financements 
non encore couverts soit 61.705,00 €.

4. COS Comité des Œuvres Sociales (adhésions au CNAS - Comité National d’Action Sociale) :

Au budget primitif 2015, le montant prévisionnel de cotisation au CNAS avait été évalué à 120.000 €. 
Avec la consolidation de 71 postes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (délibération du  
15 décembre 2014),  il  convient  d’augmenter  la subvention versée au COS pour l’adhésion de ces 
agents au CNAS pour un montant de 7.534,84 €.

5. Domicile Action Trégor :

Dans le cadre de l'action « Sorties Familiales », la ville de Lannion abonde la participation versée par 
l'État de 3.600,00 € (crédits de droit commun succédant au CUCS) au profit de l'association Domicile 
Action Trégor pour un montant de 3.600,00 €.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu l'avis de la commission des finances du 16 septembre 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

D'inscrire les subventions et participations suivantes :

- CCAS (imputation 65_657362_5201) : 18.607,00 €

- Lannion Cœur de Ville (65_6574_943) : 33.848 ,00 €
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- Centre Saint-Élivet (65_6574_42232) : 61.705,00 € (montant déjà inscrit au budget primitif)

- CNAS (65_6574_02010) : 7.534,84 €

- Domicile Action Trégor - « Sorties Familiales » (imputation 011_6288_52081) : 3.600,00 €

Madame Danielle MAREC constate que l'an dernier la somme versée pour Domicile Action Trégor était  
identique. Elle demande si les 3 600 € constituent un forfait.

Monsieur le Maire confirme. La Ville ne reverse la subvention qu'après notification de la décision et du 
montant par l'Etat à la Ville.

Monsieur le Maire propose un vote global des 5 subventions. L'assemblée approuve.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

3 – Extinction de l'opération sous mandat avec le Conseil  
Départemental pour l'entretien des collèges

Monsieur Eric  ROBERT rappelle  que depuis  1986, dans le cadre de conventions passées avec le 
Conseil Général, des communes / syndicats intercommunaux / communautés de communes avaient la 
possibilité d’assurer dans les collèges, en régie ou par l’intermédiaire d’entreprises, des petits travaux 
d’entretien dits à la charge du propriétaire.
Cette convention permettait de maintenir un lien privilégié.

Aujourd’hui, elle est devenue inadaptée et a été dénoncée au 1er janvier 2015.

Le solde de l’opération fait apparaître un montant débiteur de 1 639.59 € (chap. 456, compte 45621 et 
456211 en dépenses ; compte 45622 et 456221 en recettes).
Il  conviendra  d’apurer  ce  montant  et  de  l’inscrire  au  budget  (67  6788  221,  autres  charges 
exceptionnelles).

VU l'avis de la commission des finances du 16 septembre 2015,

Il est proposé au conseil municipal :

DE COMBLER le déficit de 1 639,59 € pour clore l'opération.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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4 – Terrain d'accueil des gens du voyage – demande de remise  
gracieuse pour trois familles

Madame Claudine FEJEAN expose :

I- Contexte général

Les gens du voyage, par leur statut particulier,  étant sans domicile fixe, même s'ils résident 
durant plusieurs mois sur un terrain d'accueil, ne peuvent bénéficier des aides de droit commun comme 
l'aide au logement, le tarif social électricité, dans le département des Côtes d'Armor. 

Les gens du voyage ne sont pas demandeurs d'aide. Le fait de devoir établir un dossier d'aide  
sociale pour eux constitue une intrusion dans leur vie privée. Le terrain de Feunteun Meur « Raymond 
Pasquier » accueille en moyenne 200 familles à l'année et seulement 2 familles sont bénéficiaires du 
centre alimentaire. 

Du fait  de  ce contexte,  nous sollicitons  exceptionnellement,  pour  trois  familles,  une remise 
gracieuse d'une partie de leurs dettes sur l'aire d'accueil. Cette remise gracieuse est conditionnée par  
la reprise des paiements du stationnement et des charges.

II - Familles

Une femme, séparée, sans enfant à charge depuis peu, rencontre de grandes difficultés pour le  
paiement de ses charges courantes sur le terrain d'accueil des gens du voyage. 

La dette envers le terrain d'accueil s'élève à 377,52 €.
Une remise gracieuse de la totalité de la dette permettrait à cette personne de retrouver un peu 

de sérénité, car elle vit très mal cette situation.

La deuxième famille est un couple avec quatre enfants à charge.
La dette du couple envers le terrain d'accueil s'élève à 1 036 €. 

Un plan d'apurement de la dette pourrait être mis en place après validation du Trésor Public sur 
la moitié de la somme, en sachant que les échéances ne peuvent dépasser 50 € chaque mois en plus 
de la somme à régler chaque semaine au régisseur soit également 50 € environ.

La seconde partie de la somme (518 €) pourrait faire l'objet d'une remise gracieuse.

La troisième famille est un couple avec un bébé. La dette s'élève à 1 134,85 € auprès du terrain 
des gens du voyage.

Un plan d'apurement de la dette, après validation du Trésor Public, pourrait être mis en place 
sur la moitié de la somme avec un remboursement de 50 €.

La seconde partie de la somme (567 €) pourrait faire l'objet d'une remise gracieuse.

Il est proposé au conseil municipal d'accorder les trois remises gracieuses :
• 1ère famille pour un montant de 377,52 €
• 2ème famille pour un montant de 518 €
• 3ème famille pour un montant de 567 €
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Madame  Claudine  FEJEAN précise  que  les  familles  concernées  se  sont  engagées  à  payer  leur 
redevance de stationnement.

Monsieur Cédric SEUREAU s'inquiète de voir figurer dans le procès-verbal du conseil municipal les 
détails de la situation familiale dans la mesure où ce procès-verbal est publié sur le site Internet de la 
Ville.

Monsieur  le  Maire le  rassure :  les  données  personnelles  seront  supprimées  (d'où  un  rapport  de 
présentation épuré dans le présent procès-verbal).

Monsieur Henri GLAZIOU demande un complément d'information sur la périodicité du paiement de la 
redevance de stationnement.

Madame Claudine FEJEAN répond que les redevances sont payées chaque semaine.

Monsieur Henri GLAZIOU s'interroge également sur la prise en charge des fluides.

Monsieur le Maire indique que chaque famille règle ses fluides car les emplacements sont équipés de 
compteurs individuels. 

Madame Claudine FEJEAN confirme. 

Monsieur Henri GLAZIOU se demande pourquoi les deux dernières familles bénéficient d'un apurement 
partiel et non pas d'un apurement total comme la première famille.

Monsieur le Maire répond que l'apurement partiel permet une responsabilisation des familles. 

Madame  Danielle  MAREC est  interpellée  par  le  fait  que  seulement  2  familles  (sur  les  200)  sont 
bénéficiaires  du  centre  alimentaire.  Elle  se demande comment  la  ville  a  pu  laisser  ces  3  familles 
atteindre une telle dette.

Madame Claudine FEJEAN indique qu'il faut du temps pour accompagner les familles, créer un lien de 
confiance et les suivre dans la gestion de leur budget. Elle avoue ne pas avoir pris le temps de le faire  
auparavant.
Par  ailleurs,  seules  deux  familles  bénéficient  du  centre  alimentaire  car  ces  familles  ne  vont  pas 
facilement demander. Monter un dossier constitue pour eux une intrusion dans leur vie privée. 

Madame Danielle MAREC craint que les remises gracieuses créent un précédent. 

Madame  Claudine  FEJEAN rectifie  le  texte :  il  s'agit  de  2  familles  sur  les  3  cas  cités  qui  sont 
bénéficiaires du centre alimentaire. La modification des modalités d'encaissement a permis de créer 
des liens avec ces familles.

Monsieur le Maire dit sa confiance en le CCAS pour suivre les situations au plus près.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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5 – Contrat de Ville 2015 – 2020 – information sur la répartition des  
crédits « Politique de la Ville »

Madame Catherine BESNARD indique que l’article  6  de la  loi  n°  2014-173 du 21 février  2014 de 
programmation pour la Ville et la cohésion urbaine définit le nouveau cadre contractuel des contrats de 
ville 2015-2020.
Sur LTC, deux quartiers de Lannion ont été désignés « Quartiers prioritaires » :

- Ar Santé-les Fontaines
- Ker Uhel

Regroupant respectivement 1 000 habitants.

Sur ces quartiers, un document cadre fixe les grandes orientations du Développement Social, Urbain et  
Economique du territoire. Ce document signé le 06 juillet dernier a servi de base à l’appel à projets 
lancé pour 2015.

Le contrat de ville et l’appel à projet se structurent autour de 3 piliers.
 -développement économique et emploi.
 -renouvellement urbain et cadre de vie.
 -cohésion sociale.

Avec 4 thématiques transversales
- promotion de la jeunesse.
- égalité femmes-hommes.
- lutte contre les discriminations.
- citoyenneté.

L’Etat a accordé pour 2015 une enveloppe de 95 500 € pour des actions d’animation sur les quartiers.

Pour 2015, la répartition des crédits Politique de la Ville se fait comme suit :

Porteur de 
projet

Intitulé action Objectif et contenu de l'action.
Coût 

action

Crédit 
Politique 
de la Ville

CCAS de 
Lannion Espace parents Ker Uhel

Mise  en  place  d'un  accueil  parents 
enfants  permettant  de  développer  la 
communication,  la  socialisation  et  de 
faciliter  l'accès  aux  livres  et  l'éveil 
culturel.

2 960 € 1 350 €

CCAS de 
Lannion

Espaces parents Ti Koad

Favoriser  l'échange  entre  parents  sur 
des problématiques d'éducation et  des 
préoccupations  de  la  vie  quotidienne. 
Encourager le lien Famille/école.
Soutenir la fonction parentale.

1 500 € 600 €

Ville de Lannion Paroles de jeunes

Développer  la  démocratie  participative 
auprès des jeunes.
Assurer  une  présence  sur  l'espace 
public  afin  de  recueillir  la  parole  des 
jeunes.

25 142 € 3 000 €

Ville de Lannion Orchestre à l'école Encourager  l'accès  à  la  pratique 
musicale.
Mise à disposition d'un animateur pour 

4 535 € 1 000 €
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Porteur de 
projet

Intitulé action Objectif et contenu de l'action.
Coût 

action

Crédit 
Politique 
de la Ville

accompagner  les  enfants  dans  la 
pratique des instruments.

Ville de Lannion Tutorat scolaire

Prévenir  le  décrochage  scolaire  à 
l'école et au collège.
Accompagnement  des plus jeunes par 
un  pair  plus  âgé  valorisant  ainsi 
l'engagement des jeunes.

3 380 € 1 000 €

Domicile  Action 
Trégor

Petit gourmand deviendra 
grand

Accompagner  les  familles  dans  la 
préparation  de  repas  équilibré  et  peu 
cher.
Favoriser le lien social et l'échange de 
savoir.
Lutte contre l'isolement.

23 540 € 5 000 €

ASPTT
Découverte  activités 
participatives sur Ker Uhel

Aller à la rencontre des publics éloignés 
des pratiques sportives.

6 500 € 2 650 €

Les petits 
débrouillards

Formation  à  l’animation 
scientifique et technique

Mise  en  place  d’une  formation  à 
l’animation scientifique en direction des 
jeunes adultes et accompagnement des 
jeunes  dans  la  mise  en  place 
d’animations.

5 234 € 2 000 €

Centre St Elivet Bien vivre ensemble

Créer  du  lien  social,  lutter  contre 
l’isolement, développer la confiance en 
soi le Centre St Elivet proposera toute 
l’année des animations et  événements 
sur les quartiers.

6 400 € 2 200 €

Carré Magique De Fil à Fil

Créer  du  lien  social  et  permettre  un 
accès  direct  à  l’art  du  cirque  en 
associant les habitants à une démarche 
artistique.
Mise en place d’ateliers sur les quartiers 
et réalisation de 2 spectacles.

3 600 € 1 500 €

Régie de 
quartiers

De l’assiette au compost
Lutter  contre  le  gaspillage  alimentaire 
en  triant  et  valorisant  les  déchets  de 
cantines scolaires

7 610 € 2 500 €

Centre Social
Fonds  de  participation 
des habitants

Animer les 2 conseils de citoyens.
Avoir  un budget  souple  pour répondre 
rapidement aux besoins des habitants

11 000 € 3 500 €

Régie de 
quartiers

Développer  le  réseau 
d’entreprises

Développer  les  relations  avec  les 
entreprises afin de favoriser un insertion 
professionnelle durable des salariés de 
la Régie

20 200 € 8 000 €

Mission Locale
Amélioration de l’offre  de 
service  de  la  mission 
locale

Offrir  des  services  et  un  processus 
d’accompagnement  renforcé  pour  les 
jeunes  de  15  à  26  ans  autour  de  la 
mobilité.

59 500 € 6 500 €

Régie de 
quartiers

Animation  et  mobilisation 
autour du développement 
durable

Favoriser l’implication et la participation 
des habitants à la valorisation de leurs 
quartiers  (compostage,  fleurissement, 
jardinage).

12 110 € 3 000 €

Domicile  Action 
Trégor

Toit et moi Favoriser  l’apprentissage  du  bricolage 
permettant à chacun d’intervenir sur son 

13 855 € 2 500 €
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Porteur de 
projet

Intitulé action Objectif et contenu de l'action.
Coût 

action

Crédit 
Politique 
de la Ville

logement.  Mise  place  d’ateliers 
collectifs.

Côtes  d’Armor 
Habitat

Des  fleurs  pour  mieux 
vivre dans son quartier

Revaloriser  l’espace  par  le 
fleurissement des quartiers travailler sur 
la résidentialisation.

16 775 € 6 000 €

CCAS de 
Lannion

Programme  de  réussite 
scolaire

Suivi  de  parcours  individuel  et 
accompagnement.

75 800 € 39 200 €

TOTAL 91 500 €

Une somme de 4 000 € est réservée pour les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité.

Madame Françoise LE MEN signale la demande, restée sans réponse, émanant des habitants de Ker 
Uhel relative à la création d'un marché à Ker Uhel, créateur de lien social. Du lien social créé dans un 
quartier Politique de la Ville devrait appeler une réponse positive de la part de la Ville. Elle trouverait  
dommage qu'une initiative citoyenne ne soit pas « couronnée de succès ».

Monsieur le Maire rappelle que la demande n'est pas très ancienne. Les services municipaux étudient 
la faisabilité et vérifient l'engagement des commerçants non sédentaires. Il rappelle qu'un marché avait  
déjà existé sur Ker Uhel dont le succès n'avait pas été au rendez-vous.

Madame Françoise LE MEN insiste sur la nécessité d'une réponse rapide pour les commerçants non 
sédentaires. Créer un marché à Ker Uhel ne mettra pas ni la Ville ni le quartier en difficulté.

Monsieur le Maire précise que la demande a été déposée juste avant l'été. Monsieur le Maire a assisté  
aux  deux  conseils  citoyens  d'Ar  Santé  /  Les  Fontaines  et  de  Ker  Uhel :  ce  sujet  n'était  pas  la 
préoccupation  première.  La  réponse  sera  faite  rapidement  dès  que  les  services  auront  étudié  la 
demande.

Monsieur Patrice KERVAON rappelle que par le passé un marché s'est tenu à Ker Uhel. Le marché a 
échoué car les commerçants non sédentaires n'étaient pas assez nombreux. Le succès tient au nombre 
d'étals et à la variété des étals. Trois ans ont été nécessaires pour monter le marché du dimanche, qui  
se tient sur le parking de Caërphilly. 
Monsieur KERVAON conseille de vérifier que le projet souhaité soit réalisable et réaliste.

Monsieur Fabien CANEVET ajoute que cette question a été évoquée au conseil de quartier Ker Uhel – 
Kerligonan – Le Rhu. Les habitants présents ont trouvé cette idée positive mais ils ont rappelé l'échec 
du précédent marché. Un représentant des commerçants de Ker Uhel a demandé que soit étudiée la  
coexistence commerçants sédentaires / commerçants non sédentaires. 

Monsieur  Cédric  SEUREAU trouve  que  les  demandes  émanant  des  conseils  citoyens  sont  plus 
« profondes  et  symboliques »  que  celles  émanant  des  conseils  de  quartier.  En  conséquence,  il 
demande si des projets ont déjà été abordés par les conseils citoyens.

Monsieur le Maire précise que les actions de la Politique de la Ville ont été préparées par les conseils 
citoyens qui disposent d'un petit budget. Cette ligne budgétaire figure dans le tableau (porteur  : Centre 
social – intitulé de l'action : fonds de participation des habitants). Le Centre Social accompagne les 
conseils  citoyens et  gère le  budget  alloué.  Monsieur  le  Maire souligne que les  actions  présentées 
concernent l'année 2015. Pour 2016, un nouvel appel à projet sera lancé. 

Monsieur Marc NEDELEC rappelle que la mise en œuvre d'un marché nécessite des investissements 
de la Ville tels que des bornes électriques. Si la Ville doit réaliser des travaux pour le marché de Ker 
Uhel et que le marché ne dure pas, les investissements ne seront pas justifiés.

Ville de Lannion Conseil municipal du 28 septembre 2015 19



Madame Françoise LE MEN invite l'assemblée à ne pas partir du principe de l'échec du marché de Ker  
Uhel. Elle rappelle l'expérience du marché du dimanche auquel il a fallu du temps pour  développer  sa 
fréquentation.

Monsieur  le  Maire rappelle  que  la  demande  émane  du  conseil  citoyen,  installé  avant  l'été.  Cette 
demande est donc très récente et elle mérite études et réflexions.  

Madame Danielle MAREC remarque que les crédits de l'Etat représentent 91 500 € sur un coût total de 
299 000 €. Elle se demande qui prend en charge la différence de 200 000 €.

Monsieur le  Maire répond que les 200 000 € sont  pris  en charge selon les actions par la  Caisse 
d'Allocations Familiales, la Fondation de France, la ville de Lannion pour les 3 actions Ville, le CLSPD,  
le CIAS (centre intercommunal d'action sociale), le Centre St-Elivet, l'Agence Régionale de Santé, le  
Conseil Départemental des Côtes d'Armor, le FSE du conseil départemental, la DRAC, Côtes d'Armor 
Habitat, la Régie de quartiers donc un ensemble de partenaires signataires du contrat de ville.

6 – Politique de la Ville : demande de prise en compte des quartiers  
prioritaires pour surclassement démographique

Madame Catherine BESNARD expose :

L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 qui  
rend obligatoire l’exercice de la compétence de la politique de la ville par les intercommunalités prévoit, 
pour les communautés d’agglomération comportant au moins un quartier prioritaire de la politique de la 
ville, un dispositif de surclassement démographique, précisé par le décret n°2004-674 du 8 juillet 2004.

Le  surclassement  dans  une  catégorie  démographique  supérieure  est  défini  par  référence  à  la 
population totale obtenue en multipliant par deux la population des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville.

En application du décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014, deux quartiers prioritaires de la politique 
de la ville sont situés sur la commune de Lannion : 

• Quartier prioritaire 022 001 : Ar Santé-Les Fontaines 
• Quartier prioritaire 022 002 : Ker Uhel

- Notification par courrier de la Préfecture des Côtes d’Armor daté du 10 octobre 2014

Selon le Commissariat général à l’Egalité des Territoires, le nombre d’habitants à prendre en compte au 
titre de ces deux quartiers prioritaires est de 2 000 habitants et se décompose comme suit : 

• Quartier Ar Santé-Les Fontaines :  1 000 habitants
• Quartier Ker Uhel : 1 000 habitants

A noter qu’à la date du 30 décembre 2015, la population légale en vigueur qui doit être retenue est celle 
en  date  du  1er janvier  2015.  A  cette  date,  la  population  totale  du  territoire  de  Lannion-Trégor 
Communauté telle que définit par l’article R. 2151-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
était donc de 78 990 habitants.
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En application des textes susvisés, ce chiffre doit être majoré d’un nombre égal au nombre d’habitants  
des deux quartiers  prioritaires,  soit  2 000 habitants.  Dès lors,  la population à retenir  au titre  de la 
présente demande de surclassement à compter du 1er janvier 2015, s’établit à 80 990 habitants plaçant 
ainsi  Lannion-Trégor  Communauté  dans  la  strate  des  EPCI  comprenant  entre  80 000  et  150 000 
habitants.

Dans la forme, et conformément au décret n°2004-674 du 8 juillet 2004, ce surclassement doit faire 
l’objet d’une demande auprès du Préfet des Côtes d’Armor formalisée par une délibération du conseil  
communautaire (conseil communautaire du 29 septembre 2015)

Cet accroissement de population ne peut avoir que des conséquences positives sur la communauté, 
bien que, pour le moment, cette augmentation n’est pas d’effet direct sur les montants des dotations  
d’Etat aux collectivités territoriales. Néanmoins, ce dispositif  pourrait  évoluer dans le cadre du futur 
projet de Loi de Finances. Plusieurs communautés concernées par des contrats de ville en ont formulé 
la demande.

Il est proposé au conseil municipal :

DE   SOUTENIR la demande formulée par le conseil communautaire de Lannion Trégor Communauté, 
réuni  en  séance le  29  septembre  2015, de  prise  en  compte  des  deux  quartiers  prioritaires  de  la 
politique  de  la  ville  pour  surclassement  démographique  concernant  le  territoire  de  Lannion-Trégor 
Communauté.

Monsieur le Maire indique que cette demande peut présenter un intérêt même si les incidences, qui ne 
peuvent  être  que  positives,  ne  sont  pas  encore  connues.  En  effet,  les  éventuelles  bonifications 
figureront dans les prochaines lois de finances.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

7 – Etude « schéma de référence centre-ville » - mission ADEUPa -
convention Ville / LTC

En  préambule,  Monsieur  le  Maire indique  que  l'objectif  est  LANNION  2030.  Pour  se  mettre  en 
perspective de l'activité du centre-ville élargi (triangle gare – Nod Uhel – centre-ville actuel), la ville de  
LANNION et  Lannion Trégor Communauté ont  missionné ensemble l'Agence d'Urbanisme de Brest 
(ADEUPa). Cette Agence travaille avec de nombreuses intercommunalités du Finistère Nord.

Monsieur le Maire expose :

Pour mener un travail prospectif sur la dynamique du centre ville, il est proposé de confier une mission 
propective à l'Agence d'Urbanisme de Brest Bretagne (Adeupa) en partenariat avec Lannion Trégor 
Communauté.

La convention jointe en annexe précise les objectifs et les modalités de cette mission. La participation  
de la Ville de Lannion au financement de cette mission est de 29 900 € qui sera à verser à Lannion  
Trégor Communauté à la fin de la mission.
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L'objectif est l'établissement d'un schéma de référence qui constituera :
- un document prospectif de mise en cohérence
- un parti d'aménagement et d'animation pour le centre-ville
- un exercice de participation collective (élus, habitants, associations, acteurs économiques, CCI, 
Chambre des Métiers)

Mais le deuxième objectif est l'obtention de leviers et des outils tels que des droits de préemption, des 
participations Ville – LTC – partenaire Région par exemple sur du portage foncier mais dans une vision 
globale et non pas opération par opération. 

LTC adhère à l'ADEUPA (coût de l'adhésion : 51 700 €) et la Ville de Lannion participe à hauteur de 
29 900 €.

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'approuver le principe de cette mission.
• d’inscrire la participation de la Ville de Lannion d'un montant de 29 900 € au BP 2017.
• d’autoriser  Monsieur  le  Maire ou son représentant  à  signer  la  convention avec Lannion Trégor 

Communauté et tout document relatif à cette affaire.

Monsieur  le  Maire cite  l'exemple  de  la  Ville  de  Brest :  l'étude  prospective  menée  par  ADEUPA a 
démarré dès les années 80, des scénario ont été imaginée et une mise en œuvre progressive a conduit 
au projet de tramway notamment.

Madame Danielle MAREC demande confirmation du coût total de cette mission d'un an. Elle demande 
si les études antérieures seront utilisées.

Monsieur le Maire confirme la réutilisation des études. Le coût de la mission pour la ville de Lannion de 
29 900 €. Par ailleurs LTC adhère à l'ADEUPA pour 51 700 €. Le cumul des deux sommes représentent 
le coût de la mission.

Madame Marie-Claude LANNESHOA relève dans la convention que la démarche participative n'est pas 
incluse dans le montant de 29 900 €. 

Monsieur le Maire répond qu'il s'agit d'une mission annexe dont le coût n'est pas encore connu.

Madame Françoise LE MEN indique que l'ADEUPa est un observatoire de grande qualité. Elle précise 
que sa question ne porte pas sur le fondement de la mission mais elle se demande si la répartition du  
coût  entre LTC et  la Ville de Lannion traduit  les réels  progrès de prise en compte par LTC de la  
centralité et des charges de centralité de la ville de Lannion. La gare est pour elle de nature à rejoindre  
les compétences de LTC, et à l'avenir Nod Uhel le sera, quant au centre-ville de Lannion il constitue le 
centre de l'agglomération.

Monsieur le Maire répond qu'il s'agit d'un cofinancement Ville, au titre de sa volonté commerciale  – 
LTC, au titre de sa compétence économique. Il précise que la notion de gare  représentait le périmètre 
de la gare car la mission ne concerne pas la gare en tant que telle. Le projet Gare (amélioration de 
l'accessibilité à la gare en termes de parking et de refonte du parvis de la gare) sera quant à lui financé  
par la Ville et LTC.

 ADOPTE par 32 voix pour
1 voix contre (CALLAC)
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8 – Site des Haras – modalités d'une vente aux enchères

Madame Catherine BESNARD rappelle que lors de sa séance du 6 juillet 2015, le Conseil Municipal a 
approuvé le déclassement de l'ensemble immobilier situé au 2 rue des Haras, nouvellement cadastré 
section AK n°620 (ex 191p) afin de l'intégrer dans le domaine privé communal en vue de sa cession 
dont le principe a été approuvé. A cette occasion, il avait été précisé que la cour pavée nouvellement 
cadastrée section AK n°621 (440 m2) resterait propriété communale afin d'assurer une liaison piétonne 
entre le lotissement communal du Forlac'h et le centre-ville.

Cet ensemble immobilier d'une contenance de 1 068 m2 clôturé par un mur d'enceinte privatif en pierres 
se compose :

• d'un bâtiment principal en pierres sous ardoises composé d'écuries au rez-de-chaussée et une 
partie habitation à l'étage

• de deux bâtiments servant de remise en parpaings sous ardoises
• d'une cour

La commune a choisi  d'organiser  une vente aux enchères car cette procédure présente l'avantage 
d'être transparente, impartiale et rapide. Le dossier a été confié à l'étude de Maître JAGUIN pour la 
conduite de la procédure et notamment la rédaction du cahier des charges.

Afin d'éviter toute initiative spéculative, le cahier des charges intégrera les contraintes suivantes :

• Sur les travaux : cet ensemble immobilier étant chargé d'histoire, il sera précisé que la vente est 
conditionnée à la  préservation du site.  Une clause d'interdiction de démolir  l'ensemble des 
bâtiments sera mentionnée. Cette clause étant de nature à porter atteinte au droit de propriété 
et à restreindre la liberté de disposer de ce bien, tout acquéreur potentiel devra clairement en 
avoir connaissance et devra consentir à la respecter.

• Sur les accès au bien   : il sera interdit pour l'acquéreur d'effectuer un percement dans le mur 
d'enceinte de la propriété côté rue des Haras du fait de la présence d'un arrêt bus à cet endroit.  
L'accès à ce bien ne pourra se faire que par la voie pavée conservée par la commune.

• Sur les délais : 
• la déclaration d'ouverture de chantier devra intervenir dans un délai de 18 mois à compter 

de l'acquisition du bien sous peine d'annulation de la vente,
• la déclaration d'achèvement des travaux interviendra au plus tard 42 mois après le dépôt 

de la déclaration d'ouverture de chantier. Le non-respect de cette condition entraînera le 
versement de dommages et intérêts à la Commune

• Sur  les  visites :  3  visites  en  après-midi  seront  organisées  préalablement  à  la  vente  aux 
enchères. 

• Sur les frais annexes   :
Le coût de l'étude de sol et des diagnostics seront répercutés à l'acquéreur soit 5 000 €.

L'avis de France Domaine s'élevant à 64 000 € (avec marge de négociation de 10 %), il est proposé 
une mise à prix à  76 000 €,  ce prix constituera le prix de réserve : prix en deçà duquel la vente ne 
pourra s'effectuer.
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Il est précisé qu'une fois l'enchère emportée, l'adjudicataire dispose d'un délai maximal de 45 jours pour 
régler la totalité du prix et des frais liés à l'achat se composant des frais d'organisation et de publicité de 
la vente, de la rémunération du notaire et des droits de mutation classiques à tout achat immobilier.

Vu le budget de la Ville,
Vu l'état d'abandon de cet ensemble immobilier,
Vu l'avis de France Domaine n°2015-113V0601 du 22 juin 2015,
Considérant l'absence de projet communal sur ce site,
Considérant les avantages d'une procédure de vente aux enchères,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver la mise en vente aux enchères de l'ensemble immobilier cadastré section AK n°620 
constituant les anciens Haras de Lannion dépendant du domaine privé de la Commune.

• de fixer la mise à prix de ce bien à 76 000 €.

• d'autoriser Monsieur Le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier et notamment l'acte 
de vente correspondant.

Madame Danielle MAREC revient sur le paragraphe relatif au remboursement des frais de l'étude de 
sol et des diagnostics et demande si les études de sol et diagnostic réalisés en vue de la Maison des 
Artistes seront également remboursés.

Monsieur le Maire indique qu'il s'agit des mêmes études et diagnostic et qu'ils sont compris dans le prix 
de 76 000 €.

Madame Danielle MAREC demande quel  est le prix au mètre carré.  Elle constate que les terrains 
avoisinants sont vendus beaucoup plus chers.

Monsieur le Maire souligne l'impossibilité de céder ce bien au mètre carré. « Il s'agit d'un patrimoine en 
train de se déliter, sans projet communal. »

Madame Danielle MAREC revient sur le motif interdisant de percer le mur. Elle pense que d'autres 
motifs existent.

Monsieur le Maire indique que cette interdiction vise à favoriser une entrée par la cour pavée et surtout 
à garder l'aspect originel du site.

Madame Danielle MAREC demande si un acquéreur est déjà intéressé par le bâtiment.

Monsieur  le  Maire confirme mais la  vente du bâtiment  communal  ne pouvait  pas se réaliser  sans 
procédure de publicité. Mais il ajoute que « quelqu'un peut surenchérir. »

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si le prix de 76 000 € s'entend net acquéreur.

Monsieur le Maire et Monsieur Christian HUNAUT précisent que le prix s'entend net vendeur.

 ADOPTE par 32 voix pour
1 abstention (CALLAC)
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9 – Boulevard Mendès France – cession au Conseil Départemental

Monsieur Louison NOEL indique qu'au niveau du giratoire Boulevard Mendès France, il a été constaté 
qu'une portion de la Route Départementale 786 appartenait à la Commune de Lannion.

Afin de régulariser la situation, le Conseil Départemental a sollicité la Commune pour une cession à 
l'euro symbolique à son profit des parcelles nouvellement cadastrées section AR 522 et AR n°524.

Vu le budget de la Ville,
Vu la demande du Conseil Départemental des Côtes d'Armor,
Vu l'avis de France Domaine n°2015-113V0725 du 31 juillet 2015,
Considérant la nécessité de régulariser la situation du foncier au niveau du giratoire boulevard Mendès 
France,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver la cession au Conseil Départemental des Côtes d'Armor des parcelles nouvellement 
cadastrées section AR n°522 et AR n°524 d'une contenance respective de 30 et 1 350 m2 à l'euro 
symbolique.

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et  
notamment l'acte de vente correspondant. 

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

10 – Ilot Cosmos – Acquisition à Côtes d'Armor Habitat 

Madame Catherine BESNARD expose :

Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier de Ker Uhel, le Conseil Municipal réuni le 2 juillet 
2012 a approuvé la cession à l'euro symbolique des emprises nécessaires à l'implantation du projet de 
Côtes d'Armor Habitat pour la réalisation de 15 logements rue de l'Aérodrome en lieu et place des 
Cosmos déconstruits.

Préalablement à cette cession, il apparaît judicieux de fusionner les parcelles pour éviter l'émiettement 
du foncier.  Pour cela,  la commune doit  se rendre propriétaire des parcelles cadastrées section AC 
n°307, 308, 309 et 310. Il est précisé que la déconstruction des Cosmos sur les parcelles AC n°307 et 
AC n°308 devrait intervenir fin d'année 2015/début 2016.

Vu le budget de la Ville,
Vu l'avis de France Domaine,
Considérant qu'une fusion parcellaire s'avère nécessaire préalablement à toute nouvelle division,
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Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver l'acquisition à l'euro symbolique des parcelles cadastrées section AC n°307, 308, 309 
et 310 pour une contenance totale de 1 294 m2 auprès de Côtes d'Armor Habitat.

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et 
notamment l'acte de vente correspondant. 

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

11 – ZA Pouldiguy – rue Hélène Boucher – cession à la SCI  
TROGUERYZE

Madame Catherine BESNARD expose :

Dans le cadre de l'extension de son activité, Monsieur Heuze gérant de la « SCI TROGUERYZE » 
propriétaire du NETTO situé sur la Z.A de Troguéry à Lannion a sollicité la Commune pour l'acquisition 
d'une portion de domaine public d'environ 400 m2 rue Hélène Boucher pour y aménager son parking 
clientèle. Il s'agit d'une bande enherbée plantée d'arbres bordant la rue Hélène Boucher, jouxtant ses 
parcelles cadastrées section CD n°669 et 605 et classée en zone UB au Plan Local d'Urbanisme.

Conformément au Code de la Voirie Routière, une enquête publique préalable au déclassement de 
l'emprise de domaine public précitée pour l'intégrer dans le domaine privé communal a été prescrite par  
arrêté municipal 2015-84 en date du 10 juin 2015. L'enquête publique s'est déroulée du lundi 29 juin au 
mercredi 15 juillet 2015.

A l'issue de l'enquête publique, M. Hervé Nicol, commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur la 
cession sous réserve que la commune conserve la borne incendie dans le domaine public ainsi qu'une 
largeur de terrain suffisante pour l'entretien des arbres existants.

Un accord est intervenu sur les conditions de cession de cette portion de domaine public :
• La Commune cède une emprise au prix établi par France Domaine soit 17 000 €
• Les  frais  afférents  à  ce  dossier  seront  pris  en  charge  intégralement  par  la  « SCI 

TROGUERYZE » (frais d'enquête publique, de géomètre et de notaire)

Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le projet d'extension de M. Heuze gérant de la « SCI TROGUERYZE » sur la ZA de Troguéry,
Vu l'avis de France Domaine,
Vu l'avis favorable du commissaire-enquêteur,
Considérant que de part et d'autre des arbres  la commune restera propriétaire d'une bande enherbée 
d'une largeur de 2,5 mètres comprenant la borne incendie,
Considérant que l'emprise restante ainsi délimitée satisfait aux besoins du projet de M. Heuze,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'approuver le déclassement de la portion de domaine public d'environ 400 m2 pour l'intégrer dans 
le domaine privé communal en vue de sa cession.
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• d'approuver la cession de cette emprise à la SCI TROGUERYZE représentée par Monsieur Heuze 
Christophe aux conditions ci-dessus mentionnées. La surface exacte cédée sera déterminée par 
document d'arpentage.

• dit que les frais afférents à ce dossier seront supportés par l'acquéreur.

• d'autoriser  Monsieur  le  Maire ou son représentant  à signer  tous les documents relatifs  à  cette 
affaire et notamment l'acte de vente correspondant.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

12 – Allée des Cyprès – échange foncier avec
M. MARTELLI et Mme MORIN

Madame Catherine BESNARD expose :

Dans le cadre d'une régularisation foncière, un accord est intervenu avec M. Martelli  et Mme Morin 
demeurant  à  Beg  Léguer  -  4  Allée  des  Cyprès  pour  la  réalisation  d'un  échange  foncier  avec  la  
Commune de Lannion.

En effet, lors de l'instruction du permis de construire déposé pour des travaux d'isolation par l'extérieur 
de leur maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section E n°585, il a été constaté qu'une 
portion de domaine public était intégrée de fait à leur parcelle et qu'a contrario cette dernière empiétait 
pour partie sur la voirie de l'allée des Cyprès.

Conformément au Code de la Voirie Routière, une enquête publique préalable au déclassement de 
l'emprise de domaine public précitée pour l'intégrer dans le domaine privé communal a été prescrite par  
arrêté municipal 2015-84 en date du 10 juin 2015. L'enquête publique s'est déroulée du lundi 29 juin au 
mercredi 15 juillet 2015.

A l'issue de l'enquête publique, M. Hervé Nicol, commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur 
l'échange foncier à intervenir entre la Commune et M. Martelli et Mme Morin avec toutefois la réserve 
de maintenir une largeur suffisante de voie.

Les conditions de l'échange foncier s'établissent comme suit :
• La Commune cède une emprise de domaine public d'une contenance d'environ 10 m2

• En contrepartie, M. Martelli et Mme Morin cèdent une emprise d'environ 10 m2 à prendre dans 
leur parcelle cadastrée section E n°585

• L'échange a lieu sans soulte avec prise en charge des frais d'enquête publique, de géomètre et 
de notaire pour moitié par chacune des parties

Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu l'accord intervenu avec M. Martelli et Mme Morin sur les conditions de l'échange,
Vu l'avis de France Domaine n°2015-113V0963 du 15 septembre 2015,
Vu l'avis favorable du commissaire-enquêteur,
Considérant la nécessité de régulariser le terrain d'assiette de l'allée des Cyprès,
Considérant que l'échange foncier à intervenir correspond à la régularisation d'une situation existante et 
n'entrave aucunement la circulation des véhicules,
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Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'approuver le déclassement d'une portion de domaine public d'environ 10 m2 pour l'intégrer dans 
le domaine privé communal en vue d'un échange foncier.

• d'approuver l'échange foncier à intervenir  entre la Commune de Lannion et M. Martelli  et Mme 
Morin aux conditions ci-dessus mentionnées.

• d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les document relatifs à cette affaire 
et notamment l'acte d'échange correspondant.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

13 – Périmètres de protection des captages –
acquisition aux Consorts LE PERU

Départ de Françoise LE MEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Monsieur Christian MEHEUST rappelle que par arrêté du 24 décembre 2009, Monsieur le Préfet des 
Côtes d'Armor a déclaré d'utilité publique la mise en place des périmètres de protection de la prise 
d'eau de Kergomar sur le Min Ran.

Un périmètre de protection immédiate a ainsi été établi autour de la prise d'eau de Kergomar, du bief et 
des ouvrages nécessaires à son exploitation qui  comprend trois parcelles boisées appartenant aux 
Consorts LE PERU. Les essences de boisements sont variées avec une prédominance de saules pour  
la parcelle cadastrée section C n°1206 et de grumes feuillues, châtaigniers, hêtres et résineux pour les 
parcelles C n°1180 et 1181.

Les négociations engagées par la Commune auprès des propriétaires concernés n'ayant pas abouti 
dans le délai de 5 ans, un arrêté préfectoral de prorogation a été délivré repoussant l'échéance au 23 
décembre 2019. 

Suite à l'expertise de Monsieur LE MERCIER établie à la demande des Consorts LE PERU et à la  
contre-expertise  de  Monsieur  DONNET  missionné  par  la  commune,  un  accord  amiable  pour 
l'acquisition des parcelles est intervenu sur la base du montant de M. DONNET :

Références cadastrales Surface Prix Propriétaires

Section C n° 1180 4 810 m² 14 039,95 € Mme PERRET Marie-Reine 
(née LE PERU)

Section C n°1181 3 473 m2 11 769,28 € Mme LE PERU Anne-Marie
Mme LE PERU Anne-Yvonne

Section C n°1206 10 400 m2 5 200,00 €

Total........... 18 683 m2 31 009,23 €
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Vu le budget eau,
Vu l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2009 déclarant d'utilité publique la mise en place des périmètres 
de protection réglementaires de la prise d'eau de Kergomar sur le Min Ran,
Vu l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2014 prorogeant de 5 ans les effets de l'arrêté du 24 décembre  
2009,
Vu le rapport de contre-expertise de Monsieur DONNET, expert forestier,
Vu l'accord des Consorts LE PERU,
Considérant l'obligation pour la commune de se rendre propriétaire des parcelles se situant dans le 
périmètre immédiat de la prise d'eau de Kergomar,

Il est proposé au Conseil Municipal :

 d'acquérir auprès des Consorts LE PERU les parcelles ci-dessus mentionnées sises sur la commune 
de Ploulec'h dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection des captages moyennant 
un prix global net vendeur de 31 009,23 €.

 de préciser que les frais afférents à ce dossier seront intégralement supportés par la Commune avec 
notamment la mise en œuvre d'un bornage périmétrique.

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

Monsieur Cédric SEUREAU demande si un Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) des acquisitions 
foncières existe.

Monsieur Christian MEHEUST indique qu'il s'agit des dernières acquisitions foncières pour ce dossier.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

14 – Versement de fonds de concours au SDE

Madame Thérèse HERVE expose :

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

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

Le fonds de concours à verser au Syndicat Départemental d’Energie est récapitulé dans le tableau ci-
dessous : 
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N° Réseaux
Montant estimatif 

des travaux 
(€ HT)

Fonds de 
concours à verser 

(€ HT)

Taux du 
fonds de 
concours

1
Eclairage public rue Jeanne d'Arc : 

• variante : Leds
75 500,00 56 247,50 74,50%

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver le projet d’éclairage public présenté par le Syndicat Départemental d’Energie,

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Madame Danielle MAREC demande l'état d'avancement de l'étude relative au recours à un fournisseur 
local.

Monsieur Pierre GOUZI répond que le fournisseur local a été consulté mais son matériel n'est pas aux 
normes et les leds proposés ne permettent pas une répartition lumineuse autour du mât. 

Monsieur Patrice KERVAON demande si la révision du calcul du fonds de concours ne peut pas être 
envisagée par le SDE sur le budget 2016 eu égard à la baisse des dotations d'Etat et à la solidarité  
entre les différents niveaux de collectivités locales afin que chacun puisse exercer correctement ses 
compétences.

Monsieur  Pierre  GOUZI indique  que  ce  point  relève  du  règlement  financier  qui  est  fonction  du 
reversement ou non de la taxe sur l'électricité au SDE. LANNION ne reversant  pas la  taxe sur la 
consommation  finale  d'électricité,  la  participation  est  donc  de  74,50  %.  Monsieur  Pierre  GOUZI 
s'engage à transmettre la demande de modification du règlement. Cette modification sera soumise à 
l'assemblée délibérante du SDE.

 ADOPTE par 28 voix pour
1 voix contre (CALLAC)
4 abstentions (SEUREAU – LE MEN – LE TENSORER - EVEN)

15 – CBVL : V3 Breizh bocage 2 –
travaux de reconstitution de bocage (haies et talus) – année 2015

Monsieur  Christian  MEHEUST indique  que  le  Comité  de  bassin  versant  du  Léguer  porte  depuis 
plusieurs années des actions d'entretien et de restauration du bocage. En effet, le bocage (talus et  
haies) constitue un élément du paysage fondamental dans la réduction des risques de pollution des 
eaux de surface et dans la régulation du régime hydrique des cours d'eau.
Ainsi près de 200 kilomètres de haies et talus ont déjà été reconstitués lors d'opérations précédentes  
sur le bassin versant du Léguer. 
La stratégie bocagère du bassin versant du Léguer définie en 2014 prévoit, entre autres actions, une 
poursuite des actions de reconstitution avec les agriculteurs volontaires, dans le cadre du dispositif 
financier « BREIZH BOCAGE 2 ».
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Suite au travail d'animation mené cette année auprès des exploitants agricoles, un projet de travaux a 
été élaboré. 

Le projet porte sur un ensemble de travaux prévisionnels, répartis de la façon suivante :

→ Création de nouveaux linéaires :
- Création de haies à plat : 2 376 m
- Création de haies sur talus : 5 164 m
- Plantation de haies sur talus existant : 1 313 m
- Création de talus nus : 1 136 m

→ Restauration de linéaires existants :
- Regarni de haies à plat : 460 m
- Regarni de haies sur talus : 460 m
- Le projet comprend également un linéaire qui fera l’objet d’une expérimentation de regénération 
naturelle assistée : 907 m

Au total, le projet porte donc sur 11 815 m.

Le montant prévisionnel de cette opération est chiffré à 23 949,20 € HT.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Ces travaux sont prévus et affichés dans la maquette prévisionnelle du programme d'actions 2015 du 
Comité de Bassin Versant du Léguer et les enveloppes financières nécessaires ont déjà été validées 
avec le programme global d'actions de l'année 2015 lors du Conseil municipal du 6 juillet dernier.

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver l'opération de reconstitution du bocage – année 2015 dans le cadre de dispositif Breizh 
Bocage 2 et le plan de financement prévisionnel.

- d’autoriser le Maire à signer les marchés et lettres de commande relatifs à la mise en œuvre de cette 
opération.

-  d'autoriser  le Maire à solliciter  les financements de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,  du Conseil 
régional de Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes d'Armor, et de l'Europe et de tout autre  
partenaire financier pour la mise en œuvre de cette action.

Les crédits correspondants sont prévus au budget 2015, budget annexe bassin versant du Léguer.

Madame Danielle MAREC demande confirmation de l'inscription des crédits au Budget Primitif et non 
au Budget Supplémentaire.

Monsieur le Maire confirme l'inscription au Budget Primitif.
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 Taux d’intervention Montant (€ HT) 
Agence de l’Eau / Conseil régional 
/ Conseil Départemental 22 

20 % 4 789,84 

FEADER 60 % 14 969,52 
Ville de Lannion, pour le CBVL 20 % 4 789,84 
 TOTAL 23 949,20 

 



Monsieur Christian MEHEUST précise qu'il  ne s'agit pas d'une opération nouvelle. Elle était prévue 
dans le projet global qui a été présenté au conseil municipal du 6 juillet 2015.

Monsieur le Maire indique que le montant global avait été voté lors du Budget Primitif.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

16 – Dénomination d'une voie Route de Petit Camp

En perspective d'un nouveau lotissement route de Petit Camp,  Madame Delphine CHARLET indique 
qu'une nouvelle voie est à nommer.

Au vu de la proximité avec la rue « Lise BELLEC », conteuse bretonne, il est proposé : 

• Rue Naig ROZMOR, pseudonyme d'Anne Corre, est une écrivaine et poétesse française de langue 
bretonne née à Saint-Pol-de-Léon en 1923 sous le nom de jeune fille Le Bian et décédée le 15 
mars  2015.  Elle  a  produit  une  trentaine  d'ouvrages,  des  recueils  de  poésie,  des  contes,  des 
nouvelles
Elle a obtenu de nombreux prix littéraires :  le Grand Prix des Ecrivains Bretons, le Prix de Poésie 
en langue bretonne, le Prix de la Société des poètes et artistes de France, le Prix Imram, le prix 
Per Roy... Par ailleurs, elle a été décorée du Collier de l'Ordre de l'Hermine en 1998.

Vu l'avis favorable de la Commission Culture du 24 juin 2015,
Vu l’accord de la famille,

Il est proposé au conseil municipal :

• D’approuver cette dénomination.

• D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

17 – MARCHES DU JEUDI ET DU DIMANCHE – 
condition de présentation d'un successeur

MARCHE DU DIMANCHE : modifications du règlement 

Monsieur Marc NEDELEC expose :

Les activités commerciales ambulantes s'exercent principalement sur les marchés et le domaine public.  
Elles apportent aux consommateurs un service de proximité et une offre commerciale diversifiée.
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L'article 71 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites  
entreprises  (dite  loi  ACTPE)  a  introduit  l'article  L.2224-18-1  du  code  général  des  collectivités 
territoriales afin de permettre au titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive au sein d'un marché 
de présenter au maire son successeur en cas de cession de son fonds.

Cette disposition vise à faciliter  la transmission des activités et du savoir-faire du commerce et  de 
l'artisanat non sédentaires.

Le commerçant non sédentaire qui présente au maire une personne comme successeur, doit exercer 
son activité sur le marché du jeudi ou du dimanche depuis une durée fixée par délibération du conseil 
municipal. La durée maximale d'ancienneté est de trois ans.

 Il est proposé au conseil municipal de fixer la durée d'ancienneté à trois ans pour pouvoir présenter  
un successeur en cas de cession du fonds, pour les marchés du jeudi et du dimanche.

Cette  disposition  devant  être  intégrée  au  règlement  de  chaque  marché,  il  est  proposé au conseil 
municipal d'autoriser Monsieur le Maire à intégrer cette modification dans chaque règlement de marché 
et à signer les règlements modifiés.

Par ailleurs, le règlement du marché du dimanche a été élaboré à la création de ce marché alimentaire 
et adopté par le conseil municipal du 5 février 2010. 

Après cinq ans de fonctionnement et la croissance du nombre de commerçants non sédentaires, il  
convient de réviser le règlement :
- précision sur le périmètre et le nombre d'emplacements arrêté à 18 (article 3)
- attribution des emplacements calquée sur le règlement du marché du jeudi (article 9)
- introduction de la condition de cession en cas de présentation d'un successeur (article 10)

Il est proposé au conseil municipal : 

 D'approuver le projet de règlement du marché du dimanche ci-après annexé.

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer le règlement du marché ainsi que tout document relatif à cette 
affaire.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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Arrêté municipal n° 2015-....

Règlement du Marché Communal
du Dimanche Matin

Parking de Caërphilly
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Le Maire de la Ville de Lannion,

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

VU le Code pénal,

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

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

VU la délibération du conseil municipal de Lannion en date du 28 septembre 2015 approuvant les 
termes du présent règlement, 

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

VU le règlement du marché communal du dimanche matin – parking de Caërphilly en date du 5 
février 2010,

ARRETE

Article 1 : le présent arrêté annule et remplace le précédent règlement du marché communal du 
dimanche matin en date du 5 février 2010.

Article 2 : Objet du Règlement

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

Article 3 : Périmètre du marché

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

Article 4 : Organisation générale et gestion du marché

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

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

Ces  modifications  n'ouvriront  droit  à  aucune  indemnité  pour  les  commerçants  fréquentant 
habituellement le marché, dont l'organisation aura été modifiée ou remise en cause.
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Article 5 : Jour et horaires du marché

Le marché hebdomadaire aura lieu tous les dimanches matins sur le Parking de Caërphilly de 7 h 
à 14 h.

Article 6 : Nature des activités commerciales qui peuvent être exercés sur le marché 

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

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

Article 7 : Répartition des emplacements

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

Le service municipal compétent établira un plan de marché.

Il ne sera accordé qu'un emplacement par commerçant.

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

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

I – Attribution des Emplacements

Article 8 : Conditions d'attribution des emplacements

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

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

Lorsqu'elles  ne  pourront  être  satisfaites  immédiatement,  les  demandes  d'emplacement  seront 
inscrites sur un registre spécial dans l'ordre de leur arrivée, par les soins du service municipal 
compétent.

Pour être validées, celles-ci devront être renouvelées annuellement, aussi longtemps qu'elles ne 
seront pas satisfaites, faute de quoi elles seront annulées.

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

 Etre majeure
 Justifier de l'inscription au registre du commerce ou des métiers.
 Être en mesure de présenter la carte d'identité professionnelle (C.N.S ambulant)
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Les commerçants pratiquant le marché mais étant aussi boutiquiers, ne pouvant obtenir, en l'état 
actuel de la réglementation, la carte d'identité professionnelle de C.N.S, devront justifier de cette 
position :

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

Les personnes vendant les produits de leur exploitation agricole, sont autorisées à déballer. Elles 
devront justifier de leur qualité de producteurs :

 Justification de l'inscription à la Chambre d'Agriculture ou à la Mutualité Sociale Agricole. 
Tous les autres usagers doivent pourvoir justifier, conformément aux testes en vigueur, de la 
provenance de leurs marchandises par la production de factures (A.37-IF de l'ordonnance du 
30 juin 1945).

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

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

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

Article 9 : Attribution des Emplacements

La priorité pour les emplacements devenant vacants est réservée :

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

 Si la condition figurant à l'alinea précédent ne peut être satisfaite, aux commerçants souhaitant 
obtenir un emplacement pour fréquenter régulièrement le marché devront en faire la demande 
écrite au Maire de Lannion. Un accusé de réception de cette demande sera délivré par le service 
municipal  compétent  au  pétitionnaire.  Les  demandes  d'emplacement  seront  inscrites  sur  un 
registre  spécial  par  ordre  d'arrivée  par  les  soins  du  service  municipal  compétent.  Pour  être 
validées, celles-ci devront être renouvelées annuellement, aussi longtemps qu'elles ne seront pas 
satisfaites, faute de quoi elles seront annulées.

L'attribution est opérée par le service municipal compétent.

Article 10 :   Conditions de cession

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

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

Toute  infraction  ou  tentative  d'infraction  entraînera  le  retrait  systématique  de  la  place  sauf 
dérogation prévue à l'article suivant.
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En cas de cession du fonds, le titulaire a la faculté de présenter un successeur au maire si le 
cédant est titulaire de son emplacement depuis trois ans minimum.

Article 11 : Exploitation

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

Article 12 : Retrait de l'emplacement

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

II – Perception des Droits de Place

Article 13 : Droits de place

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

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

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

Article 14 : Abonnements

Les droits de place des abonnés sont payables par trimestre auprès du placier. Aucune déduction 
ne sera admise en cas d'absence.

III – Organisation et Fonctionnement du Marché

Article 15 : Libération du marché

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

IV – Mesures de Propreté et de Salubrité

Article 16 : Hygiène du marché

Sont  applicables  au  marché,  les  dispositions  d'ordre  général  édictées  par  les  dispositions 
législatives ou réglementaires relatives à la salubrité publique des denrées alimentaires.
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Article 17 : Propreté des emplacements

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

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

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

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

Tout  contrevenant  aux présentes dispositions sera sanctionné par les services de Police sans 
préjudice de sanctions administratives.

Toute infraction, si elle est répétée, entraînera sans autres formes, l'exclusion du marché.

V – Police Générale du Marché

Article 18 : Rassemblement – Troubles de l'ordre public

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

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

Article 19 : Allée de circulation – Accès et stationnement des véhicules

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

Les permissionnaires stationneront aux endroits réservés à cet usage.

Article 20 : Responsabilité des usagers

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

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

Article 21 : Présentation des documents

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

Article 22: Interdictions diverses

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

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

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

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

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

 de conduire ou d'envoyer le public dans des boutiques et magasins en dehors ou à d'autre 
places de marché.

 d'apporter  sur  les  marchés  des  marchandises  dans  des  véhicules  malpropres,  ne 
répondant pas aux règles sanitaires et d'hygiène en vigueur.

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

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

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

VII – Responsabilité – Sanctions

Article 23 : Responsabilité de la Ville

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

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

Article 24 : Sanctions et pénalités

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

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

L'exclusion définitive sera prononcée par arrêté municipal.

VIII – Dispositions Générales

Article 25 : Réclamations sur l'application du règlement

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

Article 26 : Recours

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

Fait à Lannion, le 

Paul LE BIHAN,
Maire de LANNION

Vice-Président Lannion Trégor Communauté
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18 – Création d'un poste de responsable du service Environnement

Monsieur  Louison NOEL indique que le  responsable  du service environnement  part  en retraite  au 
printemps 2016. Afin de lui permettre de bénéficier de ses congés épargnés sur son compte épargne 
temps ainsi que de son mois de « bon soldat », il est nécessaire de le remplacer à compter du début du 
mois d’octobre 2015.
Cela lui permettra également de travailler pendant environ 1 mois avec la personne recrutée afin de lui 
transmettre toutes les informations nécessaires sur les dossiers en cours.

Pour permettre le recrutement de ce nouveau responsable, il est nécessaire de créer un poste dont les  
missions seraient définies comme suit :

- Coordonner les activités techniques du service espaces verts, propreté, environnement
- Encadrer les équipes techniques
- Mettre en place une politique prospective des espaces de nature urbaine
- Maintenir le développement des méthodes de gestion durable, appliquer la politique zérophyto 
et poursuivre la mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces
-  Assurer  la  liaison  avec  les  services  aménagement,  urbanisme,  voirie,  les  associations 
environnementales et naturalistes, les prestataires de service
- …

Le poste de l’actuel responsable sera supprimé après son départ officiel en retraite, soit au 1 er mars 
2016.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De créer un poste de chef de service environnement, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois 
d’ingénieur territorial.

• De supprimer, au 1er mars 2016, un poste de chef de service environnement, à temps complet, 
ouvert au grade d’ingénieur principal.

• De modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

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

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si la création de poste fait suite à un recrutement externe ou 
d'une promotion interne.

Monsieur le Maire répond qu'il s'agit d'un recrutement externe.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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19 – Modifications de postes suite à avancements de grade et  
promotions internes

Monsieur le Maire expose :

Pour pouvoir nommer les agents inscrits sur listes d’aptitude suite aux avis favorables des CAP A, B et 
C du 25 juin 2015, il convient de modifier les postes ci-dessous.

Les nominations suite à avancement de grade et promotions internes seront prononcées à partir du 1er 

septembre 2015 sauf conditions individuelles non remplies à cette date.

Catégorie B :

Métier
Nombre 
d’emploi

grade d’origine
Cadre d’emplois 

d’accueil
Durée de travail

Responsable adjoint du 
service des finances

1
Rédacteur principal de 

1ère classe
Attaché Temps complet

Assistante RH 1
Technicien principal de 

2ème classe
Technicien Temps complet

Catégorie C :

Métier
Nombre 
d’emploi

grade d’origine
Cadre d’emplois 

d’accueil
Durée de travail

Adjointe à la 
responsable du 
secrétariat général 

1
Adjoint administratif 

principal de 1ère classe
Rédacteur Temps complet

Il est proposé au conseil municipal :

• De modifier ces 3 postes dans les conditions définies ci-dessus

• De modifier en conséquence le tableau des effectifs

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

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ
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20 – Motion d'opposition aux traités CETA et TAFTA

Monsieur Fabien CANEVET propose d'adopter la motion suivante :

PRÉAMBULE : 
La  Commission  Européenne  négocie  actuellement  deux  accords  de  libre-échange  :  l’Accord 
Économique et Commercial Global (AECG) (Comprehensive Economic and Trade Agreement  - CETA 
en Anglais) avec le Canada et le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (PTCI) 
(Trans Atlantic Free Trade Agreement – TAFTA en anglais) avec les États-Unis. Ils visent à instaurer un 
vaste marché dérégulé : le Grand Marché Transatlantique (GMT). 

Ces accords s’appliqueront à tous les niveaux de l’État, y compris au niveau des communes. Un des 
buts  est  d’obliger  les  États  et  les  collectivités  locales  à  accorder  au  privé  et  aux  entreprises 
transnationales tout avantage accordé au public et au local : ce qui rendra impossible financièrement le  
maintien des services publics et le soutien à l’économie locale. 

Ces traités visent  surtout  à  réduire  les « barrières non tarifaires  » :  ils  prévoient  en effet  que les  
législations  et  les  normes  sociales,  environnementales,  sanitaires,  phytosanitaires,  techniques,  … 
soient « harmonisées » pour faciliter le libre-échange. 
Or les États-Unis sont aujourd’hui en dehors des principaux cadres du droit international en matière 
écologique, sociale et culturelle ainsi que sur le droit du travail. Ils refusent d’appliquer les conventions 
de l’Organisation Internationale du Travail, le protocole de Kyoto contre le réchauffement climatique, la 
convention  pour  la  biodiversité,  et  les  conventions  de  l’UNESCO sur  la  diversité  culturelle.  Leurs 
normes et règlements sont beaucoup moins protecteurs pour les populations qu’en Europe. Ce marché 
libéralisé avec le Canada et les États-Unis tirerait donc toute l’Union Européenne vers le bas. 
De plus,  ces  traités  permettraient  aux  grosses entreprises,  via  le  «  mécanisme du règlement  des 
différends » d’attaquer devant  une juridiction privée les États  ou les collectivités locales qui  ne se 
plieraient pas à ces exigences de dérégulation et qui limiteraient « leurs bénéfices escomptés » ! 
Ces entreprises pourraient ainsi réclamer de lourds dommages et intérêts aux États et aux communes,  
entraînant une explosion la dette publique. 

Ces traités permettraient aux grosses entreprises et au monde de la finance de contourner les lois et 
les décisions qui les gêneraient.  Une telle architecture juridique limiterait  les capacités légales déjà 
faibles des États à : 

• Maintenir des services publics (éducation, santé, etc.). 
• Protéger les droits sociaux, à garantir la protection sociale. 
• Maintenir des activités associatives, sociales et culturelles préservées du marché. 
• Garantir la pérennité des approvisionnements locaux et des critères sanitaires d’où par 

exemple l’obligation d’accepter les OGM, la viande aux hormones et le poulet lavé au chlore. 
• Contrôler l’activité des multinationales dans le secteur extractif (i.e. gaz de schiste). 
• Investir dans les secteurs d’intérêt général comme la transition énergétique. 
• Préserver les libertés numériques. 

Monsieur Fabien CANEVET ajoute l'argument suivant et cite le secrétaire d'état au commerce extérieur 
Matthias FEKL qui a récemment dénoncé l'opacité des discussions concernant ces traités, « qui se 
déroulent  derrière  des  portes  closes  de  grands  hôtels  internationaux  d'où  rien  ne  sort. »  De 
nombreuses associations et ONG ont également dénoncé ce procédé. Selon le témoignage du député 
européen Yannick JADOT qui est un des 50 députés européens à avoir accès au dossier, l'accès n'est  
pas libre (les documents papier sont dans une chambre fermée, le téléphone déposé au préalable ; 
seul un stylo est autorisé lors de la consultation des centaines de pages rédigées en anglais. Cette 
méthode permet  de contrôler  l'évolution des discussions des  traités).  Ce manque de transparence 
laisse planer une suspicion sur la véritable nature et les véritables objectifs d'un tel traité.
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POUR TOUTES CES RAISONS, 

Il est proposé au conseil municipal de :

•  MANIFESTER son opposition aux deux traités (CETA et  TAFTA) dont  l’objectif  vise avant  tout  la 
dérégulation, la marchandisation du monde et l’amplification de la concurrence. 

•  DÉNONCER également  la  négociation  de  l’accord  sur  les  services  (TiSA)  qui  vise  à  détruire  la 
majorité des services publics. 

• DEMANDER un moratoire sur les négociations de ces traités et la diffusion immédiate des éléments 
de la négociation. 

•  REFUSER toute  tentative  d’affaiblir  le  cadre  réglementaire  national  ou  européen  en  matière 
d’environnement, de santé, de protection des travailleurs et des consommateurs. 

• SE DÉCLARER « Territoire hors Grand Marché Transatlantique ». 

Monsieur Cédric SEUREAU indique que son groupe votera favorablement cette motion et y souscrit 
totalement. Son groupe avait proposé une telle motion au conseil municipal il y a quelques mois. Il cite 
l'exemple de marchés publics privilégiant  l'approvisionnement local comme la restauration scolaire : 
cette clause pourrait ainsi être remise en cause.

Madame Danielle MAREC indique que son groupe s'abstient par manque d'informations.

Pour corroborer les propos de Monsieur CANEVET,  Monsieur le Maire cite le secrétaire d'Etat : « La 
France envisage toutes les options y compris l'arrêt pur et simple des négociations. Ces négociations 
se déroulent dans un manque total de transparence et dans une grande opacité. La France n'a reçu  
aucune offre sérieuse des Américains. »

 ADOPTE par 29 voix pour
4 abstentions (MAREC – PRAT – LANNESHOA - GLAZIOU)

21 – QUESTIONS DIVERSES

21.1 – Demande de dérogation au repos dominical – société XGS LANNION – Avis du 
conseil municipal

Monsieur le Maire expose : 

La société XEROX GENERAL SERVICES sollicite auprès du Préfet une dérogation au repos dominical  
pour la période du 1er octobre 2015 au 17 décembre 2015, pour son établissement de Lannion : XGS 
situé 4 rue Louis de Broglie – bâtiment Argoat.

La société est prestataire de services de la MAAF depuis 8 ans. L'émission des avis d'échéance de la  
MAAF représente une hausse importante de volumes d'impression et de mise sous pli sur une période 
de 5 semaines. Cette émission doit répondre aux délais prescrits par la loi Châtel (délai de résiliation 
des contrats d'assurance par les particuliers). 
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La société XGS ne recourra au travail le dimanche qu'en cas de nécessité absolue si un retard dans la  
production était pris. 

13 salariés sur un effectif de 45 sont volontaires pour travailler le dimanche durant cette période. Il sera  
également fait appel à du personnel intérimaire. Les horaires de travail seraient de 6 h 30 à 14  h 30 
(avec une pause dans la matinée et une pause déjeuner).

Les contreparties proposées :
- repos hebdomadaire obligataire donné un autre jour de la semaine
- majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche 
- prise en charge des frais de transport
- attribution de tickets restaurant

Conformément aux articles L.3132-25-4 et R.3132-16 du Code du Travail, l'avis du conseil municipal est 
requis pour cette demande de dérogation au repos dominical, relevant de la compétence préfectorale.

Monsieur Christian MEHEUST, au nom du groupe communiste et républicain, intervient comme suit :
« On constate aujourd’hui une dérive et des dérogations de plus en plus nombreuses. XGS est une  
grande  entreprise  qui  possède  plusieurs  établissements  et  dont  les  pratiques  ne  sont  pas  très 
raisonnables. Ainsi :
- l'accord signé pour le travail de nuit n'est pas respecté 
- les heures dues n'ont pas été payées
Je parle des autres établissements car je ne sais pas si XGS Lannion est concerné. En tout cas, on voit  
une dérive très sérieuse pour travailler de nuit et dégrader les conditions de travail. 

Ici, nous sommes dans un cas particulier avec un contrat de 8 ans donc stable et durable. On devrait  
pouvoir prévoir et faire en sorte de ne pas travailler la nuit. Autant on peut accepter des travaux dans  
les hôpitaux, dans des situations qui nécessitent réellement un travail de nuit, autant là on ne comprend 
pas.

XGS peut  faire  appel  à  du  personnel  d'autant  que  des  dispositions  permettent  de  compléter  leur 
personnel. Il me semble inacceptable de présenter une telle demande.

Notre groupe se prononcera contre cette délibération. »

Monsieur le Maire souligne que le dossier ne fait pas état d'un travail de nuit.

Monsieur Christian MEHEUST dit avoir la preuve du non respect de l'accord relatif au travail de nuit. « Il 
faut commencer par respecter les accords, embaucher du personnel car XGS a également reçu du 
CICE dont l'objectif est l'embauche. Ici, il s'agit de faire travailler plus dans de mauvaises conditions. »

Votes :

17 voix pour 
8 voix contre (FEJEAN – NEDELEC – HERVE – MEHEUST – OMNES - MOHAMMEDI – LE TENSORER – 

CALLAC)
8 abstentions (HUNAUT - CHARLET – NOEL - CANEVET – BRIAND – COADALEN – SEUREAU - EVEN)

 Le conseil municipal émet un avis favorable à la demande de dérogation.
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21.2 – Création d'un réseau de collecte des eaux pluviales des rues Ernest Renan et 
Jeanne d'Arc – demande d'aide financière auprès de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne

Monsieur le Maire expose : 

Le réseau de collecte des eaux usées de la rue Renan qui se prolonge rue Jeanne d’Arc est de type  
unitaire. Il s’agit du dernier tronçon de ce type à Lannion.

A l’aval  de  cette  portion  se  situe  un  déversoir  d’orage  qui  avait  été  déplacé  lors  des  travaux  de 
réhabilitation des réseaux des quais en 2005. Compte tenu de la nature du réseau, ce déversoir est  
régulièrement en situation de débordement. En outre, les eaux parasites de ce réseau aggravent la 
montée en charge des canalisations de l’allée du Tribunal. Celles-ci, posées avec une pente faible,  
ralentissent  le transit  des eaux usées et  provoquent des débordements au niveau du déversoir  du 
boulevard Louis Guilloux. 

La mise en séparatif du réseau d'assainissement par Lannion Trégor Communauté et la création d'un  
réseau de collecte des eaux pluviales par la Ville de Lannion dans les rues Ernest Renan et Jeanne  
d'Arc permettront donc de supprimer le déversoir de cette rue et de diminuer les rejets dus à celui du 
boulevard Louis Guilloux.

La Ville de Lannion a la possibilité de solliciter pour ces travaux une aide financière auprès de l’Agence 
de l'Eau Loire Bretagne.

Plan de financement prévisionnel

Organisme ou collectivité 
sollicitée pour une aide 

financière

Montant 
subventionnable

en euros HT
Taux 

Montant de la contribution 
attendue

Agence de l'eau Loire 
Bretagne

96 015,00 €
sollicité au 

taux de 35%
33 605,25 € HT

Considérant l'intérêt de la réalisation de ces travaux, 

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à solliciter une aide financière au taux de 35%, 
auprès de l’Agence de l'Eau Loire Bretagne,

• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

La séance est levée à 21 H 05
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