
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 2016-2

Convocation du Conseil Municipal du 14 janvier 2016 mentionnant l'ordre du jour et accompagnée des 
rapports  de présentation,  adressée individuellement à chaque conseiller  le 15 janvier  2016 pour la 
séance qui s'ouvrira le :

Lundi 25 janvier 2016
à 18 heures

à l'hôtel de ville


L'an deux mil seize, le vingt-cinq janvier,

Le Conseil  Municipal  de la  Commune de LANNION s'étant  assemblé en session ordinaire  au lieu 
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de 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.

Étaient présents tous les conseillers (Jakez GICQUEL - Thérèse HERVE – Pierre GOUZI –  Christian MEHEUST – 
Bernadette CORVISIER – Frédéric CORRE – Christine TANGUY – Nadine OMNES – Rozenn COADALEN - Fabien 
CANEVET  –  Yvon  BRIAND  –  Fatima  MOHAMMEDI  –  Danielle  MAREC  –  Jean-René  PRAT  –  Marie-Claude 
LANNESHOA - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU – Françoise LE MEN - Anne-Claire EVEN - Yann LE TENSORER - 
Jean-Yves CALLAC).

Procuration :  Sonya NICOLAS (procuration à Bernadette CORVISIER)

Était absente :  Christine BONNAMOUR

Question     1 à la fin 
Présents : 31
Procuration : 1 Votants : 32
Absent : 1

Assistaient     :

Monsieur GALLEN Directeur Général des Services
Monsieur BARRE Directeur financier 
Madame LE QUELLEC Responsable Secrétariat Général
Monsieur FOLLEZOU Directeur des services techniques municipaux
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Monsieur DIVERRES Directeur adjoint des services techniques municipaux
Monsieur LE FRIEC Directeur Education et vie sportive
Monsieur LE HIR Directeur des Ressources humaines
Monsieur IGLESIAS Journaliste municipal

Ordre du jour     :

1  Débat d'orientations budgétaires 2016

2  Subventions et participations 2016 : emplois associatifs et écoles privées

3  Création de la commission Événementiel

4  Projet  de  territoire  d'eau  du  bassin  versant  du  Léguer :  programme –  budget  –  plan  de 
financement 2016 et désignation de représentants au Comité de Bassin versant du Léguer

5  Parc d'activités Pégase V – implantation de la caserne des sapeurs pompiers – acquisition du 
terrain à Lannion-Trégor Communauté 

6  Lotissement les 3 chênes – acquisition aux copropriétaires

7  Rue Xavier Grall – cession de parcelles aux Consorts Sabourdy

8  Modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme  – information du conseil municipal

9  Lotissement du Forlac'h – réalisation de murets de clôture – estimation des travaux

10  Groupement de commandes pour l'acquisition d'un logiciel métier des services techniques

11  Délégation de service public d'hébergement / restauration sur le site de Beg Léguer

12  Délégation de service public liée à la gestion du camping des 2 rives

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

14  Renouvellement de l'habilitation funéraire

15  Modification d'un poste de menuisier

16  Modification d'un poste d'électricien

17  Modification d'un poste d'animatrice / coordonnatrice RPAM

18  QUESTIONS DIVERSES
18.1 – Paiement d'une facture d'hébergement suite à un sinistre
18.2 – Motion de soutien Crédit Mutuel Arkéa
18.3 – Question du groupe « Pour Lannion, naturellement »

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

Monsieur le Maire soumet à l'assemblée les procès-verbaux des séances du conseil municipal des 19 
novembre 2015 et 14 décembre 2015. Ils n'appellent pas d'observation.

1 – Débat d'orientations budgétaires 2016

Monsieur Eric ROBERT expose :

Les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale  de  la  République  (NOTRe)  imposent  désormais  une  délibération  spécifique  au  rapport 
présenté par l’exécutif sur les orientations budgétaires. Le rapport du Débat d’Orientations Budgétaires 
doit donner lieu à un débat acté par un vote.
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I. LE CADRE GÉNÉRAL DU DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016

1. Contexte général

Le Débat d'Orientations Budgétaires précède l’élaboration proprement dite  du budget,  il  permet de 
définir la stratégie financière et la politique d'investissement de la collectivité. Étant donné l’incertitude 
dans laquelle se construisent les premières ébauches du budget 2016, les données chiffrées seront 
limitées aux considérations les plus assurées.

Le  budget  qui  s’annonce  sera  marqué  par  un  effet  de  ciseaux  plus  marqué  encore  que  l’année 
précédente et la ville verra ses marges de manœuvre considérablement diminuer.

Cette  contrainte  conduit  à  l’approfondissement  de  la  démarche  entamée  en  2015  pour 
préserver l’équilibre comptable de la structure.

Le débat  d’orientations  budgétaires  pour  2016 doit  prolonger  la  réflexion  sur  ce  que sont  les 
missions de la ville, ses relations avec l’intercommunalité, la place et l’utilité de chaque action au 
service des administrés.
Cependant, toutes les mesures d’économies, aussi drastiques soient-elles, et les recherches de 
nouveaux produits tout azimut ne devraient pas suffire à assurer pour 2016 un autofinancement 
suffisant, ne serait-ce, que pour assumer les projets d’investissement en cours.

2. Contexte international

A l’été  2015,  les  économies  développées  ont  conservé  une  croissance  robuste,  qui  devient  plus 
homogène. L’activité des pays anglo-saxons a ralenti tandis que l’économie japonaise a légèrement 
rebondi. Le PIB de la zone euro s’est à peine infléchi (+0,3 %), comme en Allemagne, en Italie et en 
Espagne. L’activité a en revanche rebondi un peu plus fortement que prévu en France (+0,3 %) après la 
forte croissance du premier trimestre et le trou d’air du printemps. Dans quasiment tous ces pays, la  
demande intérieure est restée allante mais l’activité a été pénalisée par des exportations en repli. Le  
climat des pays émergents est resté globalement maussade : l’activité a tourné encore au ralenti en 
Chine, s’est à peine stabilisée en Russie, et s’est de nouveau contractée au Brésil.

En prévision jusqu’à mi-2016, la croissance resterait  solide aux États-Unis et  au Royaume-Uni,  de 
nouveau assise sur  une demande intérieure vigoureuse.  Dans la  zone euro,  la  dépréciation de la  
monnaie unique, proche de son plus bas niveau depuis 2003 face au dollar, donne un motif d’optimisme 
supplémentaire quant au rebond des exportations. La politique accommodante de la Banque Centrale 
Européenne a également entraîné une baisse des taux d’intérêt,  incitant ménages et entreprises à 
investir davantage. Enfin, le cours du pétrole a atteint en novembre son plus bas niveau depuis début  
2009, ce qui renforce le pouvoir d’achat des ménages et la situation financière des entreprises.

Ces impulsions, l’amélioration du climat des affaires depuis le début de l’année et la hausse rapide du  
pouvoir d’achat des ménages suggèrent une augmentation progressive de la croissance en France. Les 
attentats meurtriers du 13 novembre à Paris conduisent pourtant à modifier ce scénario à court terme, à 
cause  des  craintes  qu’ils  suscitent  auprès  des  consommateurs  et  des  touristes.  De  ce  fait, 
l’infléchissement de certaines activités de services serait le principal facteur du ralentissement du PIB 
au quatrième trimestre, qui n’augmenterait que de 0,2 %. Au premier semestre 2016, ces effets ne 
pèseraient quasiment plus sur la croissance, sans provoquer pour autant de contrecoup. En outre, les 
dépenses d’investissement en logement cesseraient quasiment de baisser dès la fin 2015 après plus  
de  deux  années  de  fort  recul.  Par  ailleurs,  la  situation  financière  des  entreprises,  qui  s’est  déjà 
fortement redressée en 2015, s’approcherait encore un peu plus de sa moyenne d’avant-crise.
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3. Contexte national

En France, la croissance du produit intérieur brut (PIB) serait repartie à la hausse en 2015 avec +1,1% 
après +0,4% en 2014.

L’économie française accélérerait  au premier trimestre 2016 (+0,4 %), en conservant ce rythme au 
deuxième trimestre. Après une année de reprise modérée en 2015 (+1,1 %), l’acquis de croissance 
pour 2016 atteindrait presque ce niveau dès la mi-année (+1,0 %). Avec la reprise de l’activité et le  
développement  des  dispositifs  visant  à  enrichir  la  croissance  en  emplois,  l’emploi  marchand 
continuerait de progresser d’ici juin 2016. En tenant compte des branches non marchandes, l’emploi 
total progresserait plus vite que la population active et le taux de chômage baisserait, compensant sa 
hausse récente pour atteindre en France 10,4% mi-2016, soit son niveau de mi-2015.

Pour 2016, le projet de Loi de Finances est construit sur une hypothèse de croissance de 1,5% avec 
une inflation modérée de +1,0%, après une quasi-stagnation en 2015 (+0,1%).

Après avoir longtemps stagné, le pouvoir d’achat du revenu des ménages continuerait d’accélérer en 
2015, à +1,7 % en moyenne annuelle (après +1,1 % en 2014 et –0,1 % en 2013), du fait cette année du 
rebond des revenus de la propriété et de la modération des prélèvements obligatoires, alors que les  
revenus d’activité ne faibliraient pas. Cela constituerait sa plus forte hausse depuis 2007. Début 2016, il  
progresserait sur un rythme trimestriel de l’ordre de +0,3 %.

L’investissement des ménages se redresse après avoir touché un plus bas en 2015.  Les ventes de 
logements neufs augmentent depuis la fin de l’année 2014, et le nombre de permis de construire, qui a 
touché un point bas début 2015, se redresse depuis, notamment pour les logements individuels. Après 
deux ans de recul marqué et étant donné les délais de production dans le secteur, l’investissement des 
ménages se stabiliserait quasiment d’ici mi-2016.

Au cours des trois premiers trimestres de 2015, l’investissement des entreprises a nettement progressé 
(+0,8 % au premier trimestre 2015 puis +0,5 % au deuxième et +0,7 % au troisième), notamment celui  
en actifs productifs.

La Loi de Finances (LF) pour 2016 prolonge le programme d’économies de la dépense publique de 50 
milliards d’euros d’ici 2017 avec pour objectif de réduire le déficit public à 3,3% en 2016 puis 2,7% en  
2017. La dette des administrations publiques au sens de Maastricht devrait se stabiliser à un niveau de 
96,5% du PIB pour les deux prochaines années avant de décroître.

Comme en 2015, les mesures d’économies sont partagées entre les différents acteurs de la dépense 
publique et  les collectivités verront  leurs concours financiers  diminuer de nouveau de 3,7 milliards 
d’euros en 2016.

4. Association des collectivités locales à la réduction des dépenses publiques

Ainsi  pour  la  3ème année  consécutive,  la  loi  de  finances  2016  prévoit  une  minoration  des 
concours apportés aux collectivités locales :

• Minoration 2014 : 1,5 milliards d’euros,
• Minoration 2015 : 3,67 milliards d’euros,
• Minoration 2016 : 3,67 milliards d’euros,
• Minoration programmée pour 2017 : 3,66 milliards d’euros.

Comme  en  2014  et  en  2015,  la  répartition  de  l’effort  à  chaque  niveau  de  collectivités  suivra 
proportionnellement le poids de chacun des ensembles au prorata de ses recettes de fonctionnement.
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En reportant le schéma des années précédentes, les régions supporteront un peu plus de 12 % de la 
baisse (451 millions d’euros), tandis que les départements en absorberont près de 32 % (1,15 milliards 
d’euros) et le bloc communal 56 % (2,07 milliards d’euros).
Au sein  du  bloc  communal,  la  répartition  se fera  en  fonction  des  recettes  de  fonctionnement  des 
communes et des groupements, soit respectivement 70 % et 30 % (1,45 Md€ et 651 M€).

Cette  réduction  s’opérera  au  prorata  des  recettes  de  fonctionnement  de  2014  de  chaque 
collectivité.  Ainsi  on  pourrait  calculer  que  la  retenue  de  DGF  pour  chaque  commune 
correspondant à 1,9 % de ses recettes réelles de fonctionnement 2014, soit pour la commune de 
Lannion une estimation à 476.711 € supplémentaires à ajouter aux minorations déjà effectuées 
en 2014 (185.387 €) et en 2015 (468.409 €) soit un total de 1.130.507 €.

Il faudra cependant être prudent sur cette évaluation qui ne tient pas compte de l’incitation à la 
création des communes nouvelles qui voient leur niveau de DGF maintenu, sous condition, pour 
une durée de 3 ans.

Enfin, parallèlement à cette baisse de la DGF, la péréquation des dotations est renforcée avec la 
DSU et  la  DSR qui  progressent  respectivement  de 180  et  117  millions  alors  que  la  Dotation 
Nationale de Péréquation (DNPTP) disparaît.

Le fonds de péréquation horizontale du secteur communal, le FPIC, poursuit sa montée en charge 
programmée pour atteindre 1 milliard d’euros en 2016, ce qui représente une progression de +220 
millions d’euros par rapport à 2015 et constituera son plafond puisque son indexation à 2% du 
montant des recettes du bloc communal est abandonnée et que ce fonds ne devrait plus progres
ser avec la loi de finances 2017 et celles qui suivront.

5. Contexte régional

Les relations entre la Ville de Lannion et le Conseil Régional sont contractualisées dans le cadre du 
Programme de Requalification Urbaine ainsi que dans le cadre du nouveau Contrat de Partenariat.

Pour le Programme de Requalification Urbaine, celui-ci se clôture en 2016, avec la fin des travaux sur  
Ker Uhel, le réaménagement du boulevard d'Armor et de la rue du Muguet. Il n’existe pas pour l’instant  
de prospective assurée sur la continuité de ce programme qui devrait se poursuivre au-delà de 2016 
mais sur un rythme moins soutenu.

Les politiques contractuelles du Contrat de Partenariat font l’objet d’une renégociation mais qui n’a pas 
encore aboutie en particulier du fait du renouvellement de l’exécutif régional.

6. Contexte départemental

2015 a marqué l’achèvement du précédent programme prévu au sein du Contrat de Territoire 2010 – 
2015.

Depuis  le  renouvellement  de  l’exécutif  départemental,  la  commune  a  été  sollicitée  au  travers  de 
l’agglomération pour le nouveau contrat de territoire en cours de préparation.

7. Contexte local

En  2015,  en  plus  du  changement  de  périmètre  de  LTC  avec  l’intégration  de  la  communauté  de 
communes  du  Centre  Trégor,  des  compétences  supplémentaires  sont  venues  s’ajouter  aux 
compétences déjà exercées par l’agglomération, à savoir l’urbanisme pour l’instruction des permis de 
construire et la politique de la ville.
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Sur  le  premier  point,  un accord est  intervenu entre  la  ville  et  l’agglomération avec le  transfert  de 
certains personnels et une traduction sur l’attribution de compensation à hauteur de 46.221 € par an 
correspondant à 1,5 équivalent temps plein.
En ce qui concerne le transfert de la compétence politique de la ville, à ce jour, aucun transfert de 
personnel n’a eu lieu et aucune incidence sur l’AC n’a été fixée.

Au 1er janvier 2016, LTC intégrera les nouvelles compétences suivantes qui auront une incidence sur 
l’attribution de compensation versée à la ville :

 le  financement  du  contingent  d’incendie  et  de  secours  (contribution  au  SDIS)  qui  sera 
dorénavant, sauf nouvelle modalité de répartition de cette charge au niveau départemental, bloqué 
au sein de l’attribution de compensation versée à Lannion à son niveau de 2015,  c’est-à-dire 
1.003.359,72 €.
 la dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de l’École de Musique du Trégor 
qui  sera  intégré  à  LTC  avec  pour  conséquence  une  réfaction  de  l’AC  correspondant  à  la  
contribution de la ville en 2014 diminuée d’une contribution forfaitaire des autres communes de 
l’agglomération  variant  de  1€/hab.  pour  les  communes  les  plus  éloignées  à  2€/hab.  pour  les 
communes les plus proches, soit au final une réfaction de l’AC de Lannion de 480.978 € par an.

Par ailleurs, LTC intègre la compétence de l’abattoir municipal de la ville de Lannion sans incidence sur 
l’attribution de compensation.

En 2016, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 2015-2021 continuera 
d’être discuté pour définir à terme le nouveau contour de l’agglomération au 1er janvier 2017.

Même si le débat progresse au sein de l’agglomération sur la nécessité de renforcer la ville centre 
soumise à une très forte pression sur ses finances communales, à ce jour, il n’est pas prévu de rétablir  
en 2016 une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). Par contre, la ville demandera que le Fonds 
de  Péréquation  des  recettes  fiscales  Intercommunales  et  Communales  (FPIC)  fasse  l’objet  d’un 
reversement total au profit des communes au lieu de la répartition de droit commun réalisée en 2014 et 
2015 (2/3 pour les communes, 1/3 pour LTC).

8. Les autres partenaires

Pour  2016,  la  plus  grande interrogation existe  quant  au devenir  du contrat  enfance.  Le précédent  
contrat, 2012-2015, est arrivé à échéance et la nouvelle négociation avec la CAF se fera désormais en 
coordination avec l’intercommunalité.

Il  s’agit  de  gérer  les  anciennes  actions  soutenues  par  la  CAF  avec  une  dégressivité  dans  le  
financement de l’ordre de 10% par an et  d’intégrer  les actions nouvelles du contrat  antérieur  pour 
lesquelles la CAF s’engage à apporter son soutien tout au long des 3 années à venir. Parmi ces actions 
dont le financement est en jeu (maintien du financement ou dégressivité), il faut signaler Ti Babigou, le  
Lieu  d’Accueil  Parents-Enfants,  la  ludothèque  et  la  coordination  des  activités  liées  aux  nouveaux 
rythmes scolaires.
En 2015, le contrat enfance s’élève à un peu plus de 500.000 €.

9. La situation sociale

L'année 2015 n'a pas connu d'embellie concernant le nombre de demandeurs d'emploi qui n'a cessé 
d'augmenter,  entre le 1er janvier  2015 et  le 31 décembre.  On compte donc 1483 chômeurs au 31 
décembre 2015, 5,25% de plus qu’en 2014. Parmi eux : 54,21 % sont des hommes et 45,79% sont des 
femmes, pour une population de 19 920 habitants soit  7,44% du nombre d’habitants. En décembre 
2015, 68% des demandeurs d'emploi étaient indemnisés, soit 1012 personnes.
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La ville de Lannion possède un taux de pauvreté élevé, 15%, contre 10% sur l’ensemble du territoire de 
LTC, 13% pour les Côtes d'Armor. Les jeunes lannionais de moins de 30 ans sont particulièrement 
exposés à cette pauvreté : 31% vivent avec moins de 987 € par mois, soit le seuil de pauvreté.

La population se compose pour 30% de familles monoparentales contre 22% au niveau national.

Les aides alimentaires attribuées par le CCAS ont augmenté de 14,60% par rapport à l'année 2014. En 
ce qui concerne les autres aides (eau, électricité, gaz, autres,...), on observe une certaine stabilité qui 
s'explique  en  partie  par  l'existence  d'autres  dispositifs  d'aides  de  droit  commun  qui  doivent  être 
mobilisés avant les aides du CCAS.

10. La situation financière de la ville

L’analyse  financière  conduite  par  le  Trésor  Public  sur  les  comptes  administratifs  2014  constate 
l’effritement  de  la  Capacité  d’AutoFinancement  (CAF)  de  la  strate  des  villes  de  20.000  à  50.000 
habitants où la CAF brute par habitant est passée de 172 €/hab. en 2013 à 152 €/hab. en 2014, soit 
-11,6%. Dans ce tableau, la ville de Lannion ne fait  pas exception avec une baisse de -14,9%. La 
capacité d’autofinancement brut de la collectivité reste tout de même dans la moyenne nationale de la  
strate, légèrement au-dessus de la moyenne régionale (139 €/hab.).
On pourrait  croire  que  la  CAF nette  de  la  ville  se  dégrade  beaucoup  plus  fortement  passant  de 
111 €/hab. en 2013 à 48 €/hab. en 2014 ; mais il faut nuancer ce chiffre car il intègre le remboursement 
anticipé d’un emprunt de 650.000 € en 2014. Corrigée de ce chiffre, la CAF nette de Lannion en 2014 
est de 79,5 €/hab. soit très largement supérieure aux moyennes régionales (37 €/hab.) et nationales 
(56 €/hab.).

Parallèlement, le niveau de la dette de la ville de Lannion reste en-dessous des chiffres nationaux et  
régionaux à environ 50% des moyennes de la strate. La bonne capacité de remboursement permettra à 
la ville de pouvoir mobiliser de nouveaux emprunts pour le financement de ses investissements à venir, 
à condition de dégager un niveau raisonnable d’autofinancement.

Les dépenses d’équipements de la ville se situent à un niveau moyen constaté de façon nationale : 
335€/hab. contre 330€/hab.

II. LES PRÉVISIONS ET OBJECTIFS DU BUDGET COMMUNAL POUR 2016

A ce stade de l’analyse, il est possible d’affirmer que, jamais, nous n’avons eu aussi peu de lisibilité  
pour préparer un Budget Primitif.

1. Les recettes

1.1. Les contributions directes locales

Les taxes d'habitation, sur le foncier bâti  et le foncier non bâti  à taux inchangés vont générer une  
augmentation du produit de 1,73%.
Sans  préjuger  des  bases  qui  seront  notifiées  courant  mars,  on  peut  s'attendre  à  une  croissance 
physique aux alentours de 1%. Par ailleurs, la Loi de Finances 2016 prévoit une revalorisation des 
bases locatives de +1,0%.

Concernant  les  dotations  de l’État,  la  disparition de  la  Dotation  Nationale de  Péréquation  DNPTP, 
143 796 € en 2015, sera au moins partiellement compensée par une revalorisation de la Dotation de 
Solidarité  Urbaine  (DSU)  pour  laquelle  les  crédits  de  2016  prévoient  une  accentuation  de  la 
péréquation. Cependant, la ville perd à cette occasion une de ses recettes les plus dynamiques qui, ces 
dernières années, augmentait  de l'ordre de +20% par an depuis notre passage dans la strate des 
communes de plus de 20.000 habitants.
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La Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle (DCTP), variable d’ajustement de la Loi de 
Finances, verra son montant encore fortement diminuer en 2016 pour devenir une recette marginale.  
Une perte de 34% par rapport au réalisé de 2015 est anticipée ce qui porte cette dotation à un niveau 
de 53.700 €.
Pour ce qui concerne les compensations sur la fiscalité des ménages, une analyse différenciée est à 
mettre en œuvre.

• Maintien  au  niveau de 2015 de la  compensation  au  titre  des  exonérations  de  la  taxe 
d’habitation, 470.173,00 € réalisés en 2015,
• Anticipation d’une baisse de l’ordre de 24% de la compensation au titre des exonérations 
des taxes foncières, variable d’ajustement de la Loi de Finances, prévision de 39.480 € pour 
2016,
• Enfin, il existe une forte incertitude sur la compensation par l’État de l’abattement de 30% 
institué  par  la  loi  de  finances  2015  dont  bénéficie  les  bailleurs  pour  les  1500  Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la ville. La perte de recettes de taxes foncières est estimée pour la 
ville de Lannion à 76.200 € sur le quartier de Ker Uhel et 75.400 € sur le quartier d’Ar Santé-Les 
Fontaines.  Cette  perte  pourra  faire  l’objet  d’une  compensation  dans  le  cadre  d’une 
expérimentation à compter de 2016 et pour une durée de 3 ans.

1.2. La péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC)

En 2014 et 2015, Lannion Trégor Communauté a redistribué aux communes 2/3 des recettes relatives  
au FPIC. La ville de Lannion a ainsi pu bénéficier du versement de ce fonds pour un montant  de 
193.220 € en 2015.
En 2016, il est demandé que ce reversement se fasse à 100% au profit des communes.

Au niveau national, le FPIC bénéficie de 220 M€ supplémentaires pour atteindre 1 Md€ en 2016 (contre 
150 M€ en 2012, 360 M€ en 2013, 570 M€ en 2014 et 780 M€ en 2015). Appliqué proportionnellement, 
le montant attribué à la ville de Lannion pour 2016 devrait se monter à environ 395.000 €.

1.3. La fiscalité indirecte

Jusqu’à ce jour, les droits de mutation de la ville de Lannion sont restés à un niveau relativement élevé  
aux environs de 450.000 € par an sauf pour les années 2009 et 2010 respectivement 367 k€ et 346 k€. 
En 2014, ce montant est de nouveau passé sous le seuil des 400 000 € avec un chiffre de 396 550 € ; 
en  2015,  le  montant  des  droits  de  mutation  pour  la  ville  a  de  nouveau  franchi  les  400.000 €  à 
409.335,46 €.
L’inscription au budget primitif se fait de façon prudente avec un chiffre de 220.000 € qui sera complété 
au moment du budget supplémentaire en fonction des réalisations.

La loi de finances rectificatives pour 2014 du 29 décembre 2014 a modifié une nouvelle fois le dispositif  
de la TCCFE (Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité) avec une entrée en vigueur à compter du 
1er janvier 2016. Le choix d’un coefficient parmi les 6 valeurs proposées conduira sur Lannion à faire 
passer le coefficient multiplicateur de 6,38 en 2015 à 8 en 2016. Une augmentation du produit de cette 
taxe d’environ 100.000 € est attendue.

Pour les autres taxes indirectes l’évolution est presque nulle avec une progression de +0,5% attendue 
en 2016.

1.4. Les dotations de l'État : DGF, DSU, DNPTP et DCTP

Le projet de Loi de Finances 2016 prévoyait une grande réforme de la DGF où l’essentiel (70%) de la  
dotation aurait été assis sur un montant unique par habitant, et où le solde (30%) aurait été calculé en 
prenant en compte d’une part les charges de ruralité, en fonction de la densité de population de chaque 
commune, et d’autre part  les charges de centralité en mesurant la part  démographique relative de 
chaque  commune  au  sein  de  son  bloc  intercommunal.  Cette  réforme  aurait  pu  aboutir  à  une 
augmentation de la DGF Lannionaise avant minoration de plus de 150.000 € par an.
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Rappelons au passage que si la DGF de la ville de Lannion ne représente que 1/6ème de l'ensemble de 
la DGF des 38 communes membres de LTC, la contribution au redressement des comptes publics a 
pesé en 2015 pour 50% sur la DGF de Lannion.

Lors du passage à l’Assemblée Nationale, cette réforme de la DGF a été repoussée à 2017 et c’est  
donc le mécanisme prévalant en 2015 qui sera reconduit en 2016.

Pour  2016,  le  mécanisme  de  2015  sera  donc  reconduit  et  la  DGF  sera  minorée  de  la  retenue 
correspondant au Pacte de Confiance et de Responsabilité de 2014 (soit 185 387 €), de la contribution 
au redressement des finances publiques de 2015 (468 409 €) à laquelle viendra s’ajouter la contribution 
au redressement des finances publiques de 2016, estimée à 476 711 €, soit au total une minoration 
de 1 130 507 €.

Pour la DSU, la ville de Lannion sera impactée par la hausse de la péréquation touchant cette dotation  
(180 M€ supplémentaires au niveau national). L’impact de cette hausse est par contre impossible à 
chiffrer puisqu’il dépendra du rang de classement de la commune au sein des villes bénéficiant de la  
dotation pour l’année. En 2015, la ville de Lannion était classée au rang 491 parmi les 742 communes 
de plus de 10.000 habitants bénéficiaires.
Il est assez peu probable que cette hausse de la DSU puisse compenser la disparition de la Dotation 
Nationale de Péréquation de la Taxe Professionnelle (DNPTP) supprimée par la Loi de Finances 2016.  
En 2015, cette dotation représentait un montant de 143 796 €.

La Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle (DCTP) continue d’être groupée dans les 
variables d’ajustement du budget de l’État et il est prévu d’inscrire un montant en diminution de 34% par 
rapport au montant réalisé en 2015. Cette recette devient marginale avec une prévision de 53.700 € en 
2016. Pour mémoire, cette dotation représentait un montant de 672.601 € en 2003.

1.5. Autres recettes, produits des services

La loi de finances 2016 prévoit le report au 1er janvier 2018 de la réforme du stationnement payant. Il 
n’y  aura donc pas  de conséquence cette  année encore sur  cette  recette  qui  représente 10% des 
produits des services et du domaine avec environ 120.000 € annuels.

En dehors des recettes des cantines scolaires qui ne seront plus facturées au sein de la Caisse des  
Écoles mais dans le budget ville, les recettes des produits des services devraient voir leur montant  
progresser de 20% (environ 200.000 €). Cette augmentation sera le fruit des refacturations aux budgets 
annexes utilisant le support des services de la ville. Cette réorganisation permet de mieux mesurer le 
coût réel des prestations et de donner une plus juste valeur aux redevances facturées aux usagers.

Sur les autres dotations et participations versées on constate :
 la disparition progressive des mesures d’accompagnement pour les emplois d’avenir créés en 

2013,
 la forte baisse du PRE (Projet de Réussite Éducative),
 Le tassement de l’intervention de la CAF pour l’aire d’accueil des Gens du Voyage,

1.6. Dotations communautaires

L’attribution  de  compensation  versée  par  Lannion  Trégor  Communauté  sera  impactée  par  les  3 
transferts suivants au 1er janvier 2016 :

 Contingent incendie
 Ecole de Musique du Trégor
 Urbanisme – instruction des permis de construire.

Au  total  donc,  à  périmètre  constant,  le  montant  total  des  recettes  devrait 
diminuer de l’ordre de 300.000 € à 500.000 € en 2016.
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2. Les dépenses

L'objectif sera de contenir ou de diminuer au maximum, à services constants, les dépenses afin de 
maintenir autant que possible la capacité de financement des investissements utiles au développement 
de la ville.

2.1. Charges de personnel

Il est prévu une évolution globale de l'ordre de +2,5% par rapport au réalisé 2015, de façon à intégrer la 
revalorisation  des  salaires  liée  au  Glissement  Vieillesse  Technicité  (GVT)  ainsi  que  les  évolutions 
suivantes :

 la revalorisation des cotisations retraite au 1er janvier 2016,
 la baisse des cotisations des collectivités au CNFPT qui passent à 0,9% de la masse salariale 

au lieu de 1%,
 le  renchérissement  de  l’assurance  statutaire  (décès  et  accident  du  travail)  suite  à  la 

renégociation du contrat en 2015,
 l’augmentation du versement transport.

Aucun emploi nouveau n’est prévu au budget 2016.

En  outre,  il  est  aujourd’hui  impossible  d’avoir  une  quelconque  mesure  de  l’incidence  des  futures 
dispositions du texte PPCR « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » intégré à la Loi de 
Finances 2016 par des décrets non encore parus, rétroactifs au 1er janvier 2016. D’ores et déjà, ce texte 
prévoit :

• la  transformation  de  différentes  primes  en  point  d’indice  qui  seront  intégrées  aux  grilles 
indiciaires (4 point  d’indice pour les catégories C soit  222 € par an,  6 points d’indice pour les 
catégories B, soit 333 € par an alors que 278 € de primes doivent être supprimés, 9 points d’indice 
pour les catégories A, soit 500 € par an alors que 389 € de primes doivent être supprimés)
• la fin de l’avancement au minimum dans la Fonction Publique Territoriale pour les catégories B 
et certains personnels sociaux et paramédicaux en catégorie A, remplacé par une modification des 
échelles avec une durée unique de changement d’échelon.

Enfin, les services de la ville sont en train de chiffrer l’impact de mesures rétroactives au 1 er janvier 
2015 impliquant l’attribution d’une Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) à tous les personnels exerçant 
leur activité principale sur le territoire des quartiers prioritaires de la politique de la ville  ; à savoir pour 
Lannion Ker Uhel et Ar Santé-Les Fontaines. Une première évaluation grossière de cet impact pourrait 
représenter un montant de 230.000 € pour la ville et 105.000 € pour le CCAS pour les 2 années 2015 et 
2016.

Les services de l’État ont été interrogés pour connaître les modalités précises d’application de cette 
NBI.

Quoiqu’il en soit, l’évolution globale des charges de personnel doit continuer d’être modérée par les 
économies à réaliser sur les postes suivants :

 Des départs à la retraite en 2016 non remplacés pour un montant global de 100.000 €.
 Une diminution des heures supplémentaires payées,
 Diverses mesures d’économies en particulier sur la restriction à l’embauche de remplaçants 

ou de saisonniers.

2.2. Charges financières, évolution et caractéristiques de l’endettement de la commune (art. 93 
de la Loi MAPAM n°2014-58 du 27 janvier 2014)

La charge financière envisagée pour 2016 est en légère diminution (-1,45%).
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Cette évolution est le fruit d’une double action qui conjugue l’augmentation de l’encours de la dette sur  
les derniers exercices en parallèle avec une baisse des taux d’intérêt payés.
Au 31 décembre 2015, l’encours de la dette de la commune est de 12.576.847,03 € avec un taux 
moyen de 2,31%. Il était de 10.703.541,50 € au 31/12/2014 avec un taux moyen de 2,64%.

La structure de la dette reste particulièrement saine au regard de la typologie des emprunts contractés 
puisqu’au 31 décembre 2015, c’est près de 96% de l’encours qui se situe dans la catégorie A1 et 4,24% 
en catégorie B1.

L’encours de la dette a fait  l’objet d’un travail  de renégociation en cours d’année pour sécuriser et  
abaisser les taux sur les emprunts contractés après la crise financière et bancaire avec des taux encore 
relativement hauts en 2013 et 2014.
La répartition entre emprunts à taux fixes et emprunts à taux variables est la suivante :

 69% de l’encours de la ville en taux fixe,
 31% de l’encours de la ville en taux variable.

Si l’on tient compte d’un instrument de couverture (swap) sur un emprunt à taux variable contracté en  
2011, cette répartition se redéfinit de la façon suivante : 80% à taux fixe, 20% à taux variable.

Depuis le début de l’année 2014 et plus encore en 2015, on a assisté à une diminution très forte des 
taux d’intérêt, l’Euribor 3 mois (principal index utilisé) passant de 0,3% en début d’année 2014 à -0,13% 
en fin d’année 2015. Parallèlement, les marges bancaires appliquées aux collectivités ont fortement 
diminué passant de 1,2% à près de 0,7%, avec de nouveaux acteurs intervenant sur ce secteur.

Pour 2016, la prévision de charge financière intègre la réalisation durant le 1er semestre d’un emprunt 
de  800.000 €  d’euros  pour  couvrir  les  travaux  en  cours  à  Sainte-Anne.  Au  cours  de  l’année,  la 
mobilisation d’un nouvel emprunt dont le montant reste à définir sera nécessaire pour la clôture de ce 
chantier.

2.3. Charges à caractère général

Pour 2016, la ville prolonge l’effort réalisé en 2015 sur ce poste de dépenses en maintenant le niveau 
de dépense à son niveau actuel alors même qu’une baisse de 5% de ces crédits a été réalisée sur 
l’exercice précédent.

Pour cela, il est possible de compter sur un environnement conjoncturel favorable concernant à la fois  
une inflation extrêmement faible et des cours du pétrole en diminution forte depuis la mi-2014. En effet,  
un tiers des dépenses de charges à caractère général porte sur les fluides (eau, électricité, gaz et  
carburants).
Concernant les dépenses d’électricité, un appel d’offres mené au sein d’un groupement de commandes 
géré par le SDE permettra de dégager une nouvelle économie.

2.4. Subventions et participations

En dehors du transfert du contingent incendie et de la participation à l’École de Musique du Trégor à  
LTC, il est prévu que ce poste de dépenses reste stable en 2016.

Il faudra cependant compter avec d’éventuelles augmentations :
 revalorisation  annuelle  de  la  contribution  versée  au  CCAS,  notamment  si  ce  service  est 

fortement impacté par les réformes en cours concernant le traitement de ses agents,
 revalorisation des participations versées au CNAS et au Centre Social de Ker Uhel,
 une légère augmentation des concours versés à l’enseignement privé,
 la revalorisation de certains emplois associatifs.

Compte tenu de ce qui précède, et à périmètre constant, l'évolution des dépenses 
devrait connaître une hausse comprise entre 600.000 et 900.000 €.
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En conclusion de  cette  présentation,  il  apparaît  donc  clairement  que  les  différents  éléments  du 
contexte décrit précédemment impactent lourdement la construction du budget primitif 2016.

La baisse des recettes traditionnelles de la ville conjuguée avec l’évolution naturelle des charges créent  
un effet de ciseaux qui assèche la capacité de la collectivité à dégager des moyens financiers pour ses 
investissements.

Une différence d’au moins 1 000 000 € apparaît sur le disponible pour investissement de l'exercice à 
venir par rapport à ce qu'il était au budget primitif 2015.

Les réformes entamées en 2015 avec les assises de la vie associative ou les efforts réalisés sur la 
masse salariale ne permettent pas de compenser entièrement la redéfinition des concours de l’État.  
Cette action en profondeur amènera des résultats à long terme alors que la ville est soumise à une 
restriction de ses financements à marche forcée. En conséquence, la ville voit son autofinancement se 
restreindre trop rapidement pour pouvoir maintenir les investissements nécessaires pour son avenir.

Il s’agira donc de dégager aujourd’hui de nouvelles marges financières pour faire face au nécessaire  
entretien du patrimoine et à la création des équipements qui maintiendront et conforteront l’attractivité 
du territoire.

A ce stade de l'analyse, il est donc possible de conclure avec certitude, qu'une augmentation 
des taux de fiscalité sera nécessaire pour 2016.

III. LES INVESTISSEMENTS 2016

Pour 2016, le besoin en investissement a été chiffré à 5,4 M€, ne serait-ce que pour continuer les 
programmes  en  cours  et  assurer  le  bon  entretien  du  patrimoine  communal.  Compte  tenu  des 
financements extérieurs qui pourront être dégagés sur les chantiers en cours, il conviendra de dégager 
un  autofinancement  à  hauteur  de  1.700.000 €  pour  composer  le  financement  de  la  section 
d’investissement de la manière suivante :

• Autofinancement : 1,7 M€
• FCTVA/Taxe d'Aménagement : 1,2 M€
• Emprunt : 1,5 M€

Soit un total de 4,4 M€ environ, avec un remboursement de capital de 1,3M€, soit un reste net pour  
l’investissement d’environ 3.100.000 €.

Les opérations à inscrire à ce BP2016 sont les suivantes :
• la clôture du programme de la requalification urbaine 2010-2016 (Bd d’Armor/Hortensias, rue 

de la Bienfaisance), finitions de l'aménagement de Saint Hugeon III,
 le solde des travaux de réhabilitation de Sainte-Anne (soit environ 1 M€),
 les équipements de l’espace socio-culturel Sainte-Anne,
 le solde relatif à la maison de quartier de Servel (abords immédiats),
 les aménagements urbains consécutifs au sinistre du Stanco,
 l'aménagement de la rue Saint Marc (Route de Tréguier).

Enfin, comme chaque année, à ces programmes, viendront s'ajouter pour un montant évalué à 2,5 M€, 
les  programmes  d'entretien  et  d'amélioration  de  nos  voiries,  du  patrimoine  bâti,  des  écoles,  des 
équipements culturels, mais aussi des engagements d'intervention en matière de développement des 
modes de déplacements doux.
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La  Loi  de  Finances  pour  2016  prévoit  la  création  d’un  fonds  national  de  800 M€  pour  soutenir 
l’investissement communal. La ville a présenté différents projets à ce propos mais n’a pas de retour  
concret à ce sujet. Parallèlement, on notera l’élargissement du bénéfice du FCTVA pour les dépenses 
dès 2015 concernant l’entretien du patrimoine et de la voirie, sans plus de précision.

IV. LES PRINCIPAUX BUDGETS ANNEXES

1. Eau

Avec la mise en place de la convention de gestion pour l’eau et le transfert des personnels à LTC, le 
budget de l’eau géré par la ville se concentre sur la mise en place des investissements nécessaires à la 
rénovation des réseaux et à la sécurisation de l’approvisionnement par la modernisation des usines de 
traitement.

2. Abattoir

Avec le transfert de cette compétence à LTC, le budget 2016 de l’abattoir se limitera aux écritures de  
régularisation consistant au transfert de l’actif à l’agglomération.

3. Bassin Versant du Léguer

La compétence est dorénavant assumée par LTC et le budget 2016 se contentera de gérer les actions 
entamées par la ville avant transfert.

4. Lotissements communaux

Achèvement  des  travaux et  de  la  commercialisation  pour  l’aménagement  du  Forlac’h  et  de  Saint-
Hugeon III.

Début des travaux sur Kervouric 2.

Ville de Lannion Conseil municipal du 25 janvier 2016 13



Fiche n°1 : Les ratios de niveau
SITUATION FINANCIERE : commune de LANNION

Département : Côtes d'armor Poste : 022035
Instruction comptable : M14 N° INSEE : 113
Population avec double 
comptes :

20.849 habitants Gestion : 2014

Catégorie démographique de 20.000 à 49.999 habitants Date de traitement : Mercredi 24 juin 2015
Régime fiscal FPU Situation définitive

Montant en €

Montant en € par hab pour la catégorie 
démographique

Commune Département Région 

FONCTIONNEMENT
Total des produits de fonctionnement = A 25.246.231 1.211 1.403 1.451

dont : Produits de fonctionnement réels 25.194.320 1.208 1.384 1.405
..........dont : Impôts locaux 9.308.202 446 563 565

......... Fiscalité reversée par les GFP 6.924.829 332 199 228

......... Autres impots et taxes 1.225.905 59 65 95

......... Dotation globale de fonctionnement 3.716.752 178 288 288

......... Autres dotations et participations 2.285.250 110 129 95

Total des charges de fonctionnement = B 23.372.568 1.121 1.362 1.364
dont : Charges de fonctionnement réelles 22.207.733 1.065 1.292 1.266

......... dont : Charges de personnel (montant net) 13.770.281 660 841 728

......... Achat et charges externes (montants nets) 4.378.981 210 230 255

......... Charges financières 358.754 17 12 34

......... Contingents 1.572.623 75 23 59

......... Subventions versées 1.695.550 81 155 163
Résultat comptable = A - B = R 1.873.663 90 41 87

Capacité d'autofinancement brute = CAF 2.986.586 143 92 139
INVESTISSEMENT

Total des ressources d'investissement budgétaires=C 9.253.816 444 586 668
dont : Excédents de fonctionnement capitalisés 2.153.831 103 131 160

......... Dettes bancaires et assimilées(hors ICNE) (1) 3.063.288 147 195 187

......... Autres dettes à moyen long terme 1.393 0 0 0

......... Subventions reçues 1.028.291 49 83 75

......... FCTVA 1.144.492 55 49 58

......... Autres fonds globalisés d'investissement 92.887 4 4 5

......... Amortissements 1.139.064 55 51 53

......... Provisions 0 0 0 0
Total des emplois d'investissement budgétaires = D 9.056.425 434 498 617

dont : Dépenses d'équipement 6.977.219 335 406 430
......... Remboursement de dettes bancaires et assimilées (1) 1.979.864 95 49 102

......... Remboursements des autres dettes à moyen long terme 790 0 0 0

......... Reprise sur amortissements et provisions 26.141 1 0 0

......... Charges à répartir 0 0 0 0

......... Immobilisations affectées, concédées 0 0 0 0

Besoin de financement résiduel = D - C -197.390 -9 -88 -50
+ Solde des opérations pour compte de tiers 4.847 0 -5 -2

Besoin de financement de la section d'investissement -192.543 -9 -93 -53
Résultat d'ensemble 2.066.205 99 133 140

DETTE
Encours total de la dette au 31 décembre 10.711.171 514 580 1.065

dont encours des dettes bancaires et assimilées 10.703.542 513 580 1.064
Annuités des dettes bancaires et assimilées (1) 2.285.146 110 60 133

Avances du Trésor (solde au 31/12) 0 0 0 0
FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice 426.824 20 -40 30
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Fiche n°2 : Les ratios de niveau
SITUATION FINANCIERE : commune de LANNION

Département : Côtes d'armor Poste : 022035
Instruction comptable : M14 N° INSEE : 113
Population avec double comptes : 20.849 habitants Gestion : 2014
Catégorie démographique de 20.000 à 49.999 habitants Date de traitement : Mercredi 24 juin 2015
Régime fiscal FPU Situation définitive

Montant en €

Montant en € par hab pour la catégorie 
démographique

Commune Département Région

COMPOSANTES DE L'AUTOFINANCEMENT
Excédent Brut de Fonctionnement = EBF 3.350.202 161 113 176

Résultat comptable = A - B = R 1.873.663 90 41 87
Produits de fonctionnement réels 25.194.320 1.208 1.384 1.405

Charges de fonctionnement réelles 22.207.733 1.065 1.292 1.266
Capacité d'autofinancement brute = CAF 2.986.586 143 92 139

Produits de cessions d'immobilisations 10.906 1 17 41
CAF nette de remboursements de dettes bancaires  et assimilées(1) 1.006.722 48 43 37

CAF nette de remboursements réels de dettes bancaires  et assimilées(2) 1.006.722 48 43 37

la catégorie démographique

Commune Département Région 
POURCENTAGE DANS LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT CAF

Impôts locaux 36,95 40,65 40,23
Dotations et participations reçues 23,82 30,11 27,23

........ dont Dotation Globale de Fonctionnement 14,75 20,78 20,49
POURCENTAGE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT CAF

dont: Achats et charges externes (montant net) 19,72 17,79 20,15
........ Charges de personnel (montant net) 62,01 65,11 57,49

........ Charges financières 1,62 0,96 2,67

........ Contingents 7,08 1,76 4,64

........ Subventions versées 7,63 11,99 12,87
POURCENTAGE DANS LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

Autofinancement net(1) 14,43 10,63 8,66
Dettes bancaires et assimilées (hors ICNE) (1) 43,90 48,03 43,60

Subventions reçues 14,74 20,52 17,41
FCTVA 16,40 12,15 13,43

AUTRES RATIOS
Encours des dettes bancaires et assimilées au 31décembre / CAF 3,58 6,31 7,64

Annuités des dettes bancaires et assimilées(1) / EBF 0,68 0,53 0,76

(1)refinancements de dettes déduits si le compte 166 a été renseigné
(2) les opérations d ordre budgétaire sont retraitées

Nombre de communes traitée(s) pour le Département :            2 soit   100% de la catégorie démographique du département
Nombre de communes traitée(s) pour la Région :           5 soit   100% de la catégorie démographique de la région
Nombre de communes traitée(s) pour la France entière :          298 soit  98,3%  de la strate de la France entière
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Fiche n°3 : La fiscalité directe locale
du territoire de la commune de LANNION

Département : COTES-D'ARMOR Trésorerie : 022035
Instruction comptable : M14 N° INSEE : 113
Catégorie démographique : de 20.000 à 49.999 habitants Gestion : 2014
Régime fiscal : FPU Date de traitement : Mercredi 24 juin 2015

I - L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COMMUNE.

Données socio-démographiques Pour la commune
Moyenne 

départementale
Moyenne 
régionale

Moyenne 
nationale

Population légale 20.849  habitants
0 0 0

Nombre de foyers fiscaux 11.171
0 0 0

Part des foyers non imposables 41,1 % 45,0 % 44,7 % 42,9 %

Revenu fiscal moyen par foyer 24.103 22.236 22.613 24.279

Données économiques Pour la commune
Moyenne 

départementale
Moyenne 
régionale

Moyenne 
nationale

Nombre de logements imposés à la TH 10.415  logements
0 0 0

-> dont part de résidences secondaires 6,7 % 5,5 % 11,0 % 5,5 %

-> dont logements vacants 0 224 147 63

Bases communales imposées en foncier bâti 26.516.073
-> dont % locaux d’habitation ordinaire 52,5 % 62,1 % 59,9 % 57,8 %

-> dont % locaux d’habitation à caractère social 6,3 % 7,2 % 8,5 % 8,4 %
-> dont % locaux d’habitation soumis à la loi de 1948 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

-> dont % autres locaux passibles à la TH (%) 0,4 % 1,2 % 0,8 % 0,5 %
-> dont % locaux à usage professionnel ou commercial 33,7 % 24,9 % 21,6 % 26,6 %

-> dont % établissements industriels et assimilés 7,1 % 4,6 % 9,1 % 6,7 %

Nombre d’établissements imposés à la cotisation foncière 
des entreprises

1.477 2.059 2.087 1.775

-> dont au profit de la commune 0 0 0 0

-> dont au profit du GFP (commune membre d'un GFP à FPU/FPZ 1.477 2.059 2.087 1.775
Nombre d'entreprises imposées à la cotisation minimum de 
cotisation foncière des entreprises

736 1.344 1.134 1.282

-> dont au profit de la commune 0 0 0 0
-> dont au profit du GFP (commune membre d'un GFP à 
FPU/FPZ)

736 1.344 1.134 1.282
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Fiche n°3 : La fiscalité directe locale
du territoire de la commune de LANNION

II - LES BASES IMPOSEES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ET LES REDUCTIONS DE BASES CONSECUTIVES AUX 
DELIBERATIONS ADOPTEES PAR LA COMMUNE

Bases en € par habitant

Bases nettes "ménages" taxées
au profit de la commune Bases en €

Pour la 
commune

Moyenne 
départementale

Moyenne 
régionale

Taxe d'habitation (TH) 22.615.100 1.085 1.161 1.232
Taxe foncière sur les propriétés bâties  (TFB) 26.516.073 1.272 1.140 1.209

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  (TFNB) 240.519 12 6 7
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(TFNB)

0 0 0 0

Bases en € par habitant

Bases nettes  de cotisation foncière des 
entreprises imposées sur le territoire  de la 
commune Bases en €

Pour la 
commune

Moyenne 
départementale

Moyenne 
régionale

-> bases de la commune 0 0 0 0

-> bases du GFP (commune membre d'un GFP à fiscalité 
additionnelle)

0 0 0 0

-> bases du GFP (commune membre d'un GFP à FPU/FPZ/TPE) 11.009.342 528 346 412

Bases en € par habitant

Bases de taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères imposées sur le territoire de la 
commune Bases en €

Pour la 
commune

Moyenne 
départementale

Moyenne 
régionale 

-> imposées au profit de la commune seule 0 0 1.117 1.035

-> imposées au profit de l'EPCI compétent 25.682.387 1.232 1.117 1.035

Réductions et majorations de bases décidées, sur 
déliberation, par la commune

Taxe d'habitation Taux d'abattement appliqué Date de la délibération

Abattement pour charges de famille en faveur des personnes de rang 1 et 2 
(cas général) . Taux minimum légal : 10% en métropole et 5% dans les DOM

Taux minimum Non majoré

Abattement pour charges de famille en faveur des personnes de rang 3 et + 
(cas général) . Taux minimum légal : 15% en métropole et 5% dans les DOM

Taux minimum Non majoré

Abattement pour charges de famille en faveur des personnes de rang 1 et 2 
(ancienne contribution mobilière 1973)
Abattement pour charges de famille en faveur des personnes de rang 3 et + 
(ancienne contribution mobilière 1973)

Abattement général à la base 15% 30/06/78
Abattement spécial à la base 0 %

Abattement spécial handicapés à la base 10 % 27/09/10
Montant total des abattements TH décidés par la commune 10 %

Valeur locative moyenne des locaux d'habitation
Propre à la 
commune

Moyenne 
départementa

le
Moyenne 
régionale Moyenne nationale

Valeur locative moyenne des locaux d'habitation 2.924 2.879 2.834 3.596

Taxe d'habitation sur les logements vacants
Propre à la 
commune

Moyenne 
départementa

le Bases remises à imposition
Taxe d'habitation sur les logements vacants Non voté 0
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Fiche n°3 : La fiscalité directe locale
du territoire de la commune de LANNION

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Montant des bases 

exonérées sur délibération

Exonérations de droit pouvant 
être supprimées sur 

délibération
Taxe foncière sur les propriétés bâties 0 389.258

-> dont exonérations en faveur de l'implantation des entreprises 0 389.258

-> dont exonérations en faveur de l'innovation et de la recherche 0 389.258

-> dont exonérations en faveur de la protection de l'environnement 0 389.258

-> dont exonérations en faveur de certaines activités 0 389.258

-> dont exonérations en faveur de certains logements 0 389.258

Taxe foncière sur les propriétés non bâties Montant des bases exonérées sur délibération

111

Dégrèvement en faveur des jeunes agriculteurs

Date de la délibération
Durée du dégrèvement 

accordé

Cotisation foncière des entreprises (CFE)
CFE et CVAE exonérée sur 

délibération(s)

Exonérations de CFE
CVAE de droit pouvant être 
supprimées sur délibération

0

Base de CFE CVAE Base de CFE CVAE

0 0 0 0

-> dont exonérations en faveur de l'implantation des entreprises 0

-> dont exonérations en faveur de l'innovation et de la recherche 0
-> dont exonérations en faveur de la protection de l'environnement 0

-> dont exonérations en faveur de certaines activités 0
-> dont exonérations en faveur de certaines installations 0

Modification des règles de répartition de la CVAE 
(communes membres d'un GFP à fiscalité additionnelle) Date de la délibération

% pour la 
commune % pour le GFP

Modification des règles de répartition de la CVAE (communes 
membres d'un GFP à fiscalité additionnelle)

0 0

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) Montant des bases exonérées sur délibération
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 111
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Fiche n°3 : La fiscalité directe locale
du territoire de la commune de LANNION

III -LES TAUX DES IMPOSITIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE

Taux d'imposition (%)

Les taux des impôts locaux Pour la 
commune

Moyenne 
départementale

Moyenne 
régionale

Taxe d'habitation (TH) 31,08 % 37,01 % 32,53%
-> dont taux voté par la commune 18,50 % 23,29 % 20,08%

-> dont taux appliqués par les groupements sans fiscalité propre (syndicats) 0,00 % 0,00 % 0,00%
-> dont taux applicable par le  groupement à fiscalité propre (FA/FM) 12,58 % 13,02 % 11,55%

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 18,67 % 25,07 % 25,94%
-> dont taux voté par la commune 18,67 % 24,79 % 25,61%

-> dont taux appliqués par les groupements sans fiscalité propre (syndicats) 0,00 % 0,00 % 0,00%
-> dont taux applicable par le  groupement à fiscalité propre (FA/FM) 0,00 % 0,43 % 0,63%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 62,75 % 57,51 % 50,65%
-> dont taux voté par la commune 59,09 % 52,86 % 47,31%

-> dont taux appliqués par les groupements sans fiscalité propre (syndicats) 0,00 % 0,00 % 0,00%
-> dont taux applicable par le  groupement à fiscalité propre (FA/FM) 3,66 % 4,65 % 3,34%

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(TAFNB)

51,16 % 51,20 % 35,16%

-> dont taux TAFNB fixe pour la commune 0,00 % 0,00 % 0,00%

-> dont taux TAFNB fixe pour le GFP 51,16 % 51,20 % 35,16%
Cotisation foncière des entreprises (à l'exclusion de la FPZ/FPE) 26,79 % 27,77 % 26,07%

-> dont taux CFE voté par la commune 0,00 % 0,00 % 0,00%
-> dont taux CFE des groupements sans fiscalité propre 0,00 % 0,00 % 0,00%

-> dont taux CFE applicable par le groupement à fiscalité propre (FA) 0,00 % 0,00 % 0,00%
-> dont taux CFE applicable sur le territoire de la commune (FPU) 26,79 % 27,77 % 26,07%

Taux de CFE applicable sur le territoire de la commune (FPZ) 0,00 % 0,00 % 0,00%
Taux de CFE applicable sur le territoire de la commune (FPE) 0,00 % 0,00 % 0,00%

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
-> taux moyen de la commune sur son territoire 0,00 % 9,60 % 10,62%

-> taux moyen appliqué par l'EPCI compétent sur le territoire de la commune 13,49 % 9,60 % 10,62%
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Fiche n°3 : La fiscalité directe locale
du territoire de la commune de LANNION

IV - LES PRODUITS DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE

Produits en € par habitant

Produits des impositions Produits en €
Pour la 

commune
Moyenne 

départementale
Moyenne 
régionale

Taxe d'habitation (TH et THLV) 7.335.838 352 437 405
-> dont produits TH au profit de la commune 4.183.841 201 270 247

-> dont produits THLV au profit de la commune 0 0 5 3
-> dont produits TH au profit des groupements sans fiscalité propre 0 0 0 0

-> dont produits THLV au profit des groupements sans fiscalité propre 0 0 0 0
-> dont produits TH au profit des groupements à fiscalité propre 
(FA/FM)

3.151.997 151 162 155

-> dont produits THLV au profit des groupements à fiscalité propre 0 0 0 0
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) 4.950.521 237 286 314

-> dont produits FB au profit de la commune 4.950.521 237 283 310
-> dont produits FB au profit des groupements sans fiscalité propre 0 0 0 0

-> dont produits FB au profit des groupements à fiscalité propre 
(FA/FM)

0 0 3 4

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 150.759 7 3 4

-> dont produits FNB au profit de la commune 142.126 7 3 3
-> dont produits FNB au profit des groupements sans fiscalité propre 0 0 0 0

-> dont produits FNB au profit des groupements à fiscalité propre 8.633 0 0 0
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(TAFNB)

40.727 2 1 1

-> dont produits au profit de la commune 0 0 0 0
-> dont produits FNB au profit des groupements à fiscalité propre 40.727 2 1 1

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2.949.589 141 96 107
-> dont au nom de la commune seule 0 0 0 0

-> dont au profit des groupements sans fiscalité propre 0 0 0 0
-> dont au nom des groupements à fiscalité propre (FA) 0 0 0 0

-> dont au nom des groupements à fiscalité propre (FPU/FPZ/FPE) 2.949.589 141 96 107
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

-> au profit de la commune 0 0 107 110
-> au profit de l'EPCI compétent 3.464.554 166 107 110
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Fiche n°3 : La fiscalité directe locale
du territoire de la commune de LANNION

V - LES PRODUITS DES IMPOTS DE REPARTITION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE

Produits en € par habitant

Produits des impôts de répartition Produits en €
Pour la 

commune
Moyenne 

départementale
Moyenne 
régionale

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 2.071.954 99 65 72
-> dont au bénéfice de la commune 0 0 0 0

-> dont au bénéfice du GFP 2.071.954 99 65 72
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) 56.461 3 2 3

-> dont produits des IFER au bénéfice de la commune 0 0 0 0
-> dont produits des IFER au bénéfice du GFP 56.461 3 2 3

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 687.486 33 15 18
-> dont au profit de la commune 0 0 0 0

-> dont au profit du GFP 687.486 33 15 18

VI - LES MECANISMES DE GARANTIE INDIVIDUELLE DE RESSOURCES CONSECUTIFS A LA SUPPRESSION DE LA TAXE 
PROFESSIONNELLE

Produits en € par habitant

DCRTP et FNGIR Produits en €
Pour la 

commune
Moyenne 

départementale
Moyenne 
régionale

DCRTP 0 0 0 0
FNGIR

-> Versement (C/7323) 0 0 0 0
-> Prélèvement (C/739116) 0 0 0 0

VII - LES ALLOCATIONS COMPENSATRICES AU PROFIT DE LA COMMUNE

Produits en € par habitant

Taxe d'habitation & Taxes foncières Produits en €
Pour la 

commune
Moyenne 

départementale
Moyenne 
régionale

Taxe d'habitation 437.336 21 29 24

Taxe foncière sur les propriétés bâties 44.992 2 4 4
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 23.154 1 0 0

Produits en € par habitant

Taxe professionnelle & Cotisation foncière des 
entreprises Produits en €

Pour la 
commune

Moyenne 
départementale

Moyenne 
régionale

Compensation 'part salaires' - TP 0 0 0 0

Autres allocations compensatrices - CFE 123.154 6 5 4
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En complément,  Monsieur Eric ROBERT précise que la DNPTP ne disparaît pas contrairement à ce 
qu'annoncé au I-3 du document. La DNPTP représentait pour la ville de Lannion 143 796 €.

Monsieur le Maire relève la phrase « à ce stade de l'analyse, il est possible d'affirmer, que jamais, nous 
n'avons eu aussi peu de lisibilité pour préparer un Budget Primitif ». En effet, un certain nombre de 
mesures adoptées par la loi de finances 2016 crée des incertitudes et ont des lectures différentes :

- non disparation de la DNPTP mais intégration à la DSU, sachant que la DSU est conditionnée à 
des critères d'éligibilité et de classement

- sur la DGF : si le montant du prélèvement de 1,9 % est connu, l'effet des villes nouvelles n'est 
pas mesurable. La création de communes nouvelles (– 10 000 habitants) entraîne la stabilité de 
la DGF sur 2 ou 3 ans. L'enveloppe de la DGF étant identique et les communes nouvelles 
préservées, les autres communes sont donc impactées par la DGF.

-  le  FPIC repose sur  une négociation entre les  38  communes et  l'intercommunalité.  Les  38 
communes ne partagent pas toutes la même vision de la répartition du FPIC

Ces incertitudes entraînent des fourchettes larges de prévisions de recettes et de dépenses.
Pour  autant,  si  on prend les prévisions de recettes  les plus optimistes et  le  meilleur  contrôle  des 
dépenses, le différentiel par rapport à 2015 serait de 1 M€ à 1,2 M€. 
Monsieur le Maire note que les ratios d'endettement, d'autofinancement et de produits fiscaux sont 
pourtant  très  favorables.  Cela  prouve  que  la  situation  est  saine  même  si  on  constate  la  baisse 
conjuguée des recettes depuis 2 – 3 ans et une augmentation des dépenses – même si les lignes sont 
contrôlées notamment la masse salariale. Le document montre une incertitude concernant les frais de 
personnel (conséquence du classement de deux quartiers en quartiers prioritaires Politique de la Ville)

Monsieur le Maire indique que le débat d'orientations budgétaires est soumis depuis cette année à un 
vote, qui porte sur la tenue du débat et non sur le contenu du rapport.

Débat

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

« J'aurai presque pu copier coller mon intervention de l'an dernier. Ce débat faisant l'objet d'un prendre 
acte, nous garderont l'étude des lignes budgétaires pour le budget primitif.

Nous venons une fois  de plus  de constater  la  minoration des  concours  apportés  aux  collectivités 
locales. C'est une baisse historique des concours de l'Etat que ce gouvernement nous inflige. Quelques 
chiffres de ces baisses de dotations : 
Dotation de Compensation de la Taxe Professionnelle : perte de 34 % par rapport à 2015. Nous en 
sommes à 53 700 € pour l'année 2016 alors que nous étions à 672 000 € il  y a dix ans. D'où la 
différence. 
Compensation au titre des exonérations des taxes foncières : en 2016, nous sommes à 39 480 € ; en 
2013, nous étions à 72 000 €. Donc baisse de moitié sur deux ans.
L'incertitude, vous venez de le rappeler, existe sur le projet de la loi de finances 2016 mais pour une 
application en 2017.
Toutes ces baisses sont du fait de ce gouvernement auquel vous avez apporté vos suffrages. Que  
n'aurais-je entendu s'il avait été d'une autre tendance. En d'autre temps, j'ai été témoin de dérapages  
dans certaines interventions lorsque la couleur politique était différente. Je ne souscris pas à cela et je 
ne tire pas sur l'ambulance. 

Face à ces baisses de dotations, les communes se voient dans l'obligation de réduire les dépenses 
pour équilibrer leurs comptes. Certaines ont anticipé, d'autres pas : c'est ce qui nous vous faisions 
encore remarqué il y a un an lors du conseil municipal du 26 janvier 2015. A cette époque, vous nous 
disiez, Monsieur le Maire, « que les dépenses de la ville ne sont pas supérieures aux recettes. C'est la 
progression des dépenses qui est supérieure à la progression des recettes. » Quelle subtilité ! Avez-
vous  inversé  cette  progression  de  dépenses puisque  les  recettes,  elles,  continuent  leur  baisse 
inexorable ? Après avoir lu votre document, je ne pourrai répondre que non. Vous avez une baisse de 
recettes de 500 000 € et une hausse prévue des dépenses de 600 000 à 900 000 €. 
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« Situation plus compliquée que prévue », c'est encore vous qui le dites, mais pas un cas isolé car 
nous sommes dans la  strate des communes les plus  sinistrées.  C'est  vrai.  Mais  est-ce que nous 
pouvons nous contenter de cela ? Nous sommes tout juste en équilibre de fonctionnement et, j'ai même 
entendu  sur le bord du précipice. Vous allez donc devoir faire preuve d'inventivité et mettre en pratique 
vos décisions et intentions, suivre les conseils de la Cour des Comptes adressés à chaque collectivité 
sur la diminution de leur frais de fonctionnement (je rappelle qu'à Lannion nous sommes à 60 %) 
donc réduction des frais de personnel,  maîtrise du déroulement de carrière, départ en retraite non 
remplacé. En ce qui nous concerne, cela devrait nous être facilité du fait de la mutualisation de plus en 
plus constatée avec LTC. Par contre, dans la pratique, le constat de réduction d'effectif se fait attendre.  
Je pense que vous allez me répondre que vous l'avez inscrit dans vos orientations qui viennent de 
nous être présentées. C'est vrai mais l'an dernier vous le disiez déjà. Mais dans la pratique nous ne 
l'avons pas toujours constaté. A la fin de ce conseil, on a une animatrice qui part en retraite et que l'on  
remplace.
Alors que fait-on ?
Ce que nous craignions est là : une augmentation des taux de la fiscalité. Vous n'avez pas d'autres 
choix, certes. Mais je le redis comme un leitmotiv : pourquoi ne pas avoir anticipé ? Il vous faut trouver 
1  M€  sur  la  fiscalité  des  ménages.  Pouvez-vous  nous  dire  aujourd'hui  de  quel  ordre  sera  cette  
augmentation ? Un pourcentage à un chiffre ou à deux chiffres ? 
Un tableau joint à notre dossier tente de nous faire croire que nos taxes ne sont pas plus élevées que  
les villes de même strate. Je vous rappelle que presque 50 % de foyers lannionnais sont exonérés 
d'impôt.  Nous  avons  un  taux  élevé  de  pauvreté  (15  %).  Je  pense  qu'il  faut  donc  relativiser  ces 
comparaisons. 
Taxe sur les logements vacants, taxe sur les cellules commerciales vides : est-ce rumeur ou projet ? 
L'inventivité est – c'est vrai -  à l'ordre du jour. Soyez vigilant si vous ne voulez pas voir certains de nos 
foyers  qui,  eux,  participent  aux  recettes  locales  prendre résidence ailleurs.  Dure tâche pour  votre  
adjoint aux finances, j'en conviens. 

Quant aux investissements, de ce fait, rien de bien nouveau car ce que nous venons de lire est ce que 
vous nous proposez à savoir la continuité des opérations déjà inscrites au BP 2015 pour beaucoup 
d'entre elles.  

Vous vous projetez sur un autofinancement identique à 2015 soit 1,7 M€. Ce dégagement est-il assuré 
sans avoir recours à un emprunt conséquent ? Vous le maintenez comme l'an dernier à 1,5 M€ selon le 
document remis. Nous verrons cela au BP au mois de mars.

Je constate que les chantiers de Loguivy et de Brélévenez ne sont pas à l'ordre de cette année. L'an 
dernier à la même époque, un diagnostic devait être fait par les Architectes de Bâtiments historiques.  
Où en est-on ? Je pense que l'on en reparlera lors du vote du budget primitif. 

Pour le moment, nous serons attentifs à vos décisions. Nous vous apporterons, quand nous serons en 
adéquation  avec  vos  choix,  notre  soutien.  Nous  sommes,  je  le  rappelle,  des  élus  responsables, 
bâtisseurs, on œuvre pour notre cité et sans, je l'espère, d'esprit partisan. 

Voila, Monsieur le Maire, notre réflexion sur les orientations budgétaires 2016. Je vous remercie. »

Monsieur  Cédric  SEUREAU intervient  au  nom  du  groupe  « Pour  Lannion,  naturellement  –  Evit 
Lannuon, evil just »

« Nous débattons ce soir des orientations budgétaires à venir. Avenir qui semble sombre pour la ville 
de Lannion qui doit faire face à une hausse mécanique de ses dépenses de fonctionnement pendant 
que ses recettes continuent de baisser irrémédiablement. Le gouvernement que vous soutenez ne 
nous fera donc aucun cadeau en continuant de reporter le poids de sa propre dette sur les collectivités  
territoriales.
Quand le ministre des finances annonce une réduction de l'impôt sur le revenu, il sait que les maires 
devront, pour compenser, annoncer une hausse des impôts locaux car pendant ce temps, la dotation 
globale de fonctionnement des communes continue d'être rognée.
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Les augmentations du taux de la taxe sur la consommation finale d'électricité votées régulièrement par 
votre majorité et les augmentations mécaniques des bases locatives font que la charge fiscale des 
Lannionnais augmente régulièrement depuis des années. Mais d'après le rapport qui nous est proposé 
ce soir, cela ne suffira pas à boucler le budget principal de 2016 et vous envisagez donc d'augmenter 
les taux des impôts locaux.

D'autres solutions s'offrent à nous pour augmenter nos recettes, à commencer par le concours à la 
solidarité communautaire afin de soulager la ville centre. Un rapport datant de fin 2013 mesurait à 68 % 
les communautés d'agglomération qui ont instauré une Dotation de Solidarité communautaire, ce n'est 
pas le cas à LTC.
Et pourtant la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui vise dans son article premier  
« à réduire  les écarts  de développement  entre les quartiers  défavorisés et  leurs unités  urbaines » 
recommande une plus grande solidarité urbaine au sein des EPCI.
Cette loi est même contraignante pour les EPCI ayant signé un contrat de ville.

L'exécutif de l'agglomération refuse aujourd'hui de remettre en place cette dotation au prétexte qu'elle 
ferait baisser la dotation générale de l'agglomération. Cette baisse est à mettre en regard avec les 
coûts absorbés actuellement par la ville centre pour toute la communauté.
Il en est ainsi pour le financement des logements sociaux pour lesquels Lannion assure largement ses  
obligations au bénéfice des Lannionnais qui en ont besoin mais aussi d'une partie de ceux qui ne 
trouvent pas de réponse dans les communes alentours, qu'elles soient ou non soumises à l'obligation 
légale (petites communes du territoire ou plus grande ne répondant pas aux exigences).
Les études menées dans le cadre du CCAS montrent bien les flux de population au sein de LTC et  
mettent en évidence que Lannion joue son rôle de ville centre en accueillant les habitants les plus en 
difficultés des communes alentours. Il  est donc légitime que la communauté n'oublie pas ce rôle et  
fasse jouer la solidarité.

D'autres leviers sont actionnables comme l'utilisation des fonds de concours pour l'investissement dans 
les quartiers prioritaires ou l'augmentation du versement du FPIC, Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales.
C'est cette dernière solution que vous retenez dans votre document. Il semble cependant que cela ne 
fasse pas aujourd'hui l'unanimité au conseil communautaire.
Pire, le budget 2016 de l'agglomération est aujourd'hui construit avec une base de reversement du 
FPCI constant par rapport à 2015 contrairement à ce qui est proposé dans votre document !

Si nous, en tant que minorité municipale, jouons front commun pour Lannion auprès de l'agglomération,  
il serait judicieux de nous expliquer votre stratégie en la matière. Il y a un travail de fond à réaliser  
auprès des conseillers  communautaires,  en conseil  comme en commissions et  nous déplorons les 
absences  régulières  depuis  le  début  du  mandat  des  membres  de  la  majorité  municipale  aux 
commissions de travail de l'agglomération. Comment pouvons-nous paraître rassemblés et crédibles 
autour d'un pacte financier de solidarité fort si vous menez une politique de la chaise vide ?
La  semaine  passée,  sur  les  deux  commissions  économie  et  finances,  seuls  les  conseillers  de 
l'opposition  étaient  présents,  ce  n'est  pas  sérieux  et  nous  dénonçons  cet  état  de  fait  qui  donne 
l'impression  que  Lannion  a  baissé  les  bras  face  à  l'agglomération  alors  que  cela  devrait  être  un 
formidable levier de transformation pour l'avenir.

Nous sommes en 2016 et cette situation de blocage avec l'agglomération dure depuis trop longtemps. 
Elle  participe  aussi  à  cette  situation  d'aujourd'hui  où  l'on  n'ose  plus  transférer  aucun  équipement 
puisque la situation serait perdante pour Lannion à cause des critères actuels de transfert à l'euro près 
alors que nos équipements sont de fait utilisés par tous les habitants de la communauté. Tout doit être 
remis  à  plat  avant  la  prochaine  fusion  et  nous  sommes  prêts  à  y  travailler  dans  un  esprit  de 
responsabilité. »

Monsieur Christian MEHEUST intervient comme suit :

« Si la charge de centralité est mal comprise de l'intercommunalité, et c'est une réalité, il ne serait pas  
raisonnable de penser  que la mutualisation déjà engagée et  l'augmentation de quelques fonds de 
compensation viendront résoudre notre problématique de déséquilibre budgétaire. Tout au plus, cela va 
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l'atténuer  mais  il  nous  restera  deux  raisons  principales  à  cette  situation :  d'une  part,  la  charge 
supplémentaire des Temps d'Activités Périscolaires avec un budget de fonctionnement à hauteur de 
450 000 € par an non compensé par l'Etat, et d'autre part, la baisse sans précédent de la dotation 
générale de fonctionnement sur 4 années (2014 à 2017). 
La responsabilité de cette situation de déséquilibre est bien portée par le gouvernement et pas par le 
conseil municipal. 

La politique nationale qui essaie de faire face à trois grandes problématiques importantes :
- Le taux de chômage à 10 %, inédit depuis la dernière guerre et Lannion n'y échappe pas avec 1500 
personnes sans emploi. 
- La crise économique et la faiblesse de la consommation 
- Le déficit public pointé par l'Europe.

Les pactes successifs (Pacte de Compétitivité, Pacte de Solidarité et de Responsabilité) se traduisent  
par des allégements de charges pour les entreprises avec : 
-  le  crédit  d'impôt  Recherches  mis  en  place  par  le  gouvernement  Sarkozy  et  prolongé  par  le 
gouvernement Hollande
- Le crédit impôt Compétitivité et Emploi – et on pourrait supprimer le mot emploi car il n'a créé que très  
peu d'emplois - 
Se sont près de 40 milliards qui vont être prélevés de l'impôt national au bénéfice des entreprises et 
cela très largement en faveur des multinationales et beaucoup moins en faveur des TPE et des PME. 

L'effet attendu sur la baisse du taux de chômage est inexistant. 

Ces pactes se traduisent également par une forte baisse des dotations aux collectivités territoriales et  
aux communes. Pour la ville de Lannion, la déclinaison de cette politique nationale au travers de la  
baisse de la DGF va avoir au moins deux effets immédiats : 
1 – un déséquilibre d'un budget de fonctionnement qui implique le non remplacement 1 pour 1 des 
départs en retraite des agents de la ville, avec en conséquence une baisse des services à la population 
et probablement la contrainte à la pression fiscale. Par conséquent, ce sera encore une augmentation 
du chômage et une baisse du pouvoir d'achat des ménages.

2 – la forte baisse de la capacité d'investissement. La conséquence se traduira par la division par 2, 
voire plus, de l'investissement local qui va impacter directement les entreprises lannionnaises et du 
territoire.  Nous sommes tous conscients  de l'importance de l'activité  des entreprises locales.  C'est 
encore un facteur d'augmentation du taux de chômage.

Nous débattons aujourd'hui,  sans avoir  d'alternative, sur une situation qui nous est imposée par le  
gouvernement. Mais je ne laisserai pas penser qu'il puisse y naître un espoir de mieux en 2017 si le 
gouvernement  venait  à  passer  à  droite  car  ce serait  tout  au plus  un réalignement  de la  politique 
nationale avec l'ultra libéralisme de l'Europe actuelle et probablement une austérité renforcée.

Pour conclure et pour éviter de nous retrouver dans un an dans la même situation de déséquilibre 
budgétaire car la baisse de dotations sera encore plus forte en 2017, je propose de faire une motion 
pour demander au gouvernement de changer sa politique en arrêtant  la ponction de la DGF pour 
l'année 2017, compte tenu de la non efficacité sur le chômage et compte tenu des impacts sur nos 
territoires. » 

Monsieur Fabien CANEVET apporte des réponses aux interventions ci-dessus :
Aux propos de Madame MAREC concernant l'utilisation du copier coller de son discours de l'an dernier, 
Monsieur  Fabien  CANEVET dit  pouvoir  également  utiliser  le  procédé  pour  la  réponse.  Monsieur 
CANVET convient de la baisse historique des dotations mais le gouvernement doit faire face sur tous 
les fronts : celui de la croissance économique, celui du chômage, celui des déficits publics. La ligne de 
crête  est  donc  très  difficile  à  trouver ;  Madame Marec  l'a  d'ailleurs  mentionné  en  critiquant  « les 
dirigeants  actuels  qui  ont  la  même couleur  que nous.  Mais  quand vos  amis  politiques  étaient  au 
pouvoir, ils ont été confrontés aux mêmes difficultés ». Il en conclut que la situation est très difficile et 
que tous les dirigeants, quelque soit la tendance politique, ont été confrontés à de graves difficultés  
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dont il n'est pas aisé de s'en sortir.
Monsieur CANEVET revient sur les frais de fonctionnement et notamment sur le sous-entendu de leurs  
niveaux trop élevés. Il cite le chiffre de l'année 2014 pour les collectivités locales émanant du ministre 
des finances. Les charges de fonctionnement pour la ville de Lannion s'élèvent à 1 121 € par habitant , 
contre 1 369 € pour les communes de la strate 20 000 – 50 000 habitants dont Lannion fait partie, soit 
plus de 200 €.
Les charges de fonctionnement sont même inférieures à celles de la strate 10 000 – 20 000 habitants  
(1 224 € par habitant).

Pour les frais de personnel, Lannion est à 660 € par habitant, alors que pour la strate 20 000 – 50 000 
habitants, les frais de personnel représentent 757 € par habitant.

« Il n'y a donc pas de scandale à Lannion en termes de dépenses de fonctionnement et de personnel. 
On peut même dire que la Ville de Lannion est économe sur ces points. »

Puis Monsieur CANEVET répond au point relatif au manque d'anticipation ainsi : « peut-être aurait-il 
fallu augmenter  les impôts les années précédentes. Etait-ce cela une anticipation ? » Il  réitère ses 
propos sur le faible niveau de dépenses à Lannion.

Suite à l'intervention de Monsieur SEUREAU, Monsieur CANEVET dit être en accord avec certains de 
ses propos. Par contre, il ne trouve pas « très gentil de dénoncer ses petits camarades » dont Monsieur 
SEUREAU se dit solidaire.
Monsieur CANEVET justifie son absence à la commission Economie : il assistait dans une salle voisine 
à une réunion préparatoire au transfert de l'école de musique.
Sur  la  remarque  de  Monsieur  SEUREAU  sur  LTC,  il  s'agit  d'un  constat  partagé  et  évoqué  en 
commission.  La solidarité au sein de l'agglomération doit  aller  dans les deux sens.  Lannion a été 
pendant très longtemps solidaire du territoire et l'est toujours. Mais aujourd'hui il  faudrait  que cette  
solidarité se fasse en faveur de Lannion et des Lannionnais. Ainsi, au niveau des dotations, Lannion  
s'est vu imposer un effort conséquent sur la dotation générale de fonctionnement en absorbant en 2015 
la moitié de la baisse de la dotation de l'ensemble du territoire de LTC alors que la DGF de Lannion ne 
représente qu'1/6 de la DGF du territoire.
Au niveau structurel, les charges de centralité sont élevées. Il cite l'exemple du contingent d'incendie et  
de secours. Lannion payait plus de 50 € par habitant alors que des communes limitrophes participaient  
à  hauteur  de 15 €.  Monsieur  Canevet  trouve cependant normal  que Lannion,  dont  la caserne est 
implantée sur son territoire, paie un peu plus eu égard à la proximité du service, mais il trouve anormal 
le financement au triple voire au quadruple.

Les impôts locaux à Lannion sont peu élevés par rapport aux communes de même taille. En revanche, 
ils  sont  un  peu plus  élevés  que ceux des  communes voisines.  Cet  écart  est  dû  à  la  taille  de  la  
communes et  aux  charges  inhérentes.  Il  explique que plus  les  communes  sont  grandes,  plus  les 
charges sont importantes. Cette règle se retrouve sur tout le territoire national, d'où le classement des  
communes par strate.

Monsieur CANVET indique que parfois Lannion est perçue comme une ville riche  et une ville de riches. 
Cette perception ne correspond cependant pas à la réalité. Pour preuve, le nombre de Lannionnais 
sous le seuil de pauvreté est de 15 % contre 10 % sur le reste du territoire. 
Lannion est une ville bien gérée  qui maintenant doit faire face à des difficultés financières.

En conclusion, Lannion a besoin d'une communauté d'agglomération bien portante et de communes 
environnantes en bonne santé. Mais les Trégorrois ont eux aussi besoin d'une ville centre en bonne 
santé. C'est la raison pour laquelle nos voisins prennent conscience des difficultés de leur ville centre. 
Aujourd'hui, la solidarité doit jouer en faveur de Lannion et des Lannionnais.

Monsieur Marc NEDELEC intervient au nom du groupe communiste et républicain comme suit :
« A  l'heure  d'aujourd'hui,  beaucoup  d'inconnues  demeurent.  Notre  intervention  dans  le  débat 
d'orientations  budgétaires  se  fera  donc  dans  la  continuité  de  nos  diverses  contributions  lors  des 
conseils municipaux et dans le bulletin municipal.
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La baisse constante des dotations de l'Etat réduit fortement notre autofinancement. Rappelons que 
l'Etat octroie gracieusement 40 Md€ aux entreprises sans résultat au niveau de l'emploi. Dans le même 
temps, les collectivités sont privées de 20 Md€ de dotations d'Etat sur 3 ans, ce qui correspond à une 
baisse de 1 130 000 € pour la ville de Lannion. 

La brutalité  et  l'ampleur  de l'effort  exigé par  le  gouvernement  font  des dégâts sur  les  finances et 
l'ensemble des collectivités dont Lannion.

Les maires, toutes tendances confondues, ont tiré la sonnette d'alarme à travers la journée d'action du 
19 septembre 2015. La détermination collective n'a pas permis de desserrer les contraintes imposées.  
Il nous faudra continuer ce combat.

La baisse des dotations rend plus difficile les équilibres budgétaires à trouver pour l'année à venir et 
met  en  péril  le  contrat  communal  que  nous  avons  passé  avec  les  citoyens  de  Lannion  lors  des 
élections de mars 2014.
Au sein de la majorité municipale, avec notre sensibilité politique, nous avons décidé de faire face à  
toute responsabilité à cette situation, avec la volonté de conserver les services publics de proximité, de 
qualité offerts à la population, de veiller au statut des personnels. Nous aurons à préserver un niveau  
d'investissement suffisant afin de respecter les opérations inscrits au BP 2016. »

Monsieur Jean-Yves CALLAC estime que Lannion vit depuis longtemps au-dessus de ses moyens. 
Gouverner, c'est prévoir et il trouve facile de se plaindre des dotations de l'Etat. Mais la crise actuelle 
est la même que celle de 1929. « On est dans le mur et vous ne vous en rendez même pas compte ! »

Monsieur  le  Maire reconnaît  que  la  situation  est  compliquée  car  les  baisses  des  dotations  d'Etat 
frappent la ville de plein fouet depuis 2 ans. Les différentes enquêtes ont montré que les villes de  
10 000 – 30 000 habitants sont les plus impactées. En effet, la méthode de calcul pour ponctionner les 
recettes  de  fonctionnement  touche  les  villes  centre  dans  lesquelles  se  trouvent  les  recettes  des 
anciennes  taxes  professionnelles.  Les  communes  périphériques  non  dotées  d'entreprises  et  de 
services mais bénéficiant de la ville centre n'ont pas subi ces baisses. L'enquête parue en fin d'année 
montrait que Lannion, Perros-Guirec étaient les communes les plus impactées de LTC ; les dotations 
d'Etat des autres communes avaient même enregistré une hausse par rapport à l'an dernier. Monsieur 
le Maire constate que « c'est un fait » dû au mode de calcul. Il rappelle l'intervention engagée par la 
municipalité et relayée par le sénateur et la député auprès du ministère et visant à corriger le mode de 
calcul.  Cette  correction est  incluse dans la  réforme de la DGF,  réforme engagée, votée mais non 
aboutie ; Monsieur le Maire compte toutefois sur une mise en œuvre de cette réforme en 2017. Les 
villes de 10 000 à 30 000 habitants seraient alors gagnantes, cela implique aussi des perdants ….  
« c'est une histoire de lobby ». Monsieur le Maire est persuadé que cette réforme ira jusqu'à son terme. 

Monsieur le Maire répond aux interventions sur les points suivants : 

Autres dotations : tous gouvernements confondus depuis 16 -17 ans, les autres dotations constituent la 
variable d'ajustement de l'Etat  lui permettant de rentrer dans l'enveloppe normée. D'où leur baisse 
perpétuelle depuis 2002 – 2003.

Frais de personnel à hauteur de 60 % : Monsieur le Maire n'a jamais entendu ni lu qu'il fallait supprimer 
des services. Il entend plutôt le contraire. Il cite le cas de demande de personnel supplémentaire pour 
« boucher les trous dans la voirie ». Il indique qu'en 2015 a été initiée une démarche qui s'est traduite 
par une baisse sensible des heures supplémentaires et complémentaires dont le coût a été réduit de 30 
000 € en 2015. Un outil a été mis en place suite au Conseil de la Vie Associative, à savoir une charte  
de fonctionnement qui fera l'objet d'une présentation en conseil municipal. Grâce à ce nouvel outil, il est 
escompté des gains en heures supplémentaires et en heures complémentaires.
Par ailleurs, il a été retenu le principe d'un non remplacement sur 2 des départs en retraite. Le gain  
annuel escompté est de 100 000 à 150 000 €.
Toutefois, la maîtrise de la masse salariale peut être mise à mal par des éléments extérieurs comme la  
hausse des cotisations retraite, une hausse des mutuelles, la revalorisation de certaines catégories.
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L'ensemble des analystes souligne que la masse salariale a une inertie très longue. Ainsi, pour les 
départs en retraite, il faut attendre le départ effectif de l'agent pour que la mesure produise son effet.
L'inertie de la masse salariale combinée à la brutalité de la situation a mis la Ville en difficulté.

Solidarité communautaire : Monsieur le Maire était certes absent à la dernière commission des finances 
et il s'en excuse mais il a assisté au bureau exécutif. Il a demandé au Président de la communauté 
d'agglomération que le FPIC soit redistribué dans sa totalité. Cette demande constitue une constante 
de ses interventions en conseil communautaire, en bureau communautaire, en bureau exécutif et lors 
des discussions du pacte financier. Le pacte financier regroupant l'ensemble des flux financiers (FPIC, 
DSC, fonds de concours) entre l'agglomération et les communes, ces flux financiers font l'objet de  
discussions  lors de réunions mensuelles. Même s'il est fait mention dans le projet de budget de LTC 
d'un FPIC au même montant que l'an dernier, Monsieur le Maire a eu l'assurance que ce point ferait 
l'objet d'une décision modificative en juin,  après le compte administratif  du budget communautaire. 
Pour mémoire, le FPCI a été distribué selon ce même processus en 2013.
Monsieur  le  Maire  confirme  que  les  conseillers  communautaires  et  vice-présidents  continuent  de 
demander que la solidarité joue entre l'agglomération et les communes, au vu des excédents cumulés 
au sein de LTC et de la réalité des difficultés financières des communes.

Fiscalité :  Monsieur  le  Maire  est  dans l'impossibilité  de  donner  un  chiffre,  mais  l'augmentation  est 
inéluctable. Il rappelle que la dernière augmentation du taux remonte à 1987, soit 29 ans.
Il compare la moyenne des produits (y compris les dotations de compensation) avec les communes de 
même strate qui ont comme Lannion 45 à 50 % de population exonérée, à savoir : 
Lannion 200 €
Moyenne départementale :  270 € (à  noter  que seules  deux communes figurent  dans cette  strate : 
Lannion et St Brieuc, donc St Brieuc doit être à 350 €)
moyenne régionale : 247 € (proche de la moyenne nationale)
Cette  comparaison  montre  que  la  moyenne  de  Lannion  est  en  dessous  des  autres  moyennes. 
Monsieur le Maire convient que « c'est n'est pas parce qu'on est en dessous des moyennes qu'il faut 
augmenter les taux. »
En 1987, Lannion était au delà de ces moyennes. La stabilité des taux pendant 29 ans a permis de se  
situer en dessous des  moyennes.
Monsieur le Maire indique que l'augmentation de la taxe d'habitation et/ou du foncier bâti peut être 
modulée.
En fonction de la réalité des dépenses et celle des recettes – données qui seront connues lors de la 
construction budgétaire – la somme nécessaire sera connue. Si on ne touche pas aux taux, le budget  
de fonctionnement sera à peine équilibré (voire à – 700 000 / 800 000 €). Pour pouvoir réaliser des 
investissements,  il  est  obligatoire  de  dégager  de  l'autofinancement.  Même  si  Lannion  n'est  pas 
énormément  endettée,  il  ne  lui  sera  plus  possible  de  solliciter  un  prêt  auprès  d'un  établissement 
bancaire avec une capacité d'autofinancement nulle voire négative.
Il  souligne la  baisse  du  niveau d'investissement  en  2014 et  2015.  L'année 2016 ne verra  pas  le 
lancement  de  nouveau  projet ;  l'investissement  sera  consacré  à  la  maison  de  quartier  de  Servel, 
l'opération Ste-Anne et l'entretien récurrent du patrimoine.
Il  indique  qu'on  peut  sans  doute  considérer  qu'à  un  moment,  Lannion  aura  atteint  un  niveau 
d'équipement  suffisant  et  n'aura  plus  vocation  à  construire  des  équipements  pour  l'ensemble  du 
territoire. Les investissements seront alors réalisés en direction de la population lannionnaise.
Monsieur le Maire conclut que le chiffrage des recettes fiscales ne sera connu qu'en février. Il apparaît  
déjà un manque d'environ 1 M€ (sur 10 M€ de fiscalité à ce jour).

Monsieur Eric ROBERT revient sur la réflexion de Monsieur SEUREAU et justifie son absence, ainsi 
que celles des élus communautaires de la majorité, à la commission des finances du 21 janvier. Ils 
étaient présents en mairie pour « désamorcer un collectif ». Il souligne son assiduité aux précédentes 
commissions. 
Monsieur Eric ROBERT rejoint Monsieur SEUREAU sur le manque de retour de l'intercommunalité. Il  
assure que la municipalité travaille activement sur ce point. Cette démarche prend cependant du temps 
car  Lannion  ne  partage  pas  forcément  les  mêmes  préoccupations  que  les  37  autres  communes, 
notamment en ce qui concerne les charges de centralité.
Pour Monsieur ROBERT, si « on révise la fiscalité, on est obligé de regarder les charges de centralité. » 
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Ainsi,  certains équipements lannionnais  ont  un intérêt  communal et  un intérêt  communautaire.  Les 
équipements ont été construits pour servir un intérêt commun. Il s'agit de bien expliquer la situation 
pour qu'elle soit partagée par l'ensemble des conseillers communautaires.

Monsieur Cédric  SEUREAU ajoute qu'on est  dans une situation où il  y a  un élan.  A l'issue de la  
commission municipale des finances, les membres étaient convaincus de la nécessité de faire des 
choses au niveau de la communauté d'agglomération. La semaine précédente, l'élan est retombé.
Lui-même et son groupe sont convaincus « qu'il faille mouiller la chemise partout et ensemble. » pour 
expliquer la situation aux autres communes. Il est indispensable de rééquilibrer la justice sociale entre 
toutes les communes de l'agglomération.

Monsieur Christian HUNAUT est d'accord avec les propos de Monsieur SEUREAU. En écoutant les 
maires et les autres conseillers communautaires dans les instances communautaires,  on s'aperçoit 
qu'ils ont une fausse représentation de la ville de Lannion : la ville de Lannion est perçue commune une 
ville riche et ils la considèrent comme la vache à lait de l'agglomération. Or, c'est loin d'être le cas.
Lannion a réalisé de nombreux investissements qui ont contribué au développement de Lannion, qui  
ont servi à l'ensemble de la population de l'agglomération. Monsieur HUNAUT avance les chiffres de 
2 M€ pour le sport et 2 M€ pour la culture au titre des charges de centralité, soit 4 M€ pour 50 % 
d'utilisateurs lannionnais et 50 % pour les extérieurs.
Telle est la situation actuelle qu'il  faut faire changer en trouvant des solutions légales pour que les  
communes  et/ou  les  utilisateurs  et/ou  la  communauté  d'agglomération  ou  les  3  réunis  jouent  la 
solidarité. A défaut, des solutions plus fermes seront à envisager.

Monsieur  Patrice  KERVAON ajoute  que  la  coopération  intercommunale  est  une  chance  mais  elle 
requiert de la transparence, de la confiance et elle nécessite une ambition pour le territoire. On y va 
tranquillement, on y chemine tous collectivement au niveau de l'agglomération comme au niveau de la 
ville. 
Certaines communes expriment des besoins non satisfaits pour leur population. A Lannion, on dispose 
de crèches, d'équipements sportifs, de services publics performants que l'on a financés. Alors quand on 
est une commune un peu isolée,  on envie Lannion.  Or ici,  à Lannion,  on se rend compte de nos  
difficultés financières car on ne parvient plus à porter ce territoire comme par le passé. 
En conséquence, il faut que l'on soit aussi militant de cette transparence, de cette solidarité et que l'on 
participe à la confiance entre l'ensemble des communes du territoire. Ce n'est pas qu'une affaire de 
Lannion et de l'agglomération. C'est l'affaire de chaque commune avec l'agglomération pour construire 
un espace de coopération.
Le pire  qui  pourrait  arriver  aux uns et  aux autres  est  de finir  par  s'opposer  les uns  aux autres à 
l'intérieur du même territoire.

Madame Danielle  MAREC reconnaît  le problème.  Elle  pointe la difficulté  constituée par le nombre 
important  de  petites  communes.  Ces petites  communes  ont  envie  de  retirer  de  LTC une certaine 
manne que Lannion possède déjà (en l’occurrence de nombreux équipements que Lannion a financés). 
On ne peut donc pas avoir la même approche quand on est une commune de 500 habitants voire 220 
habitants qu'une commune de 20 000 habitants. 
Elle soulève également le fait que Lannion, en nombre de conseillers communautaires, est minoritaire  
au sein de LTC. Le cœur du problème se trouverait là.
Elle convient de la nécessité de faire quelque chose.

Monsieur  le  Maire revient  sur  le  point  relatif  aux  taxes  sur  les  logements  vacants  et  les  cellules 
commerciales. Le recours à cette solution n'est pas exclue car cela participe à la redynamisation d'un 
centre-ville. Certaines communes ont mis en œuvre cette solution, non pas pour obtenir des recettes 
importants, mais pour donner un signal et permettre la revalorisation du centre-ville.

Monsieur Christian MEHEUST partage l'idée de sensibiliser les élus communautaires. Porter un tel 
combat à LTC est important. Mais il pense que cette action sera insuffisante. Il y a un autre combat à  
mener : 20 000 communes et intercommunalités ont adressé des motions au gouvernement au travers 
de l'AMF. Il réitère sa proposition de renouveler cette opération. « Le gouvernement nous impose cette 
situation, on est en droit de se battre contre cette situation. »
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Monsieur le Maire expose :

VU l'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales,

VU les dispositions de l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe),

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

Il est proposé au Conseil municipal :

DE PRENDRE ACTE qu'un débat sur les orientations budgétaires 2016 a bien eu lieu.

 ADOPTE A L'UNANIMITÉ

2 – SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2016
emplois associatifs et écoles privées

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU l'avis de la Commission des finances du 13 janvier 2016,

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

 D'ADOPTER l'état des subventions et participations présenté ci-dessus.

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

Madame  Danielle  MAREC demande  les  raisons  de  la  réactualisation  du  poste  de  Maldoror,  qui 
représente une augmentation de 28,21 %.

Madame Delphine CHARLET rappelle que la participation initiale de la ville à tout emploi associatif, au 
début  du  dispositif  contractualisé  avec  le  Conseil  Départemental,  s'élevait  à  8  000  €  pour  les  5 
premières  années  puis  à  10  000  €  au  delà.  Le  Conseil  Départemental  a  modifié  sa  politique  de 
participation mais pas la Ville de Lannion. Aussi, la règle d'ancienneté de la personne occupant le poste 
a été appliquée et le niveau de participation de la Ville est donc le même que pour les autres emplois 
associatifs.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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3 – Création de la Commission Evénementiel

Monsieur Christian HUNAUT expose :

Pour faire suite aux procédures mises en œuvre avec le Conseil de la Vie Associative, il est proposé de  
créer une nouvelle commission dénommée « Événementiel ».

La commission « Événementiel » a vocation à se réunir une fois par mois pour étudier les demandes 
des associations pour l'organisation de leurs manifestations (logistique, mise à disposition par la Ville,  
occupation du domaine public,  mesures de police).  Préalablement au passage en Commission, les 
services municipaux auront échangé avec les associations sur leur niveau de besoin afin d'optimiser 
les demandes notamment en moyens matériels ou humains.

Elle serait composée comme suit :

Monsieur le Maire : membre de droit 

Président : Christian HUNAUT

Louison NOEL
Delphine CHARLET
Marc NEDELEC
Danielle MAREC
Cédric SEUREAU

VU l'article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales,

Il est proposé au Conseil Municipal :

 de créer la Commission Evénementiel composée de 7 membres.

 de désigner les membres selon la proposition ci-dessus.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

4 – Projet de territoire d'eau du BV Léguer : programme, budget,
plan de financement 2016 et désignation de représentants

au comité de bassin versant

Monsieur Christian MEHEUST expose :

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

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

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

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

Ces enjeux ont été ensuite déclinés en objectifs stratégiques et en actions à mettre en œuvre dans le 
cadre  d’un  programme  pluriannuel  2016-2021,  en  intervenant  sur  de  multiples  thématiques : 
communication, actions agricoles, aménagements urbains et pratiques non agricoles, périmètres de 
protection de captages, bocage, zones humides et cours d’eau.

Par ailleurs, le bassin versant du Léguer est considéré comme « préfigurateur » par les financeurs et se 
place comme un territoire d’innovation et d’expérimentation, se traduisant par de multiples partenariats 
et  de  nouvelles  formes  d’actions  et  de  financements,  afin  de  maintenir  une  dynamique  sans 
augmentation de la participation financière des maîtres d’ouvrages locaux.

La mise en œuvre de ce PTE 2016-2021 sera assurée par un Comité de bassin versant du Léguer 
« rénové » issu de la fusion entre le Comité de BV du Léguer actuel et l’Association vallée du Léguer,  
dont la dissolution a été actée le 7 décembre dernier. La nouvelle structure, regroupe l’ensemble des 
EPCI et producteurs d’eau du bassin versant, et  délègue la Maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor 
Communauté. Pour son fonctionnement, la nouvelle structure de bassin versant s’appuiera sur  une 
gouvernance spécifique avec comme instance principale de décision un « Comité de bassin 
versant » multi-acteurs  de  31  membres.  Pour  le  collège  des  collectivités  et  producteurs  d’eau,  il 
proposé que la Ville de Lannion désigne 3 représentants.

Le PTE du BV du Léguer 2016-2021 est estimé à 6 338 312 € sachant qu’une révision du PTE est 
prévue à mi-parcours, en 2018 pour préciser les actions et les enveloppes pour la période 2019-2021.

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

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

Concernant l’année 2016, 1ère année du PTE du BV du Léguer 2016-2021, le programme d’actions est 
relativement ambitieux et mobilisera de nombreux outils financiers :

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

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

• Financements du dispositif BREIZH BOCAGE 2 pour les actions bocage

• Financements CTMA (contrat territorial milieux aquatiques) pour les actions d’entretien et de 
restauration des zones humides et des cours d’eau

• Financement  du  programme  Grands  Migrateurs  pour  des  travaux  sur  l’amélioration  de  la 
continuité écologique sur le Léguer
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• Financement Contrat Nature et FEDER recherche, pour le projet « bocage et biodiversité »

• Financement AEP (Agriculture Ecologiquement Performante) pour le travail mené avec la SCIC 
Bocagénèse sur la valorisation et la labellisation du bois de bocage géré durablement

Le  montant  total  des  dépenses  en  Maîtrise  d’ouvrage  Comité  de  BV  du  Léguer  s’élève  à 
1 225 035 € (année  normalement  la  plus  élevée  du  PTE)  pour  2016  et  le  plan  de  financement  
prévisionnel se répartit de la façon suivante :

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

40% 492 517            14% 169 325           5% 57 334             11% 139 471           6 388             29% 360 000            

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

La  part  restante  pour  le  Comité  de  bassin  versant  du  Léguer  est  couverte  par  les  participations 
financières des EPCI et des producteurs d’eau du bassin versant selon une clé de répartition prévue 
par la convention de délégation de Maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté pour le portage 
du Comité de BV du Léguer.
Pour la Ville de Lannion, la participation prévisionnelle s’élève ainsi à 100 853 €.

Monsieur Christian MEHEUST précise que la participation annuelle de la ville de Lannion s'élevait pour 
les précédentes années à 125 000 € (25 000 € pour l'association de la protection et la mise en valeur  
de la vallée du Léguer + 100 000 € au comité de bassin versant du Léguer).

Il est proposé au conseil municipal :

• d'approuver le Projet de Territoire d’Eau du bassin versant du Léguer 2016-2021.

• d'approuver le programme d’actions pour l’année 2016 et son plan de financement.

• de désigner 3 représentants de la Ville de Lannion au Comité de bassin versant.

• d'approuver la participation financière prévisionnelle de la Ville de Lannion, pour l’année 2016.

• d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  délégation  de  Maîtrise  d’ouvrage  à 
Lannion-Trégor Communauté.

Monsieur Christian MEHEUST propose les candidatures de :
– lui-même
– Pierre GOUZI
– Thérèse HERVE

Monsieur le Maire résume la situation. On remplace le comité de bassin versant du Léguer qui était un  
regroupement de 3 producteurs d'eau potable par Lannion-Trégor Communauté, maître d'ouvrage. On 
retrouve dans ce nouveau comité de bassin versant les 3 producteurs d'eau potable, comme à l'origine, 
et  les  intercommunalités.  En  effet,  les  EPCI  portent  de  plus  en  plus  les  programmes  bocagers, 
d'entretien.

Monsieur Christian MEHEUST ajoute que la participation a été étendue aux autres EPCI présentes sur 
le territoire du bassin versant et aux autres producteurs d'eau (autres que les 3 historiques).

Madame Danielle MAREC s'interroge sur la répartition de la participation.
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Monsieur Christian MEHEUST répond que la répartition est de 55 % pour les producteurs d'eau et 
45 % pour les EPCI.

Monsieur le Maire ajoute que LTC participe pour une bonne partie. La part des producteurs d'eau est  
calculée en fonction du volume d'eau prélevés dans les rivières.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

Ville de Lannion Conseil municipal du 25 janvier 2016 35



Convention cadre relative aux actions de gestion et de 
préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

sur le territoire du SAGE  
"Baie de Lannion" 

Année 2016

Entre

Lannion-Trégor Communauté

Et

La Ville de Lannion

Convention entre les soussignés ci-après désignés :

1* Lannion-Trégor Communauté,
représentée par son président, Monsieur Joël Le Jeune, dûment habilité par délibération du 
Conseil Communautaire du 15/12/2015

d’une part,
et

2* La Ville de Lannion,
représentée  par  son  maire,  Monsieur  Paul  LE  BIHAN,  dûment  habilité  par  délibération  du 
conseil municipal du 

d’autre part, 
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PREAMBULE

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « baie de Lannion » est l’outil de planification  
de  la  politique  de l’eau sur  le  territoire  hydrographique couvert  en  totalité  par  des  structures  
opérationnelles : le comité des bassins versants de la Lieue de Grève et le comité du bassin versant  
du Léguer. 

1. Le SAGE Baie de Lannion

1.1. Caractéristiques du territoire du SAGE Baie de Lannion

Le territoire du SAGE Baie de Lannion d’une superficie de  667 km2  comprend le bassin versant du 
Léguer (495 km2), les bassins versants de la Lieue de Grève (117 km2) et un plusieurs petits bassins 
versants côtiers s’étendant de Trédrez-Locquémeau à Perros-Guirec. 

Deux  communautés d’agglomération (Lannion-Trégor  Communauté  et  Morlaix communauté), trois 
communautés  de  Communes (Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Belle-Isle-en-Terre, 
Communauté de Communes Callac-Argoat et la Communauté de Communes du Pays de Bourbriac) 
sont concernées par le SAGE baie de Lannion. 
Le périmètre du SAGE baie de Lannion concerne trente-huit communes :

‐ Dix-neuf communes incluses totalement : Belle-Isle-en-terre, Plouzélambre, Lanvellec, Plufur, 
Loc-envel,  Saint-Michel-en-Grève,  Plouaret,  Trébeurden,  Ploubezre,  Trédrez-Locquémeau, 
Plougonver, Tréduder, Ploulec’h, Trégastel, Ploumiliau, Trégrom, Plounérin, Le Vieux Marché, 
Plounévez-Moëdec

‐ Dix-neuf communes incluses partiellement : Bulat-Pestivien, Plestin-les-Grèves, Calanhel, 
Pleumeur-Bodou, La Chapelle Neuve, Plougras, Gurunhuel, Pluzunet, Lannion, Pont-Melvez, 
Loguivy-Plougras, Rospez, Louargat, Tonquédec, Mael-Pestivien, Trémel, Perros-Guirec, 
Botsorhel et Guerlesquin. 

La population estimée sur le territoire du SAGE Baie de Lannion est de 56 400 habitants.

Les activités dans le secteur tertiaire (activités touristiques, commerce, administration, etc.) constituent 
près de 70% des emplois sur le territoire. L’activité industrielle représente près de 13% des emplois ;  
elle  est  spécialisée  dans  le  domaine  de  l’informatique  et  des  télécoms.  L’activité  agricole, 
principalement tournée vers la production laitière, représente près de 6% des emplois. Le territoire 
compte 770 sièges d’exploitation pour une surface agricole utilisée (SAU) de près de 360 km2.

En matière de production d’eau potable, les captages se font principalement en rivières : 90% de l’eau 
potable provient des eaux superficielles. Les prélèvements d’eau de surface et souterraine étaient  
en 2014 de près de 4,5 millions de m3.  
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1. 2. Enjeux du territoire du SAGE Baie de Lannion 

• Amélioration de la qualité des masses d’eau et lutte contre les pollutions d’origine terrestre 
en limitant les rejets polluants de toute nature :

o Atteindre le bon état de la masse d’eau côtière Baie de Lannion et lutter contre le 
phénomène de prolifération des algues vertes (objectif 2027)

o Atteindre le bon état de la masse d’eau souterraine (pesticides : objectif 
2021/nitrates : objectif 2015)

o Atteindre la bonne qualité bactériologique des eaux côtières 

• Développement économique, qualité et quantité d’eau 
o Satisfaire les besoins en eau potable et les activités économiques tout en 

maintenant le bon état des eaux de surface assurant la pérennité des espèces
o Anticiper les conséquences du réchauffement climatique, de l’augmentation de la 

population et des variations saisonnières sur les quantités d’eau disponibles

• Urbanisme et aménagement de l’espace
o Prendre en compte la problématique des eaux pluviales dans les aménagements 
o Anticiper les conséquences du réchauffement climatique (risques naturels : 

submersion marine, érosion du littoral)

• Préservation, restauration, gestion des milieux aquatiques
o Améliorer la continuité écologique et de la continuité Grands Migrateurs 
o Préserver, restaurer, gérer les cours d’eau, le bocage et les zones humides
o Préserver/gérer les milieux naturels d’intérêt patrimonial 

• Amélioration des connaissances 

• Sensibilisation et information des acteurs du territoire
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1.3. Gouvernance du SAGE Baie de Lannion

L’assemblée délibérante qui oriente et décide des actions du SAGE est la Commission locale de l’Eau 
(CLE) du SAGE Baie de Lannion. Elle est composée de 50 membres élus pour une durée de 6 ans. 

La commission locale de l’eau (CLE) organise, suit et valide l’ensemble de la procédure d’élaboration,  
de consultation puis de mise en œuvre du SAGE. Le président de la CLE est élu par le collège des 
représentants des collectivités territoriales et établissements publics territoriaux.

Le Bureau de la CLE est composé de 20 membres élus par la CLE. C’est un organe exécutif qui a la  
responsabilité  de  la  mise  en  œuvre  des  orientations  de  la  CLE,  de  la  gestion  administrative  et 

Le portage administratif est assuré par Lannion-Trégor Communauté. Les actions devant faire l’objet 
d’une délibération (programmation, marchés,..) sont présentées en conseil communautaire.

Le financement de la part restant à charge après déduction des subventions de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne,  du  Conseil  Départemental  et  du  Conseil  Général  se  répartit  à  égalité  entre  les 
producteurs d’eau et les intercommunalités. La participation financière de chaque producteur d’eau est 
calculée  au  prorata  du  volume d’eau produit ;  celle  de  chaque intercommunalité  au  prorata  de  la 
superficie  (50%) et  du nombre d’habitants  (50%) ramené au périmètre communal  concerné par  le 
SAGE.

2. Le bassin versant du Léguer

Au 1er janvier 2016, le Comité de bassin versant du Léguer s’est restructuré. Il réunit désormais l’en
semble des EPCI et des producteurs d’eau de son territoire d’action (voir ci-dessous). Il porte et anime  
le programme d’actions du Projet de Territoire d’Eau (PTE) du bassin versant du Léguer pour la période 
2016-2021.

2.1. Caractéristiques du territoire du bassin versant du Léguer

Le  territoire  concerné  par  le  bassin  versant  du  léguer  s’étend  sur  près  de  540  km²,  couvre  27 
communes principales pour plus de 50 000 habitants. Le Léguer prend sa source au lieu-dit  « pen 
léguer » en Bourbriac.  Ce « fleuve côtier  » long de 59 km draine les plateaux du Trégor intérieur, 
s’écoule vers le Nord et  se transforme en estuaire  avant  de se jeter  dans la manche en baie de 
Lannion. Le bassin versant du Léguer est caractérisé par un chevelu dense d’environ 1 000 km de 
cours d’eau. Le Léguer et ses affluents alimentent 5 prises d’eau potable, qui produisent environ 3,5 
millions de m3 par an.
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L’agriculture constitue une des activités majeures du territoire du BV du Léguer, largement situé en 
zone rurale. La Surface Agricole Utilisée (SAU) en 2011 (RPG 2011) était estimée à 29 300ha. Par 
ailleurs, on recensait lors du Recensement Agricole de 2010 (RA 2010), 656 exploitations sur le bassin 
versant et 962 Unités de Travail Annuel agricole (UTA).

2. 2. Enjeux du territoire du bassin versant du Léguer

Suite au bilan-évaluation réalisé en 2013 et à la construction partagée du nouveau projet de territoire 
d’eau du BV du Léguer, les acteurs du territoire ont retenus les 4 enjeux du bassin versant du Léguer, 
déclinés en objectifs stratégiques :

• Le maintien du bon état de la masse d’eau et l’atteinte d’un fonctionnement biologique 
optimal de l’hydrosystème:

✔ Améliorer la connaissance  du fonctionnent des hydrosystèmes et définir son potentiel 
écologique

✔ Améliorer la qualité physico-chimique de l’eau au niveau des paramètres soutenant la 
biologie

✔ Restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau
• La préservation et la restauration d’une biodiversité et d’un patrimoine naturel de qualité :

✔ Améliorer la connaissance  du patrimoine naturel lié à l’eau et aux milieux aquatiques
✔ Favoriser les habitats naturels et développer les populations d’espèces à forte valeur 

patrimoniale
✔ Contribuer au maintien et au développement de la biodiversité « ordinaire »
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• La gestion durable de la ressource en eau (gestion quantitative, gestion des risques)
✔ Améliorer la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau
✔ Retrouver un meilleur fonctionnement hydraulique du bassin versant
✔ Sécuriser, protéger l’alimentation en eau potable

• Le développement d’activités (économiques, récréatives) compatibles avec  la mise en valeur d’un 
territoire qui a su faire  de ses eaux et de ses rivières, une richesse

✔ Maintenir et renforcer l’identité de bassin versant
✔ Sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux et richesses du bassin du Léguer
✔ Intégrer les enjeux Eau et Biodiversité  dans les politiques d’aménagement du territoire
✔ Permettre et développer les usages et les activités économiques respectueux de 

l’hydrosystème

2.3. Gouvernance du bassin versant du Léguer
Le Comité de bassin versant du Léguer « rénové » s’est doté d’une gouvernance spécifique « multi-
acteurs » de 3 niveaux : 

- Un comité de pilotage (80 à 100 personnes): instance de concertation et de partage
- Un comité de bassin  versant  (31 membres):  instance d’élaboration des  programmes et  de 

décision
- Un bureau exécutif  (8  membres):  instance de préparation  et  d’exécution  des  décisions  du 

comité de bassin versant

L’instance décisionnelle,  le Comité de bassin versant, est composée de 4 collèges dans lesquels on 
retrouve notamment, les représentants des EPCI et des producteurs d’eau du territoire :

Collège des collectivités et  des producteurs d’eau (18):
10 représentants des EPCI

- 5 représentants de Lannion-Trégor Communauté
- 2 représentants de la Communauté de communes du Pays de Belle-Isle-en-Terre
- 1 représentant pour Morlaix Communauté (Guerlesquin au titre de producteur d’eau)
- 1 représentant pour la Communauté de communes de Callac-Argoat
- 1 représentant pour la Communauté de communes du Pays de Bourbriac

8 représentants des producteurs d’eau
- 3 représentants pour la Ville de Lannion
- 1 représentant pour le syndicat de Traou Long
- 2 représentants pour le syndicat de Traouëro
- 1 représentant pour le syndicat de Goas-Koll et la commune de Louargat
- 1 représentant pour les autres producteurs d’eau

Collège des professionnels (5):
- 2 représentants pour la Chambre d’Agriculture (amont/aval)
- 1 représentant pour le réseau Inpact (CIVAM,…)
- 1 représentant pour la CCI
- 1 représentant pour le Pays Touristique

Collège des usagers (6):
- 2 représentants pour les associations de protection de l’environnement (dont 1 pour Eau et  
Rivières de Bretagne)
- 1 représentant pour les activités de loisirs nautiques
- 1 représentant pour les associations de pêche
- 1 représentant pour les propriétaires et riverains
- 1 représentant pour les consommateurs (CLCV)

Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics associés (2) :
- MISEN
- ONF
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Le  portage  administratif  est  assuré  par  Lannion-Trégor  Communauté,  désigné  Maître  d’ouvrage 
délégué.  Les  actions  devant  faire  l’objet  d’une  délibération  (programmation,  marchés,..)  sont 
présentées en Conseil de Communauté.
Le financement de la part restant à charge après déduction des subventions de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, du Conseil Régional et du Conseil Général, de l’Europe et des autres financeurs est  
estimé à 360 000 € et est réparti  entre les EPCI et producteurs d’eau selon une clé de répartition 
financière, présentée en annexe.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET de la CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser les modalités de participation financière de la Ville  
de Lannion à la phase d’élaboration du SAGE Baie de Lannion et au Projet de Territoire d’Eau du 
Bassin  Versant  du  Léguer  pour  l’année  2016,  dont  Lannion-Trégor  Communauté  est  structure 
porteuse. 

ARTICLE 2 – OBJECTIFS ET CONTENU DE L’OPERATION

SAGE Baie de Lannion

L'année  2015  a  été  marquée  par  l’élaboration  des  scénarios  et  de  la  stratégie.  Cette  phase 
permettra de définir les objectifs et les orientations du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
(PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques et les règles du Règlement permettant 
d’atteindre ces objectifs. La stratégie sera soumise au vote de la commission locale de l’eau le 18 
janvier 2016. 
Par ailleurs, des études complémentaires ont permis de compléter le réseau de suivi de la qualité 
d'eau sur les ruisseaux côtiers des bassins versants de la Lieue de Grève (produits phytosanitaires)  
et à l’aval d’anciens sites de prospection minière (éléments radiologiques), de construire un outil de 
simulation permettant de lier les débits sortants du plan d'eau de Guerlesquin et la qualité du cours  
d'eau du Guic (bureau d'étude GeoHyd) et de poursuivre les inventaires des zones humides sur les  
communes concernées par le SAGE Baie de Lannion.

En 2016, le travail doit être poursuivi :
 rédaction du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques, du Règlement, du rapport environnemental et du rapport de présentation
 accompagnement juridique à la rédaction du SAGE, 
 inventaires des zones humides,
 lancement d’une étude sur la préparation de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur 

les territoires des SAGE Argoat, Trégor Goëlo, SAGE baie de Saint Brieuc et SAGE baie de 
Lannion.

En  tant  que  structure  porteuse,  Lannion-Trégor  Communauté  sollicitera  et  conventionnera  les 
financements pour le programme 2016 :   
- pour le suivi administratif et financier de l’opération,
- pour le travail technique réalisé par le personnel de la communauté d’agglomération,
- pour les études complémentaires,
- pour les actions de communication.

Projet de Territoire d’Eau (PTE) du Bassin Versant du Léguer

Dans la continuité des actions menées dans le cadre du précédent contrat de bassin versant, un 
nouveau programme d’actions a été défini pour le PTE du BV du Léguer pour la période 2016-2021.  
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Le  PTE  s’appuie  sur  plusieurs  outils  financiers  (CTMA,  Breizh  Bocage,  Contrat  Nature,  etc.) 
permettant de mettre en œuvre ces actions.

L’année 2016 constitue donc la première année de ce nouveau PTE du BV du Léguer et prévoit la  
réalisation d’actions répondant aux objectifs fixés, en lien avec différentes thématiques :

- Animation/coordination générale
- Information, communication, sensibilisation des acteurs du territoire
- Actions agricoles
- Aménagements urbains et pratiques non agricoles
- Périmètres de protection de captages
- Bocage
- Zones humides
- Cours d’eau

L’année 2016 constitue une année d’importants travaux sur le volet cours d’eau et donc de dépenses 
prévisionnelles annuelles, une des plus élevées du PTE 2016-2021.

ARTICLE 3 – COUT ET FINANCEMENT DE L’OPERATION

SAGE Baie de Lannion

Le montant  total des dépenses prévisionnelles pour l’élaboration du SAGE en 2016  s’élève à 
291 742,50 euros. La part restant à la charge des EPCI et des producteurs d’eau est de 48  631,84 
euros (16,7% du budget prévisionnel total).

Les  documents  suivants,  annexés  à  la  présente  convention,  en  détaillent  les  coûts  et  les 
financements :

Annexe 1 : Budget prévisionnel 2016 (en euros) 
Annexe 2 : Plan de financement pour l’année 2016 (en euros)

Projet de Territoire d’Eau du Bassin Versant du Léguer

Le montant total des dépenses prévisionnelles pour la mise en œuvre des actions 2016 du PTE 
s’élève à 1 225 035 euros. La part restant à la charge des EPCI et des producteurs d’eau est 
estimée à 360 000 euros.

Les  documents  suivants,  annexés  à  la  présente  convention,  détaillent  les  coûts  et  les 
financements :

Annexe 3 : Budget prévisionnel 2016 (en euros)
Annexe 4 : clé de répartition financière de la Maîtrise d’ouvrage locale (en euros)

Contribution totale de la Ville de Lannion

Le  montant  prévisionnel  de  la  contribution  que  la  Ville  de  Lannion  versera  à  Lannion-Trégor 
Communauté s’élève donc à 110 704,08 € pour l’année 2016 dont  9 851,08 €   pour le SAGE et 
100 853 € pour le Projet de Territoire d’Eau du bassin versant du Léguer.
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ARTICLE 4 – MODALITES de VERSEMENT
Le versement de la participation financière de la Ville de Lannion à Lannion-Trégor Communauté 
sera effectué en 2 fois :

 Un acompte de 50% à la signature de la présente convention

 Le solde à la fin de l’opération sur présentation d’un bilan d’activités réalisé par la structure 
porteuse.

ARTICLE 5 – DUREE de la CONVENTION

La présente convention est prévue pour une durée de 12 mois (année 2016). Elle sera réactualisée 
chaque année.

Fait en deux exemplaires originaux,

A LANNION, le ………….........................................….
Le Président
de Lannion-Trégor communauté,

Joël Le Jeune,

Le Maire
de la Ville de Lannion,

Paul Le Bihan,
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Annexe 1 : Budget prévisionnel 2016 (en euros TTC)

THEMES/ACTIONS
budget prévisionnel 2016 

(€TTC)

cellule d'animation, coordination du SAGE, suivi technique (1 ETP + 0,12 ETP + et 0,33 ETP pour base de données) 63 350,00
comité technique (0,15 ETP pour BVL) – comité technique de rédaction 8 960,00
carburants 600,00
Fourniture, petit équipement (téléphone portable) 150,00
vêtements de travail 150,00
locations mobilières 750,00
entretien matériel roulant 200,00
Documentation générale et technique 300,00
Versements organismes de formation 1 500,00
Frais colloque, séminaire 300,00
missions 2 500,00
réceptions 1 000,00
frais de télécommunication 350,00
cellule d'animation et de coordination du SAGE 80 110 ,00

lettre du SAGE / autres supports de communication 10 000,00
site internet; extranet 1 000,00
communication 11 000,00
rédaction ¨PAGD/Règlement  appui juridique 70 000,00
étude sur la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (3 phases)
(GROUPEMENT SAGE ATG/SAGE BSB/SAGE BL) : part SAGE baie de Lannion 10 549,20€, 16% du budget total)

65 932,50

inventaire zones humides (1,5 ETP) 63 000,00
études complémentaires et élaboration du SAGE 198 932,50
Sous total 290 042,50
APPCB 1 700,00
COUT ESTIMATIF TOTAL (Euros) 291 742,50
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Annexe 3 : Budget prévisionnel simplifié 2016 (en euros) du PTE du BV du Léguer

Plan de financement prévisionnel pour l’année 2016 :
Total des dépenses = 1 225 035 €

AELB CR CD22
Europe (FEADER) 

/ Etat
Autres 

financements
part CBVL restante

% montant % montant % montant % montant % montant % Montant

40% 492 517 14% 169 325 5% 57 334 11% 139 471  6 388   29% 360 000
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Annexe 4 : Clé de répartition de la Maîtrise d’ouvrage locale (CBVL) du PTE du BV du Léguer pour 
l’année 2016 (360 000 €)

PARTICIPATION DES PRODUCTEURS D’EAU (55%)

nom  entité 
distributrice d'eau

Volume produit 2014 
m3

pondération* 55 % MO

eaux superficielles   
Syndicat des Traouïero 794 784 1,0 47 434
Syndicat de Traou Long 516 859 1,0 30 847
Ville de Lannion 1 689 853 1,0 100 853
Guerlesquin 350 105 0,4 8 358
sous-total  eaux  
superficielles

3 351 601  187 492

eaux souterraines   
Ploubezre (AP) 81 220 0,5 2 424
Belle-isle-en-Terre 39 199 0,5 1 170
Louargat (Gollot Braz) 132 854 0,5 3 964
Syndicat de Goaz Koll 98 858 0,5 2 950
syndicat du Léguer   ?
sous-total  eaux  
souterraines

352 131  10 508

TOTAL 3 703 732 198     000

* pondération 1 = captage superficiel à l'aval sur cours d'eau principal
* pondération 0,5 = captage d'eau souterraine
* pondération 0,4 = captage d'eau superficielle situé en tête de bassin versant

PARTICIPATION DES EPCI (45%)

COLLECTIVITES surface sur 
le BV (ha)

pondération
*

45% MO

Lannion-Trégor Communauté 34824 1,0 111 183
CC Pays de Belle-Isle-en-Terre 12725 1,0 40 627
CA Pays de Morlaix 1995 0,5 3 185
CC Callac-Argoat 3050 0,5 4 869
CC Pays de Bourbriac 1338 0,5 2 136
 TOTAL 53932  162     000

* pondération 0,5 = collectivité située en tête de bassin versant
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5 – Parc d'activités Pégase V – acquisition de terrain à LTC

Monsieur  le  Maire rappelle  que par  délibération  du  12  novembre 2014,  le  Conseil  Municipal  s'est 
prononcé favorablement sur le principe de l'acquisition d'un terrain sur Pégase V pour l'implantation de 
la future caserne des pompiers.

L'emprise foncière de 17 560 m2 se décompose comme suit : 15 000 m2  de terrain constructible à 
prendre pour partie dans les parcelles cadastrées section CH n°249p – 405p – 540p- 550p et 2  560 m2 

de terrain boisé.  Le document d'arpentage est actuellement en cours d'élaboration par le cabinet de 
géomètre AT&OUEST.

La vente est consentie moyennant le prix de 25 € HT le mètre carré de terrain constructible.

Vu l'accord du SDIS sur le projet de division,

Vu l'avis de France Domaine n°2015-113V1142 en date du 22 octobre 2015,

Considérant que l'emprise foncière est constituée des 15 000 m2 de terrain constructible nécessaire à 
l'implantation de la future caserne des pompiers,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver l'acquisition auprès de LANNION-TREGOR COMMUNAUTE du terrain moyennant le 
prix de 25 € HT/m2 soit 375 000 € HT auquel s'ajoute la TVA sur marge au taux de 20% d'un 
montant de 57 600 € soit un prix total TTC de 432 600 €.

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

• dit que les frais de bornage et de notaire afférents à ce dossier sont à la charge de la Commune.

Monsieur Henri GLAZIOU constate sur le plan qu'une ligne moyenne tension traverse le terrain. De 
plus, il indique qu'une zone boisée de 20 mètres de large a été coupée. Il en déduit qu'une surface de 
20 m x 100 m soit 2 000 m2 n'est pas constructible.

Monsieur le Maire répond que la ligne électrique va être déplacée.

Monsieur Henri GLAZIOU demande si le déplacement de la ligne électrique est à la charge de la ville.

Monsieur le Maire indique que non. Le déplacement est compris dans le budget de l'opération.

Madame Danielle MAREC demande sur quelle année budgétaire sera payé le terrain. 

Monsieur le Maire répond que le paiement n'interviendra qu'au démarrage des travaux soit en 2017. 
Les paiements relatifs à la caserne elle-même seront effectués sur les exercices 2017 – 2018 – 2019. 
Le SDIS vient de transmettre les éléments qui permettront de définir la clé de répartition entre la Ville et  
les 15 autres communes de première intervention pour le financement de la caserne et du terrain.

Monsieur Jean-Yves CALLAC rappelle que la nouvelle caserne de Perros-Guirec a été construite il y a 
10 ans, au moment où celle de Lannion était  rénovée. Il  trouve qu'il  aurait  fallu faire une caserne 
commune.
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Monsieur le Maire ne souhaite pas entrer dans les débats internes au SDIS relatifs à l'implantation des 
casernes.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

6 – Lotissement les 3 chênes – rue Guy Ropartz – acquisition aux 
copropriétaires

Madame Catherine BESNARD indique que par acte administratif du 14 juin 1989, la Commune a fait 
l'acquisition  de  la  voie  intérieure  dénommée  « rue  Guy  Ropartz »  et  des  espaces  communs  du 
« lotissement des 3 Chênes » pour les intégrer dans le domaine public.

Un chemin piétonnier se situe à l'extrémité de la rue qui est régulièrement emprunté par les écoliers,  
les collégiens et les randonneurs. Malgré son usage public, il  s'avère qu'une portion de ce chemin 
appartient aux propriétaires riverains (M. et Mme CORNEC, M. et Mme DESTOR, Mme MEHADJI-LE 
QUERE et M. ROANN) suite à l'omission d'une parcelle. Seule la parcelle cadastrée section AH n°509  
est propriété communale.

Les  copropriétaires  ont  sollicité  la  commune  pour  l'intégration  de  cette  parcelle  cadastrée  section 
AH n°435  d'une  contenance  de  133  m2  dans  le  domaine  public  qui  est  par  ailleurs  grevée  de 
canalisations d'adduction d'eau potable et de gaz.

Vu le budget de la Ville,
Vu l'accord des copropriétaires sur les conditions de cession,
Vu l'avis favorable de la commission Politiques Urbaines – Développement durable – Environnement 
en date du 20 novembre 2015,
Considérant  l'usage public de ce chemin piétonnier, 
Considérant que cette parcelle est grevée de canalisations gaz et d'adduction d'eau potable,

Il est proposé au Conseil Municipal :

 d’approuver  l'acquisition  à  l'euro  symbolique  de la  parcelle  cadastrée  section  AH  n°435  d'une 
contenance de 133 m2  auprès des copropriétaires susvisés demeurant rue Guy Ropartz à Lannion en 
vue de son classement dans le domaine public.

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

 dit que les frais afférents à ce dossier sont à la charge de la Commune.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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7 – Rue Xavier Grall – cession aux Consorts SABOURDY

Madame Catherine BESNARD expose :

La commune s'est rendue propriétaire le 2 août 2013 de la voirie de la « résidence de Pen ar Ru », 
desservant  les  rues  Xavier  Grall  et  des  Bonnets  rouges  auprès  des  Consorts  TURQUET  de 
BEAUREGARD et de 2 parcelles constituant des talus cadastrées des talus section AP 266 et AP 269 
d'une surface totale de 194 m2 classées en zone UB au Plan Local d'Urbanisme.

Les consorts SABOURDY, propriétaires riverains, ont sollicité la commune pour la cession à leur profit  
de ces 2 parcelles en vue de lotir leur parcelle cadastrée section AP n° 137.

Un accord est intervenu avec les acquéreurs et les conditions de la vente sont arrêtées comme suit :

• les deux parcelles constituant des talus sont cédées au prix fixé par le Service France Domaine 
soit 3 880 €

• les frais de notaire sont à la charge des acquéreurs
• un certificat d'urbanisme opérationnel respectant les dispositions de la zone UB du Plan Local  

d'Urbanisme devra être déposé notamment en matière de densité à savoir 25 logements par 
hectare. De plus, un seul accès sur le domaine public sera autorisé dans le cadre de cette 
opération du fait de l'inscription du talus comme élément paysager et patrimonial à protéger au 
P.L.U.

Vu le budget de la Ville,
Vu l'accord des consorts SABOURDY sur les conditions de cession,
Vu l'avis de France Domaine n°2015-113-V1494 du 16 décembre 2015,
Considérant l'absence d'intérêt pour la commune de conserver ces 2 parcelles constituant des talus,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver  la  cession  des  parcelles  cadastrées  section  AP n°266 et  AP n°269 d'une surface 
respective de 36 et 158 m2 aux Consorts SABOURDY moyennant le prix total de 3 880 €.

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

• dit que les frais afférents à ce dossier sont à la charge des acquéreurs.

Monsieur Yann LE TENSORER indique l'existence d'un chemin utilisé par les riverains et menant rue 
des Frères Lagadec. Il demande si le présent projet remet en cause ce chemin.

Pour Monsieur le Maire, le chemin n'est pas concerné.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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8 – Modification n° 1 du Plan Local d'Urbanisme - 
information du conseil municipal

Madame Catherine BESNARD indique que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 31 janvier 
2014 doit être corrigé pour :

• modifier à la marge certaines règles contenues dans le règlement du PLU, 
• corriger de petites erreurs graphiques sur le plan de zonage,
• et annexer des documents élaborés après l'approbation du PLU.

Un document majeur sera annexé au PLU : le zonage des eaux pluviales. 
L'urbanisation entraîne une imperméabilisation croissante et donc une augmentation du ruissellement 
des eaux pluviales qui peuvent causer des dysfonctionnements sur le territoire. Annexer le zonage des 
eaux pluviales au PLU a pour objectif de limiter les risques de débordement des réseaux existants,  
d'inondation et de préserver la qualité des milieux récepteurs. 

En  application  des  dispositions  de  l'article  L.123-13-2 du  code  de  l'urbanisme,  la  procédure  de 
modification du PLU sera  engagée par arrêté du Maire. Le projet de modification sera transmis pour 
avis  aux  personnes  publiques  associées  et  sera  soumis  à  enquête  publique.  Pour  ce  faire,  un 
commissaire enquêteur sera nommé par la Présidente du Tribunal Administratif de Rennes. Le projet 
de  modification  du  PLU  et  l'annexion  du  zonage  des  eaux  pluviales  feront  l'objet  d'une  enquête 
publique conjointe.

Le Conseil  Municipal sera invité à approuver la modification du PLU en prenant en compte, le cas 
échéant, les remarques des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur.

Madame Thérèse HERVE demande si ce dossier fera à nouveau l'objet d'un débat en commission. 

Monsieur le Maire précise que le débat aura lieu au sein du conseil municipal en tenant compte des 
remarques  formulées  lors  de  l'enquête  publique,  celles  du  commissaire-enquêteur  et  au  vu  des 
précédents travaux de la commission.

9 – Lotissement du Forlac'h – réalisation de murets de clôture –  
estimation des travaux

Madame Catherine BESNARD expose :

Dans le cadre de l'opération du Forlac'h, il est prévu que la Ville de Lannion réalise certains murets de 
clôture. Il s'agit des murets de clôture des lots situés le long de la voie centrale desservant le quartier. 
Ces murets sont à réaliser à l’achèvement de la construction des habitations. 

Ces travaux constitueront  le  lot  3  du marché 12S0026 datant  de 2012 relatif  à  la  viabilisation du  
Forlac'h (lot 1 : terrassement voirie réseaux et lot 2 : espaces verts). La consultation va être lancée 
pour  un  démarrage  en  avril  2016.  Ce  marché  à  bons  de  commande  est  établi  pour  un  montant 
maximum de 40 000 € HT.
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Le  coût  de  ces  travaux  a  été  intégré  aux  estimatifs  de  travaux  dans  le  budget  prévisionnel  du 
lotissement  du Forlac'h  en amont  du vote des  prix  de vente des  lots  en Conseil  Municipal  du 10 
décembre 2012. 

VU l’avis favorable de la Commission Travaux - Cadre de Vie - Déplacements, 

il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver les estimations des travaux

• d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les marchés de travaux ainsi que tout document relatif à 
cette affaire.

Madame Danielle MAREC demande la confirmation de la date de la commission, à savoir en 2012.

Monsieur le Maire confirme.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

10 – Groupement de commandes pour l'acquisition d'un logiciel métier  
pour les services techniques

Monsieur Fabien CANEVET expose :

La Ville de Lannion cherche à améliorer ses capacités de gestion et à optimiser la gestion énergétique 
de son parc immobilier.  Il  a donc été envisagé d'acquérir  un logiciel  de gestion des bâtiments,  ce 
logiciel  pourrait  comporter  des  modules  permettant,  accessoirement,  la  gestion  du  magasin,  du 
garage...

Parallèlement Lannion Trégor Communauté cherche à acquérir un logiciel similaire afin de faciliter la 
gestion de son parc industriel.

La création d’un groupement  de commandes permettrait  d'acquérir  en commun ce logiciel  tout  en 
posant  les  bases,  dès  à  présent,  d'une  gestion  commune  en  vue d'une  éventuelle  mutualisation. 
Lannion Trégor Communauté coordonnera ce groupement qui durera le temps de l'acquisition.

Il est proposé au conseil municipal :

D'ACCEPTER
- l’adhésion de la commune au groupement de commandes 
- le principe de conventionnement pour être membre du groupement.

D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  constitutive  de 
groupement d'achat et ses éventuelles annexes, engageant la commune

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les éventuelles subventions liées à 
cette acquisition.
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Madame Danielle MAREC demande qui prend en charge les éventuels frais de formation du personnel 
et de maintenance et à quelle hauteur.

Monsieur le Maire indique qu'il revient à l'employeur de prendre en charge les frais de formation de son 
personnel. S'agissant d'un groupement de commandes, chaque entité paie sa part.

Monsieur Fabien CANEVET précise que le coût serait de l'ordre de 15 000 € pour la ville.

Madame Françoise LE MEN demande le coût pour la communauté d'agglomération.

Il semble à Monsieur le Maire que le coût pour LTC est de 20 000 € ; les modules étant différents de 
ceux de la ville.

Madame Françoise LE MEN fait remarquer que LTC possède plus de bâtiments que la ville.

Madame Delphine CHARLET précise que LTC a des locataires que la ville n'a pas …. mais la ville a 
des mètres carrés (120 000 m2). Les besoins de LTC concernent la relation aux locataires, ceux de la 
ville concernent l'entretien du patrimoine. 

Madame Danielle MAREC demande pourquoi Perros-Guirec ne fait pas partie du groupement d'achat.

Madame Delphine  CHARLET et  Monsieur  Fabien  CANEVET indiquent  que  Perros-Guirec  n'a  pas 
manifesté son intérêt.

Monsieur le Maire ajoute que Perros-Guirec a été informé du projet.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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GROUPEMENT DE COMMANDES

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
-

VILLE DE LANNION
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ARTICLE 1- OBJET DU GROUPEMENT

Les membres désignés ci-dessus décident de créer un groupement de commandes pour l’achat 
d’un logiciel de gestion du patrimoine et des services techniques.  

ARTICLE 2 – DURÉE DU GROUPEMENT

Le groupement est réputé constitué, une fois la présente convention signée et rendue exécutoire, 
pour une durée égale  à la durée du marché.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ADHÉSION

Les membres du groupement de commandes sont :  
• Lannion-Trégor Communauté,
• La Ville de Lannion 

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE SORTIE DU GROUPEMENT

Lorsqu'un membre souhaite quitter le groupement, il annonce son intention dans un délai de 6 
mois avant sa date d'effet. Le coordonnateur effectue le solde comptable et financier de la situation 
du  membre  sortant.  Si  cette  sortie  entraîne  des  modifications  sur  le  fonctionnement  du 
groupement, elles sont prises en compte dans une convention modificative.

ARTICLE 5 – DÉSIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR

Le coordonnateur du groupement est LANNION-TREGOR COMMUNAUTE. Il est désigné pour la 
durée de la convention.

SES MISSIONS (article 8 du CMP) s’arrêtent :
• à l’attribution
• se limitent à signer et notifier le marché 

Chaque collectivité est responsable de ses engagements et le coordonnateur ne saurait en aucun 
cas être tenu responsable de tout litige qui pourrait naître du non respect de ses obligations.

Afin de mener à bien les consultations organisées pour le groupement, le coordonnateur assure 
les missions suivantes :
• définition des prestations,
• recensement des besoins,
• choix de la procédure,
• rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation,
• rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence,
• expédition des dossiers aux candidats,
• centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,
• réception des candidatures et des offres,
• convocation et organisation de la commission ad hoc si besoin et rédaction des procès 
verbaux,
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• analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres,
• présentation du dossier et de l'analyse en commission ad hoc,
• information des candidats évincés (stade candidature et stade offre),
• rédaction et envoi de l'avis d'intention de conclure, le cas échéant,
• constitution des dossiers de marché (mise au point, signature, …),
• transmission si besoin au contrôle de légalité avec le rapport de présentation,
• notification,
• information au Préfet,
• rédaction et publication de l’avis d’attribution.

Même si  le  coordonnateur  n'a pas dans ses missions l'exécution,  il  intervient  pour  les étapes 
suivantes :
• reconduction,
• avenants concernant tous les membres et assistance en cas de litige avec le titulaire.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT

La ville de Lannion, membre du  groupement s’engage à :
• transmettre  un  état  de  ses  besoins  quantitatifs,  par  le  biais  éventuellement  de  fiche  de 

recensement,
• participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions 

administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, Règlement de la consultation),
• respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur  
• inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et à assurer 

l’exécution comptable du ou des marchés qui le concerne et
• informer  le  coordonnateur  de tout  litige né à l’occasion de l’exécution de son marché.  Le 

règlement des litiges relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement 

ARTICLE 7 – COMMISSION AD HOC

Au regard du montant de l’achat (inférieur au seuil des procédures formalisées), une commission 
ad hoc sera constituée pour le choix et l’attribution du marché.

Cette commission ad hoc sera composée de 4 personnes de chaque membre du groupement : 
• le président ou son représentant de Lannion Trégor Communauté
• le maire ou son représentant de la ville de Lannion
• le  Directeur  des  Services  Techniques,  ou  son  représentant,  de  chaque  membre  du 
groupement, 
• une personne du Service informatique de chaque membre du groupement 
• un utilisateur de chaque membre du groupement. 

ARTICLE 8 - CAPACITÉ A ESTER EN JUSTICE

Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 
groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa 
démarche et son évolution.
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ARTICLE 9 - SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR

En  cas  de  sortie  du  coordonnateur  du  groupement  ou  dans  toute  autre  hypothèse  où  le 
coordonnateur  ne  serait  plus  en  mesure  d'assurer  son  rôle,  une  convention  modificative  ou 
avenant interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.

ARTICLE 10 - INDEMNISATION DU COORDONNATEUR

Article 10.1 – Frais de marché

Le  coordonnateur  n'est  pas  indemnisé  par  les  membres  des  charges  correspondant  à  ses 
fonctions

Article 10.2 – Frais de justice

L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.
En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive d’une 
juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres 
pondéré par le poids relatif de chacun d'entre eux dans le marché ou les marchés, accords cadres 
et marchés subséquents afférents à la convention. Il effectue l'appel de fonds auprès de chaque 
membre pour la part qui lui revient.

Document établi en deux exemplaires.

                                                                                           Fait à Lannion, le ……………………… 

Pour Lannion-Trégor Communauté Pour La Ville de Lannion
Le Président Le Maire
Joël LE JEUNE Paul Le Bihan 
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11 – Délégation d'un service public d'hébergement / restauration sur le  
site de Beg Léguer

Monsieur Frédéric CORRE expose :

Une  délégation  de  service  public  est  envisagée  pour  encadrer  les  activités  liées  à 
l'hébergement/restauration sur le site de Beg Léguer. L'opportunité et les caractéristiques principales de 
cette délégation sont présentées dans un rapport établi en application de l'article L.1411-4 du code 
général des collectivités territoriales. La commission consultative des services publics s'est réunie le 21 
janvier 2016. 

Vu les articles L.1411-1, L.1411-4 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu sa délibération en date du 22 avril 2014 portant élection des membres de la Commission d'Appel 
d'Offres, modifiée par délibération du 12 novembre 2014,

Vu le rapport de présentation rédigé en application de l'article L1411-4 du code général des collectivités  
territoriales,

Considérant la nécessité de mettre en place une convention de délégation de service public pour un 
service d'hébergement/restauration sur le site de Beg Léguer,

Après avoir consulté la Commission Consultative des Services Publics Locaux et le Comité Technique,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation en vue de la délégation d'un 
service public d'hébergement/restauration sur le site de Beg Léguer.

• de  décider  que  la  commission  visée  à  l'article  L.1411-5  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales pour l'ouverture des plis sera composée des membres de la Commission d'ouverture 
des plis désignés par délibération du 12 novembre 2014.

• de  décider  que  la  commission  visée  à  l'article  L.1411-5  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales pour le jugement des offres sera composée des membres de la Commission d'Appel 
d'Offres désignés par délibération du 12 novembre 2014.

• d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et  
notamment la convention à intervenir avec le délégataire retenu par la commission sus-nommée.

Monsieur Frédéric CORRE ajoute que les deux dossiers de délégation de service public (Beg Léguer et 
celui du camping) ont fait l'objet d'une étude préalable par la Chambre de Commerce et d'Industrie et  
Côtes d'Armor Développement. Les études ont permis de déterminer les intérêts d'une délégation de 
service public, les intérêts à construire un cahier des charges avec un service approprié à une clientèle 
adaptée.  La  construction  du  dossier  a  donc  bien  été  aboutie.  Des  discussions  intéressantes  et 
constructives ont eu lieu au sein de la commission consultative des services publics.

Monsieur le Maire indique que le déroulement de la procédure est décrit  au chapitre B de chaque 
rapport. Il précise que le conseil municipal délibérera sur le choix du délégataire.
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Monsieur Cédric SEUREAU évoque le point de la rémunération, qu'il ne retrouve pas dans les deux 
rapports.

Monsieur Frédéric CORRE répond que le point relatif à la redevance n'est pas totalement arrêté car il  
fait partie de la négociation. Autant on est capable au vu de l'historique du restaurant - bar de la plage 
de  connaître  les  éléments,  autant  pour  le  volet  hébergement  subsistent  des  inconnues.  Pour  le  
camping, on sait qu'actuellement il est difficile de demander une redevance mais peut-être que dans les  
années futures, la situation sera différente. Ces éléments sont donc à négocier avec les candidats  
retenus. 
En terme de calendrier, l'objectif a été fixé pour les deux dossiers comme suit :
choix du candidat en septembre 2016 pour un démarrage de l'activité au 1er janvier 2017. 
Pour le bar de la plage, la convention précaire finit le 31 décembre 2016.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si la délégation de service public peut être attribuée à une 
personne morale.

Monsieur  Frédéric  CORRE précise  qu'actuellement  la  convention  précaire  du  bar  de  la  plage est 
conclue avec une personne morale (SARL). En matière de délégation de service public, il n'existe pas 
de restriction sur la nature juridique du candidat.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande confirmation du regroupement des deux activités restauration 
et hébergement à Beg Léguer et qu'elles ne pourront pas être dissociées dans les offres.

Monsieur Frédéric CORRE confirme.

Madame Françoise LE MEN demande si les structures seront ouvertes en permanence.

Monsieur Frédéric CORRE se réfère au cahier des charges qui prévoit une ouverture toute l'année et  
non pas une ouverture saisonnière.

Messieurs Christian HUNAUT et Frédéric CORRE indiquent que ce point fera l'objet d'une discussion 
avec les candidats retenus. 

Monsieur Frédéric CORRE précise qu'il peut être envisagé une offre différente en plein hiver mais le 
service existera.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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Délégation d'un service public 
d'hébergement/restauration 

sur le site de Beg Leguer

Rapport de présentation rédigé en application de 
l'article L1411-4 du code général 

des collectivités territoriales
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Le présent rapport est soumis au conseil municipal préalablement à la décision sur le principe de la  
délégation de service public d'hébergement/restauration sur le site de Beg Leguer en application de 
l'article  L1411-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  aux  termes  duquel  l'assemblée 
délibérante doit se prononcer sur le principe de la délégation de service public "au vu d'un rapport  
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire".

• Contexte dans lequel s'effectue le choix du mode de gestion

A. Situation existante

Le  service  public  envisagé  résulte  de  la  mise  en  commun  de  deux  activités/bâtiments 
complémentaires situés à Beg Leguer :

• L'auberge de jeunesse :

L'auberge de jeunesse située dans un bâtiment en face de la plage de Goaslagorn hébergeait une 
activité d'hébergement jusqu'en 2003. Le bâtiment fait partie du domaine public de la Ville.
Le bâtiment est libre de toute activité et de toute obligation. 

• Le bar de la plage

Toujours à Beg Leguer, dans un bâtiment situé devant l'auberge de jeunesse : le "bar de la plage". La 
société "Bon apetito" de Thierry Minoc gère un service de bar/restauration/crêperie. Le bâtiment du 
"bar de la plage" fait partie du domaine public de la Ville de Lannion ainsi qu'une partie du mobilier 
et la licence IV.
Les  droits  sur  le  bâtiment,  le  matériel  et  l'activité  de  bar/restauration  sont  encadrés  par  une 
convention  d'occupation  précaire  du  domaine  publique  et  de  location  de  matériel  renouvelée 
annuellement. La convention actuelle prendra fin au 31 décembre 2016.

B. Evolution envisagée

 Choix de la délégation de service public

Un diagnostic a été réalisé par Côte d'Armor Développement et des propositions ont été formalisées 
dans un rapport préalable. Ce rapport fait état des différentes solutions envisageables pour la gestion 
des deux bâtiments, entre autres : la régie, la convention d'occupation précaire du domaine public, le 
bail commercial, le bail emphytéotique, le contrat de partenariat et la délégation de service public.

Différents éléments ont conduit à choisir la délégation de service public :

• Pour des  raisons  liées  au statut  de la  fonction publique,  l'exploitation en régie  n'est  pas 
économiquement viable. (exclusion de la régie).

• Les deux bâtiments font partie du domaine public (exclusion du bail commercial).
• La Ville peut être amenée à réaliser des travaux sans que ceux-ci ne soient trop conséquents 

(exclusion du bail emphytéotique).
• La Ville souhaite laisser au futur délégataire la possibilité d'investir et de se projeter à plus 

long terme tout en se réservant la possibilité de garder un contrôle sur le devenir des deux 
équipements.
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• Proposition de recourir à une délégation de service public et contraintes existantes

La délégation de service public doit concerner des activités délégables ce qui n'est pas une évidence 
concernant l'activité bar/restauration. Le fait que ce service soit situé dans une partie de Lannion 
particulièrement mal desservie par ce type de service peut en partie justifier ce choix. Il convient 
d'ajouter que l'activité d'hébergement et d'autres contraintes de service public seront à négocier avec 
le futur titulaire afin de sécuriser et justifier le recours à cette procédure.
Par ailleurs,  la  Ville  doit  mettre  en avant  sa volonté de contrôler l'activité  développée dans les 
équipements tout en respectant l'autonomie du délégataire.
Enfin la rémunération du délégataire doit être substantiellement assurée par les résultats de l'activité 
avec un risque réel pour l'exploitant.

La procédure de passation comporte une phase de négociation très libre qui permettra,  en toute 
transparence, à la Ville de construire un projet répondant à la fois aux contraintes liées à l'accueil 
d'une clientèle locale et touristique tout en permettant un renforcement de l'attraction touristique sur 
le site de Beg Léguer.

• Principales caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire

A. Présentation des principaux éléments du contrat envisagé

1. Missions confiées au délégataire

La mission principale qui est confiée au délégataire sera le renforcement de l'accueil de la clientèle 
locale  et  touristique  sur  le  site  de  Beg  Léguer  par  le  biais  de  deux  équipements  combinants 
hébergement et restauration. Le paiement d'une redevance sera exigé.

Des  contraintes  spécifiques  liées  à  la  gestion  des  équipements  devront  être  négociées  avec  le 
délégataire, leur énumération est fournie à titre d'indication et n'est pas exhaustive :

Contraintes imposées :
• L'occupant devra avoir recours à un paiement par carte.
• L’occupant entretiendra, à ses frais, les lieux sur lesquels portera la convention, en bon état de 

réparations locatives ou de menu entretien pendant toute la durée de la convention, et les rendra 
en bon état de réparations locatives.

• L'occupant  devra  souscrire  les  contrats  de  vérifications  et  de  maintenance  des  installations 
techniques  détaillées  ci-après :  installation  électrique,  installation  gaz,  extincteurs,  alarme 
incendie, appareils de cuisson, hotte, laverie et chambres froides.

• Il fournira une copie des rapports annuels de contrôles techniques des installations aux services 
techniques de la Ville de Lannion.

• L'occupant devra, à ses frais, désherber les allées de boules situées à proximité immédiate de 
l'établissement  dans  lequel  le  Bar-crêperie-snack  sera  exploité,  et  entretenir  les  abords. 
L'utilisation de produits phytosanitaires est totalement proscrite.

Contraintes à négocier :
- L'approvisionnement chez des fournisseurs locaux en circuit court.
- Un encadrement des prix des menus ou des hébergements.
- L'obtention de labels spécifiques (café de pays, rando accueil, gîte de France),
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- Une rénovation du bâtiment auberge de jeunesse.
- Des ouvertures tout au long de l'année.
- Des animations réalisées en lien avec des associations locales.
- Un point "I" Informations Touristique de la vallée du Léguer (en partenariat avec l'Office 

du Tourisme).
- Inscription dans les guides touristiques locaux.
- Mise en place d'un site Internet et de comptes dans les réseaux sociaux.
- Pour accompagner l'offre hébergement, proposer des petits déjeuner (soit en Kit si 

kitchenette dispo ; soit au snack).
- Proposer l'offre de paniers pique-nique (sur réservation) pour les randonneurs ou les 

promeneurs.
- Réaménagement des espaces extérieurs.

2. Durée du contrat 

La durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 ans. La durée de 12 ans peut être envisagée pour le 
cas ou le délégataire s'engage à rénover complètement et durablement le bâtiment de l'auberge de 
jeunesse.

3. Régime des biens

Les équipements et mobiliers resteront dans le domaine public de la Ville.

4. Modalités de rémunération du délégataire et facturation à l'usager

Le délégataire se rémunérera en facturant ses prestations aux usagers dans les conditions définies 
par la convention de délégation de service publique. Le mode de paiement par carte devra être 
proposé par le délégataire.

5. Moyens de contrôle et de sanctions

Un rapport annuel sera exigé et les contraintes de service public respectées. Seront à joindre au 
rapport annuel des annexes obligatoires : le bilan et le compte de résultat détaillé.
Des critères qualitatifs et quantitatifs seront définis et pour les suivre annuellement, un rapport de 
statistiques liées aux activités professionnelles sera exigé.
En cas de non respect de ces contraintes des sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation seront 
prévues.

B. Procédure de passation

La procédure suivra les étapes suivantes prévue par les articles L1411-1 à L1411-5 du code général 
des collectivités territoriales.

• Recueil  de  l'avis  de  la  commission  des  services  publics  locaux  ainsi  que  celui  du  comité 
technique.

• Transmission à l'assemblée délibérante du rapport et approbation du conseil municipal
• Désignation  des  membres  de  la  commission  de  DSP (CDSP)  lors  de  la  séance  du  conseil 

municipal (en l’occurrence concernant la Ville de Lannion il s'agit des membres de la CAO)
• Publicité : insertion d'un avis d'appel public à candidature dans deux supports de publicité.
• Commission d'ouverture des plis pour les candidats (CDSP).
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• Choix des candidats retenus par la CDSP
• Commission d'ouverture des plis pour les offres (CDSP).
• Phase de négociation.
• Choix du délégataire (CDSP).
• Transmission au conseil du rapport final de la CDSP avec les motifs du choix du délégataire et 

l'économie générale du contrat.
• 15 jours après la transmission du rapport le  conseil  municipal se prononce sur le choix du 

délégataire, de la convention et autorise le président à signer la convention.
• Transmission à la sous préfecture, signature de la convention et notification. 

Considérant les éléments présentés ci-dessus et,

VU les articles L.1411-1, L.1411-4 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU sa  délibération  en  date  du  22  avril  2014 portant  élection  des  membres  de  la  Commission 
d'Appel d'Offres, modifiée par délibération du 12 novembre 2014,

Il est proposé au Conseil municipal :

 D'autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation en vue de la délégation d'un 
service public d'hébergement/restauration sur le site de Beg Leguer.

 De décider  que la  commission  visée  à  l'article  L.1411-5 du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales pour l'ouverture des plis sera composée des membres de la Commission d'ouverture des 
plis désignés par délibération du 22 avril 2014.

 De décider  que la  commission  visée  à  l'article  L.1411-5 du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales pour le jugement des offres sera composée des membres de la Commission d'Appel 
d'Offres désignés par délibérations.

 D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et 
notamment la convention à intervenir avec le délégataire retenu par la commission sus-nommée.
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12 – Délégation d'un service public liée à la gestion du 
Camping des deux rives

Monsieur Frédéric CORRE expose :

Une  délégation  de  service  public  est  envisagée  pour  encadrer  les  activités  liées  à  la  gestion  du 
Camping  des  2  Rives.  L'opportunité  et  les  caractéristiques  principales  de  cette  délégation  sont  
présentées dans un rapport établi en application de l'article L1411-4 du code général des collectivités 
territoriales. La commission consultative des services publics s'est réunie le 21 janvier 2016.

Vu les articles L.1411-1, L.1411-4 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu sa délibération en date du 22 avril 2014 portant élection des membres de la Commission d'Appel 
d'Offres, modifiée par délibération du 12 novembre 2014,

Vu le rapport de présentation rédigé en application de l'article L1411-4 du code général des collectivités  
territoriales,

Considérant la nécessité de mettre en place une convention de délégation de service public pour un 
service lié à la gestion du camping des deux rives,

Après avoir consulté la Commission Consultative des Services Publics Locaux et le Comité Technique,

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d'autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation en vue de la délégation d'un 
service public liée à la gestion du camping des deux rives.

• de  décider  que  la  commission  visée  à  l'article  L.1411-5  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales pour l'ouverture des plis sera composée des membres de la Commission d'ouverture 
des plis désignés par délibération du 12 novembre 2014.

• de  décider  que  la  commission  visée  à  l'article  L.1411-5  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales pour le jugement des offres sera composée des membres de la Commission d'Appel 
d'Offres désignés par délibération du 12 novembre 2014.

• d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et  
notamment la convention à intervenir avec le délégataire retenu par la commission sus-nommée.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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Délégation d'un service public 
liée à la gestion du camping des deux rives

Rapport de présentation rédigé en application de 
l'article L1411-4 du code général 

des collectivités territoriales
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Le présent rapport est soumis au conseil municipal préalablement à la décision sur le principe de la  
délégation de service public liée à la gestion du camping des deux rives en application de l'article 
L1411-4 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l'assemblée délibérante 
doit se prononcer sur le principe de la délégation de service public "au vu d'un rapport présentant le  
document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire".

• Contexte dans lequel s'effectue le choix du mode de gestion

A. Situation existante

Le camping des deux rives est situé à un 1 km du centre historique de Lannion sur les rives du 
Léguer. C'est un camping 3 étoiles d'une superficie de 2,3Ha situé sur le domaine privé de la Ville. Il 
fonctionne actuellement en régie.

6. Descriptif

Un secteur Entrée regroupant l’accueil, le bar, un espace de jeux enfants, les sanitaires, la 
laverie, et la borne de vidange camping-car.

Trois bâtiments sanitaires à la disposition des clients sur le camping.
Deux aires de jeux enfants interne, une sur chaque rive  

Le point de tri sélectif se situe à l'entrée du camping.

Rive droite : 

4 chalets, 54 emplacements dont 51 viabilisés en électricité et 8 points d'eau hors sanitaires.

Rive gauche : 

10 chalets, 31 emplacements dont 22 viabilisés en électricité et 3 points d'eau hors sanitaires.

- Période de fonctionnement et personnel employé

Période de fonctionnement actuelle :

Le camping est ouvert du 1er janvier au 31 décembre.

Les horaires d’ouverture du bureau d’accueil en pleine saison : 
Tous les jours 9h-12h30 / 14h30-19h30
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Personnel :

Hors saison :
les agents des services techniques de la commune pour l’entretien des bâtiments et espaces verts, 
travaux d'hivernage et de remise en service du camping.
1 agent d'accueil (s'occupant également du gardiennage nocturne en logeant sur place) 

En pleine saison :
- 3 agents  d'accueil  (dont  un s'occupe également  du  gardiennage nocturne  en  logeant  sur 

place).
• 1 agent d’entretien (renforcé par l’agent d’accueil) pour le nettoyage des sanitaires, soit 2 

mois.
• Les agents des services techniques ponctuellement.

• Fréquentation

L'occupation du camping pour les saisons 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 est représentée sur le 
tableau ci-dessous :

Celui-ci montre que le camping n’est jamais complet, même au cœur de la haute saison.
Le remplissage se fait par à-coups en juin. Puis en juillet, le camping se remplit progressivement. 
Le pic de fréquentation est atteint au mois d’août avec tout juste la moitié des emplacements du 
terrain occupés. 

B. Evolution envisagée

• Choix de la délégation de service public

La Ville souhaite faire évoluer le mode de fonctionnement du camping pour une gestion optimisée. 
Différentes  solutions  sont  envisageables  pour  la  gestion  du  camping  et  l'amélioration  du 
fonctionnement du camping, entre autres : la régie, le bail commercial, le bail emphytéotique, le 
contrat de partenariat et la délégation de service public.

Différents éléments ont conduit à choisir la délégation de service public :

• Pour  des  raisons  liées  au  statut  de  la  fonction  publique,  l'exploitation  en  régie  n'est  plus 
économiquement viable. (exclusion de la régie).
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2015 2014 2013 2012 2011 2010
Chalets Emp Chalets Emp Chalets Emp Chalets Emp Chalets Emp Chalets Emp

Janvier 17.51 1.33 9.68 0.04 3.92 5.76 3.23 0.23
Février 40.56 1.51 25.51 0.21 39.54 0.46 26.60 2.44 16.07 0.17 11.99 0.30
Mars 10.60 2.92 27.88 0.23 55.30 0.3 11.06 1.03 15.44 0.42 9.21 0.53
Avril 23.81 4.63 30.71 1.41 36.67 2.43 28.1 2.08 27.62 4.2 21.67 3.45
Mai 41.47 4.29 27.19 1.78 38.38 12.64 52.53 3.83 17.74 7.44 18.43 6.76
Juin 38.33 6.74 25.72 7.06 34.76 10.12 56.76 3.02 25.95 13.37 19.05 9.53
Juillet 31.11 30.97 30.88 23.38 13.83 21.03 52.53 14 32.95 29.37 44.47 21.97
Août 71.20 36.39 78.80 31.23 62.12 31.23 67.05 22.96 71.89 37.57 57.3 32.6
Septembre 53.1O 9.41 39.52 4.86 45.24 9.02 57.14 2.79 32.62 4.55
Octobre 22.81 0.72 17.05 0.11 29.72 1.94 46.08 0.46 13.59 0.49
Novembre 27.86 O.79 18.14 0.16 29.29 1.77 11.67 1.34 13.09 1.26
Décembre 37.79 0.61 14.29 0.27 12.91 1.86 12.21 1.26 10.60 0.27



• La Ville peut être amenée à réaliser des travaux sans que ceux-ci ne soient trop conséquents 
(exclusion du bail emphytéotique et du contrat de partenariat).

• La Ville souhaite laisser au futur délégataire la possibilité d'investir et de se projeter à plus long 
terme tout en se réservant la possibilité de garder un contrôle sur le devenir des  équipements ;  
particulièrement  concernant  la  coordination  avec  la  base  sport-nature  (exclusion  du  bail 
commercial, du bail emphytéotique et du contrat de partenariat).

 Stratégie  annoncée  et  proposition  de  recourir  à  une  délégation  de  service  public  et 
contraintes existantes

Recours à une délégation de service public 
La délégation de service public doit concerner des activités délégables ce qui ne semble pas poser 
de problème concernant ce camping. Le fait que le camping soit situé dans une partie de Lannion 
particulièrement mal desservie par ce type de service peut en partie justifier ce choix. Il convient 
d'ajouter que la complémentarité avec la base sport-nature et l'ajout d'autres contraintes de service 
public pourront permettre de sécuriser cette notion de service public.

Par ailleurs,  la  Ville  doit  mettre  en avant  sa volonté de contrôler l'activité  développée dans les 
équipements tout en respectant l'autonomie du délégataire.
Enfin la rémunération du délégataire doit être substantiellement assurée par les résultats de l'activité 
avec un risque réel pour l'exploitant.

La procédure de passation comporte une phase de négociation très libre qui permettra,  en toute 
transparence, à la Ville de construire un projet répondant à toutes les contraintes évoquées.

Stratégie envisagée dans le cadre de la délégation de service publique
L'objectif stratégique est de maintenir sur le territoire de la commune un camping traditionnel,
outil  de  développement de  l'activité touristique. Il  s'agit  de reconquérir les clientèles de 
séjours de vacances. Une proposition de type camping nature et solidaire sera recherchée.

Les clientèles vont être principalement des familles et des couples qui cherchent un lieu :
- d'étape dans le cadre d'un tourisme itinérant. C'est la clientèle actuelle.
- de vacances pour un séjour plus ou moins long. Il faut alors un pôle qui offre un minimum 
d'animations, un espace de détente et de jeux, et idéalement un point de baignade. Cette 
clientèle échappe aujourd'hui au camping des 2 rives.

• Principales caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire

A. Présentation des principaux éléments du contrat envisagé

1. Missions confiées au délégataire

La gestion du camping des  2  rives et du bar (licence IV propriété de la commune et mise à 
disposition du délégataire, pendant la durée du contrat).
La création d'un petit service de dépannage alimentaire, vente de pains, viennoiseries est 
vivement souhaitée.
Des  activités annexes pourront être  mises  en place ( prestations de service...).
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Toute création d'un nouveau service, et en général toute évolution du service, devra faire 
l'objet d'un accord de la collectivité.

Dans le cas où les services envisagés sur le camping existent dans la commune, le délégataire devra 
se rapprocher des commerçants locaux afin de rechercher une solution de partenariat.

2. Durée du contrat 

La durée du contrat sera de 8 à 12 ans, en fonction des investissements  prévisionnels du 
délégataire et de leur durée d'amortissement comptable. 

3. Régime des biens

Les éléments mobiliers existants seront mis à disposition sans réserve. Ces éléments permettent 
aujourd'hui le fonctionnement du camping et du bar, et sont adaptés à la situation fin 2015 (lave 
linge, sèche linge, matériel de bureau avec ordinateur équipé d'un logiciel dédié d'exploitation de 
camping, mobilier courant, etc.). Seront également compris dans les biens mobiliers le matériel de 
secours de sécurité (pharmacie, moyens de lutte contre l'incendie).
Il appartiendra au délégataire de procéder aux investissements nécessaires de renouvellement de 
ces biens et aux éventuels compléments rendus nécessaires par l'évolution de l'activité et / ou des 
normes de sécurité .
Tout ces équipements et mobiliers resteront dans le domaine privé de la Ville et devront être 
restitués à la fin de la convention.

4. Modalités de rémunération du délégataire et facturation à l'usager

Le délégataire se rémunérera en facturant ses prestations aux usagers dans les conditions définies 
par la convention de délégation de service publique. 

5. Moyens de contrôle et de sanctions

Un rapport annuel sera exigé et les contraintes de service public respectées. Seront à joindre au 
rapport annuel des annexes obligatoires : le bilan et le compte de résultat détaillé.
Des critères qualitatifs et quantitatifs seront définis et pour les suivre annuellement, un rapport de 
statistiques liées aux activités professionnelles sera exigé.
En cas de non respect de ces contraintes des sanctions pouvant aller jusqu'à la résiliation seront 
prévues.

B. Procédure de passation

La procédure suivra les étapes suivantes prévue par les articles L1411-1 à L1411-5 du code général 
des collectivités territoriales.

• Recueil de l'avis  de la commission des services publics locaux ainsi  que celui du comité 
technique.

• Transmission à l'assemblée délibérante du rapport et approbation du conseil municipal
• Désignation des membres de la commission de DSP (CDSP) lors de la séance du conseil 

municipal (en l’occurrence concernant la Ville de Lannion il s'agit des membres de la CAO)
• Publicité : insertion d'un avis d'appel public à candidature dans deux supports de publicité.
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• Commission d'ouverture des plis pour les candidats (CDSP).
• Choix des candidats retenus par la CDSP
• Commission d'ouverture des plis pour les offres (CDSP).
• Phase de négociation.
• Choix du délégataire (CDSP).
• Transmission au conseil du rapport final de la CDSP avec les motifs du choix du délégataire 

et l'économie générale du contrat.
• 15 jours après la transmission du rapport le conseil municipal se prononce sur le choix du 

délégataire, de la convention et autorise le président à signer la convention.
• Transmission à la sous préfecture, signature de la convention et notification. 

Considérant les éléments présentés ci-dessus et,

VU les articles L.1411-1, L.1411-4 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU sa  délibération  en  date  du  22  avril  2014 portant  élection  des  membres  de  la  Commission 
d'Appel d'Offres, modifiée par délibération du 12 novembre 2014,

Il est proposé au Conseil municipal :

 D'autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation en vue de la délégation d'un 
service public lié à la gestion du camping des deux rives.

 De décider  que la  commission  visée  à  l'article  L.1411-5 du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales pour l'ouverture des plis sera composée des membres de la Commission d'ouverture des 
plis désignés par délibération du 22 avril 2014.

 De décider  que la  commission  visée  à  l'article  L.1411-5 du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales pour le jugement des offres sera composée des membres de la Commission d'Appel 
d'Offres désignés par délibérations.

 D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et 
notamment la convention à intervenir avec le délégataire retenu par la commission sus-nommée.
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13 – Versement d'un fonds de concours 
au Syndicat Départemental d'Énergie

Madame Thérèse HERVE expose :

Dans  le  cadre  de  rénovations  et  d’aménagements  sur  la  commune  de  Lannion,  le  Syndicat 
Départemental  d’Énergie 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’Énergie est récapitulé dans le tableau ci-
dessous : 

N° Réseaux

Montant 
estimatif des 

travaux 
(€ HT)

Fonds de 
concours à 

verser
(€ HT)

Taux du 
fonds de 
concours

1 Réparations, sinistres et dépannages 3 450,00 € 2 570,25 € 74,50%

Il est proposé au Conseil Municipal :

• d’approuver les projet d’éclairage public présenté par le Syndicat Départemental d’Énergie.

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

 ADOPTE par 27 voix pour
1 voix contre (CALLAC)
4 abstentions (SEUREAU – LE MEN – EVEN – LE TENSORER)

14 – Renouvellement de l'habilitation funéraire

Monsieur Marc NEDELEC expose :

La ville de Lannion, par le biais de son service Cimetière, fournit  des prestations dans le domaine 
funéraire qui sont soumises à habilitation. 
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Par arrêté préfectoral en date du 11 février 2010, la Ville de LANNION a été habilitée pour exercer, sur 
l'ensemble de son territoire, les activités funéraires suivantes :

– fourniture  de  personnel,  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations, 
exhumations et crémations.

Cette habilitation arrivera à échéance le 11 février 2016.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2223-19 et 2223-23 relatifs 
aux opérations funéraires ;

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;

Il est proposé au Conseil Municipal : 

– D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  de  Monsieur  le  Préfet  des  Côtes  d'Armor  le 
renouvellement de l'habilitation de la Commune dans le domaine funéraire.

– D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

15 – Création d'un poste de menuisier

Monsieur le Maire indique qu'un agent du service abattoir se trouvait dans l’attente d’un reclassement 
pour  raisons  de  santé.  Celui-ci,  après  un  essai  concluant  dans  l’équipe  des  menuisiers,  souhaite 
aujourd’hui intégrer, de façon durable, cette équipe. Il viendrait remplacer l’agent parti en retraite en 
2015.

Pour pouvoir l’intégrer dans l’équipe, il convient de modifier le poste.

Les missions seraient définies comme suit :
 Maintenance, entretien et dépannage en serrurerie et menuiserie
 Intervention sur les dégradations du mobilier et de l’immobilier urbain
 Effectuer tous types de travaux en menuiserie intérieure, extérieure, charpente, ossature métallique
 Entretenir le matériel

Il est donc proposé au conseil municipal :

 De supprimer un poste de menuisier, à temps complet, ouvert au grade de technicien territorial

 De créer un poste de menuisier, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint technique et  
d’agent de maîtrise territorial.

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

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

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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16 – Modification d'un poste d'électricien

Monsieur le Maire indique qu'un électricien a fait l’objet d’une mobilité interne sur un poste de d’agent 
de maintenance des véhicules de la ville suite à un départ en retraite au garage.

Pour permettre le recrutement d’un remplaçant dans l’équipe électricité, il convient de modifier le poste.

Les missions du poste seraient définies comme suit :
 Maintenance, entretien, dépannage des installations électriques du patrimoine de la ville
 Effectuer  tous  travaux  électriques  dans  le  cadre  de  constructions  neuves,  de  rénovation, 

d’aménagement de bâtiments existants
 Monter et démonter les installations électriques lors de manifestations organisées par la ville
 Entretenir le matériel
 Monter et démonter les illuminations de Noël

Ce poste pourra être pourvu, dans le respect des dispositions réglementaires, par un agent contractuel.

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De supprimer un poste d’électricien, à temps complet, ouvert au grade d’adjoint technique principal 
de 1ère classe

• De créer un poste d’électricien,  à temps complet,  ouvert  au cadre d’emploi  d’adjoint  technique 
territorial

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

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

 ADOPTE A L'UNANIMITE

17 – Modification d'un poste d'animatrice du « Relais Parents  
Assistants Maternels » (RPAM)

Monsieur Patrice KERVAON expose :

L’actuelle  animatrice du RPAM part  en retraite  au 1er mai  2016.  Son remplacement  nécessite  une 
modification de poste.

Les missions confiées seraient les suivantes :
- L’accueil et l’accompagnement des familles dans la recherche d’un mode de garde
- Travailler en partenariat avec les institutions extérieures
- L’organisation et l’animation d’espaces jeux
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- L’organisation de temps d’échanges collectifs entre parents, assistants maternels
- La gestion, le suivi et l’évaluation du service, le bilan des actions mises en place

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

Il est donc proposé au conseil municipal :

• De supprimer un poste d’animateur RPAM, à temps complet, ouvert au grade d’éducateur principal 
de jeunes enfants de 1ère classe, à compter du 1er mai 2016.

• De créer un poste d’animateur/coordonnateur RPAM, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois 
d’éducateur  de  jeunes  enfants,  d’infirmier,  de  puériculture,  d’assistant  socio-éducatif,  de 
psychologue, à compter du 29 février 2016.

• 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  Patrice  KERVAON précise  qu'une  seule  personne travaille  au  sein  du  RPAM.  Son non-
remplacement implique la disparition du RPAM. La présente modification est nécessaire car l'accès au 
poste n'est pas réservé qu'aux éducatrices / éducateurs de jeunes enfants mais à d'autres catégories 
d'emplois.

 ADOPTE A L'UNANIMITE

18 – QUESTIONS DIVERSES

18.1 – Paiement d'une facture d'hébergement suite à un sinistre

Monsieur  le  Maire indique que le  11 janvier  dernier  suite  à  un  sinistre  des  eaux,  infiltration  d’eau 
ruisselant sur des installations électriques, l’élu de permanence a été amené à procéder à la mise en 
sécurité d’une personne par son relogement à l’hôtel.

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le règlement de la facture de l’hôtel, d’un montant de 80,00 €.

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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18.2 – Motion de soutien

Monsieur le Maire expose :

Le conseil municipal de Lannion s'inquiète du possible transfert du siège social relecquois du Crédit 
Mutuel Arkéa vers Paris ou l'Est de la France.

Parce que cette banque est un employeur vital avec plus de 2 000 salariés sur le bassin de vie brestois,  
3 000 pour tout le Finistère et représente près de 6 000 emplois en Bretagne, sans compter les milliers  
d'emplois induits,

Parce que le maintien d'un tissu économique dynamique et le rayonnement de tels centres de décision  
s'affirment une des préoccupations majeures des communes et des EPCI de la pointe Bretagne,

Parce que derrière ce projet  de mobilité massive de salariés, ce serait  le départ brutal de familles 
entières qui pénaliserait durement la vie économique, éducative, sociale et associative de nos territoires 
bretons où elles résident aujourd'hui,

En conséquence, le conseil municipal soutient les recours engagés contre ce qui apparaît comme une 
perte d'indépendance à marche forcée et demande que le changement de statut voté le 14 octobre 
dernier par la confédération du Crédit Mutuel – s'il devait être malgré tout confirmé par l'agrément du 
ministère des Finances – soit sans effet sur la localisation actuelle du siège du Crédit Mutuel Arkéa au  
Relecq-Kerhuon,

Il est proposé au conseil municipal :

 D'approuver la motion.

 De soutenir le Crédit Mutuel Arkéa dans la démarche qu'il a engagé.

 De demander le maintien des emplois locaux.

Madame Françoise LE MEN s'interroge sur l'origine du transfert. Elle demande qui sollicite le conseil 
municipal : la banque elle-même, les salariés.

Monsieur  le  Maire indique  que  le  Crédit  Mutuel  Arkéa  par  le  biais  d'organismes  d'élus  comme 
l'Association des Maires de France a sollicité les conseils municipaux.

Monsieur Frédéric CORRE ajoute que le Crédit Mutuel se répartit en 3 grandes familles. Une famille est 
en train d'absorber les deux autres. 

Madame Françoise LE MEN est d'accord avec le complément de Monsieur CORRE. Bien qu'elle juge la 
motion confuse, elle est pour.

Monsieur le Maire précise que la délibération a été proposée par la banque et une association d'élus. 

 ADOPTE A L'UNANIMITE
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18.3  –  Question  du  groupe  «     Pour  Lannion,  naturellement     »  relative  au  Foyer  des 
Jeunes Travailleurs, au Pixie et à l'Auberge de Jeunesse

Par courrier du 22 janvier 2016, le groupe « Pour Lannion, naturellement / Evit Lannuon, evel just » 
pose la question suivante : 

« L'auberge de jeunesse a fermé ses portes il y a a quelques mois et nous avons subi cette décision 
sans qu'on ait l'impression qu'une quelconque bataille ait été livrée pour maintenir une offre avec ou  
sans le label FUAJ.
Aujourd'hui, c'est le Foyer des Jeunes Travailleurs qui est en danger, un dépôt de bilan est en vue et le  
risque est grand pour la pérennité de cette offre de logements à destination des jeunes en situation  
d'insertion ou de transition professionnelle.

Le FJT porte aujourd'hui le café-concert Pixie. Toute modification dans la structure gestionnaire du FJT 
aura un impact sur celui-ci.
Le Pixie est le cœur de la Rive Gauche, son supplément d'âme, ouvert à tous et rend service aux  
associations et clubs du quartier. 

Les  élus  de la  majorité  sont  les  seuls  présents  au conseil  d'administration  de l'association  Trégor  
Jeunes qui demeure sans président depuis des mois : quelles forces mettez-vous dans la bataille ?

Le risque est grand qu'en quelques mois nous assistions passifs à la disparition d'offres à destination 
des jeunes notamment, disparition qui aura nécessairement un impact négatif que nous mesurerons 
hélas à retardement.

Quelles propositions entendez-vous porter auprès des partenaires, futur gestionnaire du FJT ?
Quelle place l'agglomération a-t-elle à jouer dans le dispositif (compétence ville) ? »

Monsieur le Maire apporte les éléments de réponse suivants :

Auberge de jeunesse :

L'auberge de jeunesse a fermé ses portes le 30 octobre 2015. Le bâtiment est municipal et a été mis à  
disposition de l'auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse était gérée par la Fédération Unie des 
Auberges de Jeunesse (FUAJ). Le bâtiment abritant l'auberge de jeunesse a été rénové par la ville en 
1994 et était mis gracieusement à disposition de la FUAJ.

Pour information, la ville versait à la FUAJ une subvention de 8 000 € pour le volet animation.

Depuis  plusieurs années,  la  fréquentation de l'auberge de jeunesse de Lannion a connu une forte 
diminution :

5 826 nuitées en 2010
2 432 nuitées en 2014

La FUAJ avait donc un résultat déficitaire depuis plusieurs années.
A ce jour, le déficit cumulé atteint près de 180 000 €, entièrement supporté par la FUAJ.

La baisse de fréquentation n'est pas due au manque de dynamisme de l'équipe qui n'a jamais failli mais 
en partie au changement de comportement de la clientèle des auberges de jeunesse et à un problème  
de réglementation sur le bâti.
En effet, l'auberge de jeunesse n'est pas répertoriée comme un établissement recevant du public et à 
ce titre-là, elle ne peut pas recevoir des groupes de mineurs et notamment des groupes scolaires qui 
étaient  une  part  importante  des  accueils  de  l'auberge  de  jeunesse.  Cette  situation  a  eu  pour  
conséquence une érosion de la fréquentation non compensée par les réservations individuelles.
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Compte tenu de la situation, la FUAJ n'a pas souhaité engager des travaux d'adaptation trop onéreux 
pour la rentabilité de la structure.

Lors d'une rencontre, la FUAJ a exprimé le souhait d'arrêter la gestion de l'auberge de Lannion car la  
FUAJ n'était plus en capacité de supporter le déficit.

FJT – Le Pixie

Le FJT de Lannion et le Pixie sont gérés par l'association Trégor Jeunes.
Le FJT est  un lieu d'hébergement  auquel  est  annexé un lieu d'activités (le  Pixie).  Le Pixie  était  à  
l'origine un lieu dédié au projet du FJT (prévention) et est devenu un lieu culturel sur la ville.
Le bâtiment est la propriété de Côtes d'Armor Habitat ; l'association Trégor Jeunes le loue et gère la 
structure.

L'association est financée par :
- la redevance des résidents
- les subventions :

. de la CAF

. de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)

. du Conseil Départemental

. de la Ville qui apporte son soutien financier au fonctionnement du FJT et du Pixie

Le FJT connaît depuis plusieurs années des difficultés de gestion du fait d'un taux de remplissage en 
baisse.
Le bureau de l'association Trégor Jeunes, devant les difficultés financières, a demandé à être placé en 
redressement judiciaire, qui est effectif depuis le 11 décembre 2015. La démarche a donc été initiée par 
l'association elle-même.
Un mandataire judiciaire a été nommé. Il a six mois pour que les repreneurs potentiels reprennent tout 
ou partie de l'activité de l'association. Le tribunal tranchera avant la fin juin sur la proposition la mieux 
adaptée à la situation mais saisira la ville pour avis préalablement.
A notre connaissance, trois repreneurs sont susceptibles de présenter une offre de reprise.

Sur un chiffre d'affaires de 215 236 €, la ville versait une subvention de 54 975 €  ; sachant que Lannion 
est  la  commune qui  subventionnait  le  plus  un  FJT en Bretagne.  Le  FJT percevait  également  des 
subventions du Département (65 000 €), de la CAF (29 000 €). 

Madame Françoise LE MEN demande si la subvention de 54 000 € comprend le Pixie.

Monsieur le Maire confirme.

Pour Madame Françoise LE MEN, les repreneurs ne sont pas enclins à reprendre le Pixie.

Monsieur le Maire explique qu'un repreneur peut être plus intéressé par la partie hébergement et pas 
par le Pixie mais faire une offre globale en envisageant de le dissocier ultérieurement, ou pas....

Madame Françoise LE MEN demande la répartition de la subvention entre le FJT et le Pixie. La survie 
du Pixie en tant que telle est une question.

Monsieur Patrice KERVAON rappelle qu'à l'origine, Trégor Jeunes s'est installé avec un programme 
d'hébergement et avec un projet d'animations autour d'un bar et de questions de prévention. Ils ont 
commencé à faire ponctuellement des spectacles en plus d'expositions. Ces animations étaient très 
centrées sur la vie des jeunes à l'intérieur du foyer des résidents. Le projet a ensuite évolué vers une 
ouverture de la structure vers l'extérieur du FJT. C'était une bonne idée de faire entrer les Lannionais 
dans un lieu fermé sur lui-même, de créer des liens entre les jeunes du FJT et l'extérieur. 
Puis, un nom est arrivé : le Pixie. L'activité autour de ce lieu s'est développée au fil du temps. 
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Mais l'activité du Pixie figure dans le projet associatif de Trégor Jeunes même si cela n'apparaît pas 
pour les gens extérieurs.
L'administrateur judiciaire a bien relevé l'existence de deux activités distinctes qui se sont au fil  du 
temps séparées. Mais l'ensemble est géré par Trégor Jeunes, avec des moyens humains communs, 
des charges communes. Il serait possible de regarder le prix de revient exact de chaque activité. Les 
repreneurs feront ce travail et pourront alors se positionner sur tout ou partie de la reprise. 
Si le repreneur n'est pas d'accord pour tout reprendre, nous pourrons nous interroger sur la poursuite 
de l'activité du Pixie dont l'activité culturelle est très importante à Lannion.
Aujourd'hui, on ne peut pas séparer les deux car il s'agit de la même entité juridique et du même projet.

Madame Françoise LE MEN indique que le calcul sera nécessaire à un moment donné.

Monsieur le Maire revient sur la question votée en début de séance relative à l'octroi de subvention des  
emplois associatifs. Il fait remarquer que la subvention de 5 000 € a été votée pour l'emploi du FJT,  
contre 10 000 € en 2015. Cette somme correspond  à la garantie de la participation financière de la ville 
jusqu'au 30 juin, conformément à la demande formulée par le mandataire judiciaire.

Madame Delphine CHARLET ajoute que la participation de la ville est de 10 000 € au titre de l'emploi  
associatif et de 7 000 € au titre du soutien à la programmation. La garantie financière est assurée 
jusqu'au 30 juin 2016 ; le reste sera mis en provision.

Monsieur  Patrice KERVAON précise qu'une partie  du déficit  de Trégor  Jeunes lié  à  l'hébergement 
finance le Pixie.

Pour  Monsieur  Christian  HUNAUT,  l'auberge  de  jeunesse  versait  la  somme  de  8  000  €  pour  le 
fonctionnement du Pixie.

Monsieur Patrice KERVAON confirme le principe de participation de l'auberge de jeunesse au Pixie car 
il s'agissait d'une animation commune entre le FJT et l'auberge de jeunesse.

Monsieur Cédric SEUREAU indique que la demande initiale portait sur le soutien ou non au Pixie et au 
FJT. Dans la mesure où le Tribunal sollicite l'avis de la commune sur le repreneur, il se demande si la  
ville se positionnera sur une offre qui inclut le Pixie puisqu'il fait partie de l'activité sociale de Lannion. 
Au vu des interventions précédentes, la réponse est positive a priori.
Pour l'auberge de jeunesse, eu égard à la délégation de service public lancée sur la restauration et 
l'hébergement à Beg Léguer et à l'implantation stratégique de l'auberge de jeunesse Rive gauche, il se  
demande si une démarche similaire peut être engagée. Un projet existe-t-il pour le devenir de l'auberge 
de jeunesse ?

Monsieur le Maire indique qu'aucun projet n'existe pour le bâtiment de l'auberge de jeunesse. 

Monsieur Cédric SEUREAU demande si un projet existe même avec un opérateur privé.

Monsieur le Maire répond que ce serait possible mais il fraudra trouver le montage adéquat.

Monsieur  Frédéric  CORRE attire  l'attention sur  la  difficulté  du  modèle économique,  notamment  au 
regard des travaux de rénovation « colossaux » liés aux normes d'accueil du public même si le bâtiment 
est idéalement situé. La réflexion doit plutôt porter sur la façon de retrouver l'offre d'une auberge de  
jeunesse sur Lannion, hors de ce bâtiment.

Madame Françoise LE MEN rappelle que l'auberge de jeunesse a également fermé à Trébeurden. Elle 
souligne que la compétence Tourisme appartient à la communauté d'agglomération.

Monsieur Patrice KERVAON dit que la municipalité a rencontré la Fédération Nationale des Auberges 
de  Jeunesse  qui  a  recensé  les  carences  au  niveau  national  suite  aux  nombreuses  fermetures 
d'auberges de jeunesse. La Fédération Nationale a de nombreux et beaux projets que ce soit en milieu  
urbain et semi-urbain, touristique. Elle assure en effet la promotion du tourisme social sous une forme 
traditionnelle mais rénovée. La Fédération nationale offre son aide pour rechercher des financements 
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nationaux, européens mais sans rien financer. Il reviendrait au final à la collectivité de faire un choix  
pour reconstruire une auberge de jeunesse et de la mettre à disposition de la FUAJ.

Monsieur Yann LE TENSORER soulève la difficulté née de la proximité du FJT. Il craint que le bâtiment 
de l'auberge de jeunesse ne devienne une verrue.

Pour Monsieur Yvon BRIAND, l'absence d'activité au sein de l'auberge de jeunesse peut constituer une 
opportunité pour développer l'activité du FJT. Dès sa création,  le modèle économique du FJT était 
« bancal » compte tenu de la capacité d'accueil (nombre de lits).

Monsieur Christian HUNAUT émet l'hypothèse d'une extension du FJT vers l'auberge de jeunesse.

Monsieur Yvon BRIAND valide cette hypothèse.

Monsieur Christian HUNAUT souligne que cette solution ne résout pas les problèmes d'accessibilité et 
de mise aux normes.

Monsieur le Maire précise que les contraintes ne sont pas les mêmes.

La séance est levée à 21 H 15
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