
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20170703

Convocation  dématérialisée  du  Conseil  Municipal  du  23  juin  2017,  accompagnée des  rapports  de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 03 juillet 2017
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

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

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

Étaient présents :
Paul  LE BIHAN -  Claudine  FEJEAN -  Patrice  KERVAON -  Delphine  CHARLET -  Eric  ROBERT -
Guénaëlle  PAYET LE MEUR -  Marc  NEDELEC -  Frédéric  CORRE -  Jakez  GICQUEL -  Christian
MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND -
Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC -
Jean-René PRAT - Marie-Claude LANNESHOA - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Françoise LE
MEN - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Christian  HUNAUT (procuration  à  Paul  LE BIHAN)  -  Catherine  BESNARD (procuration  à  Frédéric
CORRE)  -  Louison  NOËL (procuration  à  Eric  ROBERT)  -  Pierre  GOUZI  (procuration  à  Delphine
CHARLET) - Fabien CANEVET (procuration à Patrice KERVAON) - Rozenn COADALEN (procuration à
Bernadette CORVISIER) - Yann LE TENSORER (procuration à Françoise LE MEN)

Question     1 à 7
Présents : 26
Procurations : 7 Votants : 33
Absent : 0

Ville de Lannion Conseil Municipal du 3 juillet 2017 1



Question     8 à 20 

Arrivée de Louison NOEL
Présents : 27
Procurations : 6 Votants : 33
Absent : 0

Question     21 à 23

Arrivée de Fabien CANEVET
Présents : 28
Procurations : 5 Votants : 33
Absent : 0

Question     24 à la fin 

Arrivée de Christian HUNAUT
Présents : 29
Procurations : 4 Votants : 33
Absent : 0

Assistaient :

Monsieur GALLEN, Directeur Général des Services -  Monsieur DIVERRES, Directeur des Services
Techniques  -  Monsieur  BARRE,  Directeur  financier  -  Monsieur  LE  HIR,  Directeur  Ressources
Humaines - Monsieur LE FRIEC, Directeur Education et vie sportive - Madame KERSPERN, Chef de
cabinet - Madame LE QUELLEC, Directrice Secrétariat Général

Ordre du jour :

N° Intitulé

1 Budget Ville – décision modificative n° 1

2 Budget Bassin versant du Léguer - décision modificative n° 1

3 Budget Port de plaisance - décision modificative n° 1

4 Budget Locations diverses – baux commerciaux - décision modificative n° 1

5 Festival Les Tardives 2017

6 Vente de gobelets réutilisables aux cafetiers

7 Tarifs Médiathèque - ludothèque

8 Adhésion à l'association Fur ha Foll

9 Sabor Hispano Americano – opéra Carmen

10 Epuration de l'inventaire du budget du Bassin versant du Léguer avant clôture

11 Chambre  Régionale  des  Comptes :  clôture  du  contrôle  des  comptes  et  de  la  gestion  de  la
commune de Lannion

12 Etude  de  faisabilité  de  reconversion  du  site  du  Collège  Charles  Le  Goffic  en  un  quartier  à
dominante d'habitat – modification du plan de financement – demandes de subvention

13 Signature de la charte EcoQuartier
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N° Intitulé

14 Base Sports Nature – procédure d'expropriation

15 Rue des Fontaines – cession à Madame GUEGAN-RIDEL

16 Cession d'emprises de terrains communaux – lancement d'une enquête publique 

17 Kervouric 2 – échange foncier avec les Consorts BOULANGER

18 Kervouric 2 – désaffectation de 2 emprises du domaine public 

19 Loguivy – désaffectation d'une emprise de l'aire de jeux

20 Rue Saint-Elivet - alignement

21 Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable – année
2016

22 Plan numérique pour l'éducation – convention – demande de subvention

23 Mise à disposition gracieuse des Velektro dans le cadre de « Faites de la soupe »

24 Demande  de  dérogation  au  repos  dominical  –  DECATHLON  –  Animation  Vitalsport  du  3
septembre 2017

25 Reconduction de la convention avec Lannion-Trégor Communauté relative à la mise à disposition
du dumiste dans le cadre d'animation musicale dans les structures Enfance de la ville de Lannion

26 Programme d'accès à l'emploi titulaire et modalités d'organisation des sélections professionnelles

27 Modification de postes suite à avancements de grades et promotions internes

28 Mise à jour du tableau des effectifs du service enfance

29 Stade d'eaux vives : rénovation des installations hydrauliques et de la passerelle – estimation des
travaux

30 Question de Madame LE MEN relative au parrainage de sans-papiers

1 - Budget ville : Décision modificative n°1

Monsieur Eric ROBERT expose :

La Loi de Finances pour 2016 a institué l’élargissement du bénéfice du FCTVA pour des dépenses de
fonctionnement en rapport avec l’entretien de bâtiments publics ou de voirie.
 
Le 21 mars 2017, une dotation de 15.143,55 € correspondant aux dépenses 2016 a été attribuée à la
ville de Lannion.
 
Avec  le  retour  d’expérience de cette  première  année,  il  apparaît  qu’il  serait  possible  d’augmenter
considérablement  cette  dotation  en  adaptant  les  affectations  comptables  aux  demandes  de
l’administration :

- pour les bâtiments, réaffectation des dépenses relatives à l’entretien et à la maintenance,
- pour la voirie, mise en place de travaux en régie puisqu’un bon nombre de dépenses ne sont
pas réalisées par des prestataires et échappent ainsi à l’éligibilité au FCTVA.

 

VU le Code général des collectivités territoriales,
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Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget principal qui se caractérise par la réaffectation de
crédits présentée ci-après.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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2 - Budget du Bassin Versant du Léguer : Décision modificative n°1

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Depuis 1998 et jusqu’au 31 décembre 2015, la Ville de Lannion était le Maître d’ouvrage délégué du
Comité de bassin versant du Léguer, qui réunissait les 3 principaux producteurs d’eau potable du BV
du Léguer (Ville de Lannion, Syndicat des Traouïero et syndicat de Traou Long). A ce titre, c’est la Ville
de Lannion qui gérait le budget dédié au Comité de Bassin Versant du Léguer (CBVL), pour la mise en
œuvre d’actions de reconquête de la qualité de l’eau et de préservation des milieux aquatiques (lutte
contre les pollutions, protection des captages, bocage, zones humides…) à l’échelle du bassin versant
du Léguer.

Au 1
er
 janvier 2016, le Bassin Versant « Vallée du Léguer » (BVVL) a été créé pour reprendre au sein

d’une même structure l’animation et les actions menées par le CBVL mais aussi celles portées par
l’Association Vallée du Léguer (AVL) et certaines collectivités, dans le domaine de la préservation de
l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant. Le CBVL et l’AVL n’existent donc plus
depuis le 1er janvier 2016.

La nouvelle structure appelée Bassin Versant « Vallée du Léguer » regroupe désormais l’ensemble des
EPCI et des producteurs d’eau du bassin versant qui délèguent par convention la Maîtrise d’ouvrage à
Lannion-Trégor Communauté (qui gère donc maintenant le budget du BVVL).

Concernant  le  budget  du  CBVL qui  était  géré  par  la  Ville  de Lannion,  cela  consistait  à  organiser
financièrement les programmes d’actions du Comité de Bassin Versant à savoir :

• le paiement des factures et des salaires du personnel
• la  perception  des  subventions  (Etat,  Europe,  Agence  de  l’Eau,  Conseil  Régional,  Conseil

Départemental)
• la perception des participations locales (EPCI et producteurs d’eau), au prorata, respectivement

de la surface concernée par les actions et des volumes d’eau produits.

Pour des raisons historiques, la comptabilité du budget du Bassin Versant du Léguer a été réalisée
hors taxe avec constitution d’immobilisations correspondant aux travaux réalisés.

Depuis sa reprise par l’agglomération, la comptabilité se fait TTC, avec récupération de la TVA par le
biais du FCTVA et les travaux sont comptabilisés pour compte de tiers.

Pour cette raison comptable mais aussi pour d’autres raisons correspondant à la nature et à la surface
gérée, il  n’y a pas à proprement parlé de transfert  de compétence de la ville à LTC concernant la
gestion du BVL. 

Les actions du CBVL et les agents de la Ville de Lannion dédiés au CBVL étant maintenant gérés par
LTC pour le compte du BVVL, il convient de clore le budget du CBVL (Ville de Lannion).
Pour se faire, il convient d’apurer l’actif en détruisant les immobilisations constituées au fil du temps.
Cette épuration couvre l’ensemble de l’inventaire de ce budget, à l’exception :

• des  actifs  ayant  une  consistance  physique  (véhicules  et  matériel  informatique)  qui  seront
transférés à LTC

• de la participation souscrite auprès de BOCAGENESE qui intégrera le patrimoine de la ville.

A l’issue, le budget présentera un déficit de fonctionnement équivalent à l’excédent d’investissement,
les deux seront absorbés par le budget principal.
Dans un premier temps, une décision modificative ouvre les crédits nécessaires à cette opération.
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu le budget primitif pour 2017 du Bassin Versant du Léguer,

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADOPTER la décision modificative n°1 suivante : 

Monsieur  Christian  MEHEUST indique  que  le  budget  annexe  Bassin  versant  sera  clôturé  quand
l'ensemble des subventions aura été perçu.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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3 - Budget Port de Plaisance : décision modificative n°1

Monsieur Eric ROBERT expose :

Les  règles  de  la  comptabilité  publique  limitent  l’affectation  possible  au  chapitre  022  « Dépenses
imprévues » à 7,5% du montant du total des dépenses réelles de fonctionnement.
 
Le budget supplémentaire voté le 22 mai 2017 dépasse cette limite.
Il convient de corriger cette affectation.

VU le Code général des collectivités territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget Port de plaisance détaillée ci-dessous :

Dépenses d'exploitation     :

Chapitre Libellé BP2017 BS2017 DM n°1 Total

011 Charges à caractère général 4 577,00 10 873,59 15 450,59

012 Charges de personnel et frais assimilés 13 440,00 13 440,00

65 Autres charges de gestion courante 500,00 500,00

014 Atténuation de produits

66 Charges financières 

67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00

042 Dotations aux amortissements et provisions 11 000,00 11 000,00

69 Impôts sur le bénéfice et assimilés

022 Dépenses imprévues 10 873,59 -10 873,59 0,00

023 Virement à la section d'investissement

TOTAL 30 017,00 10 873,59 0,00 40 890,59

Madame Danielle MAREC demande pourquoi  il  n'était  pas possible d'abonder  la  ligne « dépenses
imprévues ».

Monsieur le Maire explique que les règles de la comptabilité publique ne le permettent pas car les
crédits de cette ligne ne doivent pas excéder 7,5 % du montant total des dépenses de fonctionnement.
Il indique que la somme inscrite en charges à caractère général n'est pas destinée à être dépensée.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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4 - Budget Locations Diverses - Baux Commerciaux : décision
modificative n°1

Monsieur Eric ROBERT expose :

Les  règles  de  la  comptabilité  publique  limitent  l’affectation  possible  au  chapitre  022  « Dépenses
imprévues » à 7,5% du montant du total des dépenses réelles de fonctionnement.
 
Le budget supplémentaire voté le 22 mai 2017 dépasse cette limite.
Il convient de corriger cette affectation.
 

VU le Code général des collectivités territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget locations diverses – Baux commerciaux détaillée
ci-dessous :

Dépenses d'exploitation     :

Chapitre Libellé BP2017 BS2017 DM n°1 Total

011 Charges à caractère général 100 000,00 80 851,79 180 851,79

012 Charges de personnel et frais assimilés 55 000,00 55 000,00

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 1 000,00

014 Atténuation de produits 1 000,00 1 000,00

66 Charges financières 

67 Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00

042 Dotations aux amortissements et provisions 1 600,00 1 600,00

69 Impôts sur le bénéfice et assimilés

022  Dépenses imprévues 80 851,79 -80 851,79 0,00

023 Virement à la section d'investissement 50 400,00 50 400,00

TOTAL 210 000,00 80 851,79 0,00 290 851,79

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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5 - Festival Les Tardives 2017

Madame Delphine CHARLET expose :

VU l’avis favorable de la commission culture du 1er juin 2017

CONSIDERANT que l'association le Centre Culturel Breton est une association loi 1901 

CONSIDERANT que l'association Infâme Lied Records (I.L.R) est une association loi 1901

CONSIDERANT le besoin ponctuel de faire appel à des associations pour des animations

Il est proposé au conseil municipal :

D’ACCORDER une participation de 1 000€ au Centre Culturel Breton, pour les initiations à la danse
bretonne, les vendredis 21 et 28 juillet et 11 et 25 août 2017.

D’ACCORDER une participation de 200€ à L'association I.L.R. pour la tenue du stand prévention les
vendredis 21 et 28 juillet et 11 et 25 août 2017.

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

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2017 au 011 6238 334.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

6 - Vente de gobelets réutilisables aux cafetiers

Madame Delphine CHARLET expose :

Considérant le souhait de la Ville d'utiliser lors de ses manifestations des gobelets réutilisables,

Vu l'avis favorable de la Commission Culture du 1er juin 2017 proposant le tarif de 46 centimes d'euros
l'unité,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER ce tarif.

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

Madame Delphine CHARLET précise que ce dispositif permet d'anticiper la loi interdisant le recours
aux gobelets plastiques.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si le verre est interdit.
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Madame Delphine CHARLET répond que le verre est interdit sur le domaine public pour des raisons de
sécurité, mais pas en terrasse de café.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

7 - TARIFS MEDIATHEQUE LUDOTHEQUE

Madame Delphine CHARLET expose :

Considérant qu'après sept mois de fonctionnement avec les nouveaux tarifs de la médiathèque et de la
ludothèque, il apparaît nécessaire de les adapter,

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER les nouvelles conditions de ressources, telles que décrites ci  dessous ;  pour pouvoir
bénéficier du tarif réduit lannionnais peuvent prétendre au tarif réduit :

- les titulaires d'une allocation ou minima social (RSA, AAH, ASS,...)
- les personnes dont le Quotient Familial de référence est inférieur à 620

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

Madame Delphine CHARLET précise que les usagers trouvaient complexes le calcul de certains tarifs
d'où la présente proposition. Elle fait par ailleurs remarquer que le quotient familial remonte.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

8 - Adhésion à l'association Fur ha Foll

Arrivée de Louison NOEL

Madame Delphine CHARLET expose :

L'association « Fur ah Foll » exploite un centre d'exploration et de création artistique dont elle assure la
gestion et pour lequel elle met en place un projet culturel, largement axé sur la création, la promotion et
la diffusion de spectacles.

Vu l'avis favorable de la commission culture du 1er juin 2017,

Considérant le souhait d'adhérer à l'association « Fur ah Foll »,

Il est proposé au conseil municipal :
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DE VALIDER l'adhésion à l'association « Fur Ha Foll » pour un montant de 100,00 € (imputation 011
6281 33).

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

9 - Sabor Hispano Americano - Opéra Carmen

Madame Delphine CHARLET expose : 

Considérant  que l'association SABOR HISPANO AMERICANO a pris  en charge la  fourniture et  la
réalisation de tapas pour 140 personnes, lors de la retransmission de l'opéra CARMEN à la salle de
conférence de l'espace Ste Anne, le 8 juin 2017,

Vu la facture de l'association et la fourniture de l'ensemble des justificatifs,

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER le remboursement de frais de l'association à hauteur de 208,86€.

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

10 - Épuration de l'inventaire du budget du Bassin Versant du Léguer
avant clôture

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Vu l’état de l’actif du budget du Bassin Versant du Léguer au 31 décembre 2016,
 
Vu les amortissements effectués au cours de l’exercice 2017
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 
Vu le budget primitif pour 2017 du budget Bassin Versant du Léguer, et la décision modificative n°1,

Il est proposé au conseil municipal :

DE PROCÉDER à la destruction dans l'inventaire de la liste des immobilisations ci-jointes. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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11 - Chambre Régionale des Comptes : clôture du contrôle des comptes
et de la gestion de la commune de Lannion

Monsieur le Maire expose :

En  application  de  l'article  L.243-5  du  Code  des  juridictions  financières,  le  rapport  d'observations
définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion des exercices 2011 et suivants doit
être communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour ; il est joint à la
convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.

Conformément aux dispositions de l'article R243-15 du Code des juridictions financières, considérant
que le contrôle ne suscite pas d'observations majeures ou immédiates, la chambre a décidé de ne pas
formuler de rapport d'observations.

VU le Code des juridictions financières,

Il est proposé au conseil municipal :

DE PRENDRE connaissance du courrier de clôture du contrôle des comptes et de la gestion de la
commune au titre des exercices 2011 et suivants.

Monsieur  Cédric  SEUREAU demande si  la  décision de ne pas formuler  de rapport  d'observations
implique qu'un autre rapport ait été rédigé.

Monsieur le Maire indique qu'un rapport provisoire est rédigé suivi d'un rapport définitif. C'est ce dernier
rapport que la Chambre régionale des comptes a décidé de ne pas rédiger.

Monsieur Cédric SEUREAU demande si le rapport provisoire est consultable.

Monsieur le Maire indique ne pas être en possession de ce rapport provisoire mais il va en faire la
demande.
Il  souligne  la  remarque  de  la  Chambre  régionale  des  comptes  sur  l'amélioration  de  la  situation
financière de la ville qu'il explique par un autofinancement à la hausse.

Le Conseil municipal a pris connaissance du courrier de clôture du contrôle des comptes et de
la gestion de la commune au titre des exercices 2011 et suivants.
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12 - Etude de faisabilité de reconversion du site du Collège Charles Le
Goffic en un quartier à dominante d'habitat - Modification du plan de

financement - Demandes de subvention

Monsieur le Maire expose :

Suite à l'adoption du nouveau dispositif global d'accompagnement de Lannion-Trégor Communauté aux
Communes, LTC attribue une aide de 3 000 € à la Commune de Lannion pour l'étude visée.

Cette aide de 3 000 € est émargée sur le fond de participation au renouvellement urbain, pour un
montant équivalent à « l'aide aux études urbaines » qui existait auparavant.

VU le budget de la Ville,

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

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

VU le plan de financement qui lui est soumis,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le plan de financement présenté ci-dessus.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de l'Etat dans le cadre du FNADT,
l'EPFB, la Région Bretagne, Lannion-Trégor Communauté.

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

Madame Françoise LE MEN demande si un point de situation a été fait avec le Conseil Départemental.

Monsieur le Maire indique qu'il est prévu de revoir le Conseil Départemental et de leur demander une
participation financière.

Madame Françoise LE MEN fait  remarquer que le Conseil  Départemental n'est pas propriétaire du
terrain à Ker Uhel.

Madame Danielle MAREC demande confirmation que le site du collège est un site de redéploiement
des  Fontaines.  A l'appui  de  sa  question,  elle  cite  un  document  de  Lannion-Trégor  Communauté,
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Dépenses subventionnables Recettes € HT

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

Étude de faisabilité 179,259.85

État – Volet territorial du FNADT 50,000.00 27.89%
Région 17,925.99 10.00%
EPFB 10,000.00 5.58%
Lannion Trégor Communauté 3,000.00 1.67%
Ville de Lannion 98,333.86 54.86%

Total 179259.85 Total 179,259.85 100.00%

Description des postes 
de dépenses



transmis lors d'une commission de LTC : « Ce quartier a vocation à être un site de redéploiement de
logements sociaux démolis dans le quartier Politique de la Ville des Fontaines. Le fonds de concours
sollicité  est  de  50  666  € »,  fonds  de  concours  par  ailleurs  accordé  par  la  commission  dans  une
enveloppe de 100 000 €.

Monsieur  le  Maire rappelle  que  dans  le  guide  des  aides  de  LTC  figurait  un  fonds  d'aide  aux
aménagements urbains. Ce fonds a été supprimé ; or ce fonds conditionne le FNADT. LTC a donné son
accord pour que le fonds soit pris sur une enveloppe de 100 000 €. Monsieur le Maire considère que
l'enveloppe de 100 000 € est  destinée à des opérations de requalification urbaine à Ker Uhel  qui
nécessitent un investissement lourd. Il a donc adressé une demande en ce sens à LTC.
Monsieur le Maire indique que le site du collège a vocation à accueillir des logements sociaux mais pas
que dans le cadre des opérations de requalification d'Ar Santé – Les Fontaines.

Madame Danielle MAREC demande ce que deviennent les 50 000 €.

Monsieur le Maire répond que la Ville n'utilise que 3 000 € pour cette opération sur les 100 000 €
annuels. Les 97 000 € restants sont comptabilisés sur les opérations de requalification urbaine.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

13 - Signature de la charte ÉcoQuartier 

Monsieur Frédéric CORRE expose :

Le label ÉcoQuartier est une démarche progressive, en 4 étapes : 
• L'écoquartier en projet
• L'écoquartier en chantier
• L'écoquartier livré
• L'écoquartier confirmé

La première étape engage la collectivité sur l'adhésion aux 20 engagements de la charte.  Ceux-ci
correspondent à la politique communale. La signature de la charte permet à la Commune de bénéficier
d'un accompagnement au niveau local et national, et d'être reconnue pour les efforts menés. 

Cette première étape correspond au démarrage de la phase d'étude du projet. Il est proposé d'inscrire
l'étude de reconversion du site du collège Le Goffic comme projet d'EcoQuartier. L'utilisation du logo
« Label  ÉcoQuartier  -  étape  1 »  devra  être  utilisé  sur  tout  support  de  communication  relatif  à
l'ÉcoQuartier.

VU les 20 engagements de la charte ÉcoQuartier,

VU le démarrage de l'étude de faisabilité « Reconversion du site du collège Le Goffic en un quartier à
dominante d'habitat »,

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADHÉRER aux 20 engagements de la charte ÉcoQuartier.

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la charte ÉcoQuartier et tout document relatif à ce dossier.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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14 - Base Sports Nature - procédure d'expropriation

Monsieur le Maire expose :

Par délibération en date du 3 octobre 2011, le Conseil Municipal a approuvé le projet de création d'une
base de plein  air  comprenant  l'extension  et  la  réhabilitation  des  structures  existantes  sur  la  base
nautique sise sur le territoire de Ploubezre, rue Saint Christophe sur la parcelle cadastrée section A
n°36 nouvellement cadastrée section A n°2430.

Ce projet  visait,  notamment,  à  diversifier  l'offre  de  loisirs  sur  Lannion  au travers  d'un équipement
répondant aux normes d'accessibilité et environnementales. 

En juin 2013, Monsieur Jean PIERRES a adressé à Monsieur le Maire un courrier l'informant que suite
à une erreur cadastrale qui avait déjà été signalée dans les années 70 par ses parents aujourd'hui
décédés,  la  commune  empiétait  sur  la  parcelle  limitrophe  cadastrée  section  A n°35  dont  il  est
propriétaire indivis.

Après vérification, il s'avère que l'empiétement sur cette parcelle est réel et une négociation amiable a
été engagée par l'intermédiaire de son notaire sur la base de 78 000 € conforme à l'avis de France
Domaine. Ce prix correspond à l'acquisition des parcelles cadastrées section A n°34 et A n°35 d'une
contenance respective de 450 m2 et 4 755 m2 soit un total de 5 205 m2. Ces parcelles sont classées en
zone  Autr  au  Plan  Local  d'Urbanisme  de  Ploubezre  c'est-à-dire  en  zone  à  urbaniser  à  vocation
principale d'activités de sports et loisirs à moyen terme.

Monsieur PIERRES, jugeant cette proposition insuffisante au vu du préjudice subi par sa famille, a en
février 2014, demandé à la Commune la démolition des bâtiments construits sur son terrain et la remise
en état des lieux sous un mois faute de quoi il engagerait une procédure contentieuse. La commune ne
s'étant pas exécutée, il a saisi en mars 2014 le Tribunal Administratif de Rennes. 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal a délibéré à deux reprises, la première fois le 16 juin 2014
pour  engager  une  procédure  d'expropriation  motivée  par  l'utilité  publique  de  l'équipement  sur
l'ensemble de la parcelle cadastrée section A n°35 appartenant à l'indivision PIERRES et la seconde le
27 avril 2015 pour limiter l'expropriation à l'emprise de 1 700 m2 nécessaire à la régularisation de la
situation.

Par jugement du 4 décembre 2015, la 5ème chambre du Tribunal Administratif a rejeté la demande de
démolition  des  ouvrages  irrégulièrement  implantés  au  motif  qu'une  régularisation  appropriée  était
possible. Il a fait appel de cette décision le 29 janvier 2016 et l'audience s'est tenue le 29 mai 2017.
L'arrêt de la Cour Administrative d'Appel a été rendu le 16 juin 2017 qui ordonne à la Commune, dans
les trois mois de la notification de l'arrêt, de justifier des démarches entreprises auprès de la Préfecture
des Côtes d'Armor dans le cadre de la procédure d'expropriation et notamment la désignation d'un
commissaire  enquêteur  par  Monsieur  le  Préfet  des  Côtes  d'Armor  et  l'intervention  d'un  arrêté
préfectoral décidant de la tenue d'une enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique.

En  effet,  suite  à  des  difficultés  cadastrales,  la  procédure  n'a  pu  être  menée  jusqu'à  son  terme,
l'implantation  des  bâtiments  de  la  Base  Sports  Nature  étant  incompatible  avec  la  procédure
d'expropriation engagée car tous situés sur la parcelle communale. Suite à une actualisation récente du
service  du  cadastre,  il  est  désormais  possible  de  relancer  cette  procédure  en  actualisant  les
informations constituant le dossier de déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire en faisant
notamment mention de la  division de la parcelle A n°36 intervenue pour dissocier  le  périmètre du
camping des 2 Rives de la Base Sports Nature.
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Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique et, notamment, ses articles R112-4 et R131-
3,

Considérant  que  la  base  de  plein  air  sise  sur  le  territoire  de  la  Commune  de  Ploubezre  et  ses
possibilités d'évolution relèvent d'un intérêt général majeur et présentent une utilité publique certaine,

Considérant que, faute d'être parvenue à l'acquérir  à l'amiable, la Commune ne dispose pas de la
maîtrise foncière de l'emprise de 1700 m2 à prendre dans la parcelle cadastrée section A n°35 sur le
territoire de la Commune de Ploubezre,

Considérant qu'il y a lieu de recourir à la procédure d'expropriation,

Il est proposé au conseil municipal :

DE DÉCIDER d'engager toute démarche utile à l'acquisition de l'emprise de 1700 m2 à prendre dans la
parcelle cadastrée section A n°35 sur le territoire de la Commune de Ploubezre et, en particulier, de
recourir à la procédure d'expropriation.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à constituer :
- le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dudit projet,
- le dossier d'enquête parcellaire constitué conformément aux dispositions de l'article R131-3 du
Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique

DE SOLLICITER la Déclaration d'Utilité Publique du projet de la Base Sports Nature ainsi que l'arrêté
de cessibilité  de  l'emprise  foncière  de  1  700 m2 nécessaire  à  la  régularisation  des  ouvrages mal
implantés la composant.

DE SOLLICITER Monsieur  le  Préfet  des  Côtes  d'Armor  afin  de  lancer  l'ouverture  conjointe  d'une
enquête d'utilité publique et d'une enquête parcellaire.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à engager les procédures correspondantes et à saisir Monsieur le
Juge de l'Expropriation pour le Département des Côtes d'Armor en vue de la fixation des indemnités
dues en contrepartie de l'expropriation de l'emprise de 1 700 m2 à prendre dans la parcelle section A
n°35 sur le territoire de la Commune de Ploubezre et, de façon générale et en tant que besoin, à ester
en justice devant les juridictions judiciaires et administratives pour mener à bien l'opération.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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15 - Rue des Fontaines - cession à Madame GUEGAN-RIDEL

Monsieur Louison NOEL expose :

Par acte du 15 février 2006, la commune a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée AM n°476 d'une
surface de 112 m2 située rue des Fontaines pour la réalisation d'une liaison piétonne entre la rue
Lanjuinais et la rue des Fontaines. 
La  propriétaire  de  la  parcelle  bâtie  contiguë  cadastrée  section  AM  n°477,  Madame  Stéphanie
GUEGAN-RIDEL a sollicité la commune pour en faire l'acquisition. Il apparaît que la Commune n'a plus
d'intérêt à la conserver car le projet de liaison piétonne n'est plus d'actualité. Un accord est intervenu
sur une cession moyennant le prix de 3 800 € (conforme à l'avis de France Domaine).

Cette cession s'inscrit purement dans le cadre de la gestion du patrimoine communal et déroge de fait
à l'article 257 du Code Général des Impôts qui stipule que les cessions de terrains à bâtir réalisées à
titre onéreux par des collectivités locales dans le cadre d'une opération économique sont soumis à la
TVA. En effet, ce bien fait partie du patrimoine de la collectivité sans que la commune l'ait acquis ou
aménagé en vue d'une revente. Par conséquent, la commune est fondée à ne pas soumettre à la TVA
cette cession.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget de la Ville,

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 257,

Vu  l'avis  favorable  de  la  Commission  « Politiques  Urbaines  –  Développement  Durable-
Environnement » en date du 12 mai 2017,

Vu l'avis de France Domaine n°2017-113V0588 du 21 juin 2017,

Considérant que cette parcelle ne présente plus d'intérêt pour la commune,

Considérant que cette cession s'inscrit purement dans le cadre de la gestion du patrimoine communal
et que de ce fait la commune est fondée à ne pas soumettre à la TVA cette cession.

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER la cession de la parcelle cadastrée section AM n°476 d'une contenance de 112 m2 au
profit de Madame GUEGAN-RIDEL Stéphanie moyennant le prix de 3 800 €. 

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 passé par-devant notaire.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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16 - Cession d'emprises de terrains communaux - lancement d'une
enquête publique

Monsieur Louison NOEL expose :

La commune a été sollicitée par  plusieurs  administrés  pour  la  cession à leur  profit  d'emprises  de
domaine public constituant des espaces verts à Ker-Uhel et impasse Albert Clouard, un espace vert et
un parking impasse de Roud ar Roc'h. Le domaine public étant inaliénable, il y a lieu de déclasser ces
emprises préalablement à toute cession.

Par ailleurs, dans le cadre de l'implantation du nouveau collège à Ker-Uhel, une portion de la rue des
Capucines se situe dans l'emprise du projet. Il y a lieu également de la déclasser afin de l'intégrer dans
le domaine privé communal en vue d'une future cession. Cette opération portant atteinte aux fonctions
de  desserte  ou  de  circulation  de  la  voie  il  est  nécessaire  d'organiser  une  enquête  publique
conformément  aux dispositions de l'article  L141-3 du Code de la  Voirie  Routière.  C'est  également
l'occasion d'informer les riverains sur les évolutions à venir en leur permettant de s'exprimer au moment
des permanences du commissaire-enquêteur.

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L.141-3, R.141-4 à R. 141-10,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Considérant  l'opportunité  de  céder  des  espaces  verts  représentant  une charge d'entretien  pour  la
commune,

Considérant la nécessité de rationaliser le patrimoine communal,

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  procéder  à  l'organisation  de  l'enquête  publique  préalable  à
l'aliénation de tout ou partie d'espaces verts communaux et portion de voie communale situés à Ker-
Uhel, Roud ar Roc'h et impasse Albert Clouard.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à prendre un arrêté pour lancer l'enquête publique correspondante
qui en fixera les modalités.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ces dossiers. 

PRÉCISE que l'intégralité des frais  d'organisation de l'enquête sera répercutée aux acquéreurs au
prorata du nombre de dossiers présentés.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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17 - Kervouric 2 - échange foncier avec les Consorts BOULANGER

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Par acte du 23 octobre 2009, la Commune a fait l'acquisition de la parcelle cadastrée section CE n°
1675 d'une surface de 30 796 m2 sise à Kervouric auprès des Consorts BOULANGER à charge pour la
Commune de viabiliser les 3000 m2 cadastrés section CE n°1674 restant leur appartenir.
Suite à une révision du plan Local d'Urbanisme, cette parcelle est devenue inconstructible et classée
en zone agricole.
Au vu de l'accord consenti en 2009, la Commune se trouve dans l'obligation d'échanger une surface de
3000 m2 de terrain constructible avec la parcelle CE n°1674 appartenant aux Consorts BOULANGER.
Cette surface a été intégrée dans le permis d'aménager du lotissement de Kervouric 2 et correspond
aux lots numérotés de 40 à 45. Le document d'arpentage de l'opération est actuellement en cours de
numérotage, il est donc désormais possible de formaliser les termes de cet échange.
Ainsi,  la  commune  acquiert  auprès  des  Consorts  BOULANGER  la  parcelle  cadastrée  section
CE n°1674 d'une contenance de 3000 m2,
En contrepartie, elle cède aux Consorts BOULANGER une emprise de 3000 m2 à prendre dans la
parcelle cadastrée section CE n°1675 composant les lots mentionnés ci-dessous :

N°de lot Ancienne référence
cadastrale

Nouvelles références
cadastrales

Surface en m2

40 CE n°1675p CE n°1755 523 m2

41 CE n°1675p CE n°1756 468 m2

42 CE n°1675p CE n°1757 458 m2

43 CE n°1675p CE n°1758 562 m2

44 CE n°1675p CE n°1759
CE n°1771

559 m2

21 m2

45 CE n°1675p CE n°1760 409 m2

TOTAL 3 000 m2

Cet échange a lieu sans soulte et lors des travaux de viabilisation la commune s'engage à viabiliser à
ses frais ces 6 lots conformément à l'accord initial.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget annexe lotissement Kervouric,

Vu l'accord retranscrit dans l'acte de vente en date du 23 octobre 2009,

Vu l'avis de France Domaine n°2017-343-V0405 du 5 mai 2017,

Considérant  l'obligation  pour  la  commune  de  respecter  ses  engagements  auprès  des  Consorts
BOULANGER,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER l'échange  foncier  susvisé  à  intervenir  avec  les  Consorts  BOULANGER  selon  les
modalités précitées afin de respecter les termes de l'accord mentionné dans l'acte de vente du 23
octobre 2009.
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D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l'acte d'échange correspondant qui sera passé par-devant notaire.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

18 - Kervouric 2 - Désaffectation de 2 emprises du domaine public

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Dans le cadre de l'opération d'habitat « Kervouric 2 », deux emprises du domaine public routier d'une
contenance respective de 236 et 21 m2 ont été intégrées dans le permis d'aménager. Ces emprises
constituent  des délaissés de voirie suite à une modification de tracé du chemin de Kervouric. Ces
emprises (en bleu sur le plan), qui par le passé, constituaient des dépendances de la voirie communale
n'ont  désormais  plus  d'intérêt  pour  la  Commune.  Il  y  a  lieu de constater  la  désaffectation de ces
dépendances du domaine public routier afin de les déclasser et de les intégrer dans le domaine privé
communal.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu le Procès-Verbal dressé le 19 juin 2017 par la Police Municipale constatant la désaffectation de ces
deux emprises,

Considérant que ces délaissés n'ont plus d'utilité et qu'ils ne sont plus dans les faits des dépendances
du domaine public routier,

Il est proposé au conseil municipal :

DE  CONSTATER la  désaffectation  des  deux  emprises  de  domaine  public  routier  constituant  des
délaissés communaux.

D'APPROUVER le déclassement de ces emprises pour les intégrer dans le domaine privé communal.

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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19 - Loguivy - désaffectation d'une emprise de l'aire de jeux

Monsieur Marc NEDELEC expose :

La Commune a été sollicitée par M. et Mme BONNIEC Jean-Yves pour la cession à leur profit d'une
emprise de domaine public d'environ 170 m2 afin d'aménager leur parcelle cadastrée section BW n°336
d'une contenance de 3 388 m2 qui est contiguë à l'aire de jeux du lotissement de Garen Glas cadastrée
BW n°242. Cette acquisition est nécessaire à la desserte de leur futur lotissement car leur parcelle est
à ce jour enclavée.

Conformément au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, en vue d'une cession de
ladite  emprise  il  est  nécessaire  de  procéder  à  sa  désaffectation  car  aménagée spécifiquement  et
affectée à l'usage direct du public préalablement à son déclassement.

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu le Code Civil et notamment son article 682,

Vu  le  Procès-Verbal  n°201700013  de  la  Police  Municipale  dressé  le  19  mai  2017  constatant  la
désaffectation partielle de l'aire de jeux située dans le périmètre des barrières rue Tristan Corbière,

Considérant que la cession de cette emprise permettra le désenclavement de la parcelle cadastrée BW
n°336, 

Il est proposé au conseil municipal :

DE CONSTATER la  désaffectation partielle  de l'aire  de jeux cadastrée section BW n°242 située à
Loguivy,  rue Tristan Corbière,  se situant  dans le périmètre des barrières représentant  une surface
d'environ 170 m2.

D'APPROUVER le déclassement de cette emprise d'environ 170 m2 afin de l'intégrer dans le domaine
privé communal en vue d'une cession.

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

PRÉCISE que les modalités de cession feront l'objet d'une nouvelle délibération.

Monsieur le Maire précise que l'aire de jeux sera déplacée.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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20 - Rue Saint-Elivet - alignement

Monsieur Louison NOEL expose :

Dans le cadre de la vente d'un bien immobilier situé au 31 rue de Saint-Elivet cadastré section AM
n°295 et 333, par la SELARL « GUILLOUX-VOURRON », notaires à Lannion, il a été constaté que la
parcelle AM n°295 était intégrée de fait au domaine public. En effet, cette parcelle d'une contenance de
30 m2 constitue une portion de trottoir et est par conséquent entretenue par la commune depuis de
nombreuses années. Cette situation a été signalée aux notaires qui en a avisé l'acquéreur.

Ainsi,  un  accord  est  intervenu  avec  le  nouveau  propriétaire,  Monsieur  Alain  POUTEAU,  pour  la
régularisation de cet alignement à l'euro symbolique.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget de la Ville,

Vu l'accord intervenu avec M. POUTEAU sur les conditions de vente,

Considérant l'intérêt pour la commune de régulariser cet alignement,

Considérant que cette parcelle a vocation à être classée dans le domaine public communal,

Il est proposé au conseil municipal :

D'ACQUÉRIR, à l'euro symbolique, la parcelle cadastrée section AM n°295 d'une contenance de 30 m2

appartenant à Monsieur POUTEAU Alain.

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 la SELARL « GUILLOUX - VOURRON ».

PRÉCISE que les frais de notaire seront à la charge de la commune.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

21 - Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
de l'eau potable - année 2016

Arrivée de Fabien CANEVET

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Le rapport annuel sur le Prix et la Qualité de Service (RPQS) est un document réglementaire qui a pour
objectif  de renforcer la transparence et  l’information des usagers sur  les services publics de l’eau
potable. Ce rapport comprend notamment une liste minimale d’indicateurs techniques et financiers.
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Il a été présenté au sein de la Commission Consultative des Services Publics le 29 juin 2017.

Puis il présente le rapport comme ci-après annexé.
Il souligne les éléments suivants :
L'exploitation du service a été confiée à Lannion-Trégor Communauté depuis le 1er juillet 2015.
La politique tarifaire et les investissements restent du ressort de la ville de Lannion.

Les équipements :
le service des eaux de Lannion comporte :

- 2 prises d'eau de surface (Léguer et Min Ran) raccordées en eau brute
- 2 stations de production d'eau potable (Kergomar et Pradic Glas)
- 9 réservoirs 
- 2 stations de surpression (Beg ar Lan, Ker Uhel)
- plus de 270 km de réseaux

Les chiffres clés :
Les usines  de Kergomar  et  Pradic  Glas ont  produit  1  721 962 m3 d'eau potable en 2016,  contre
1 728 899 m3 en 2015 soit une légère diminution de -0,4 %.

La répartition de ces volumes est équilibrée :
Kergomar : 902 955 m3 (52,5 %), sachant que Kergomar produit aussi de l'eau issue du Léguer
Pradic Glas : 819 007 m3 (47,5 %)

Le nombre de concessions était de 10 496 en 2016 contre 10 369 en 2015 soit une légère perte.

Le ratio volumes vendus / volumes produits est de 94,3 % en 2016 (rappel 2015 : 89 %). Monsieur
MEHEUST minore l'amélioration car une modification des calculs est intervenue entre 2015 et 2016.

La consommation annuelle par abonné est de 94 m3 en 2016 contre 88 m3 en 2015. Cette évolution
s'expliquerait par une hausse de la consommation des gros consommateurs.

Les volumes exportés représentent 553 198 m3 en 2016 contre 540 310 m3 en 2015. La vente d'eau est
donc quasiment stable.

La répartition des volumes :
Les gros consommateurs ont baissé leur consommation d'eau
Le volume d'eau non facturé se réduit  grâce à une meilleure maîtrise des fuites,  des purges.  Cet
indicateur montre l'amélioration du rendement du réseau.

Le prix de l'eau potable :
Les tarifs municipaux évoluent au rythme de + 6% en moyenne (+ 25 % pour l'abonnement, + 3 % du
tarif au m3). Le tarif d'abonnement à Lannion est extrêmement bas et disproportionné si on compare
avec la moyenne des autres producteurs d'eau. Le coût de l'abonnement devrait correspondre aux
investissements réalisés sur les réseaux et dans les installations. Monsieur MEHEUST fait remarquer
qu'à Lannion, « on est très loin du compte ».

La redevance Agence de l'eau est maintenue à 0,30 €/m3

Le taux de TVA est resté à 5,5 %

Le prix d'une facture d'eau de 120 m3 passe de 255,46 € en 2015 à 267,10 € en 2016 soit une évolution
de + 4,6 % pour cette référence de 120 m3.
Le tarif de l'eau est de 2,22 € le m3,, un des tarifs les plus bas du département.

Qualité de l'eau (suivant analyses de l'ARS)
Au titre de la conformité bactériologique, 57 prélèvements ont été effectués. Aucun prélèvement n'a été
non conforme.
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Au titre de la conformité physico-chimique, 69 prélèvements ont été effectués. Aucun prélèvement n'a
été non conforme.

Réseaux : les investissements réalisés en 2016
Remplacement de 198 branchements en plomb (il en reste 253)

Remplacement de conduites : boulevard d'Armor, rue Joseph Morand, Petit  Camp, avenue de Park
Nevez, avenue de Lorraine
 Soit un renouvellement de 1,0 km de réseau.
Le renouvellement est largement insuffisant car on devrait être à 70 ans et on est au-delà de 100 ans.

Remplacement de 1 256 compteurs

Stations : les investissements réalisés en 2016
Déconnexion du ruisseau de l'hôpital du canal d'amenée de l'usine de Kergomar

Kériel : remplacement du groupe électrogène de la station de pompage datant de près de 40 ans et
présentant des pannes régulières (coût : 80 000 €). 

Usine de Pradic Glas : extension du logement de fonction (garage) – mise en service de la soude –
remplacement du carbo vapeur

Usine de Kergomar : curage de la prise d'eau – remplacement de vannes – installation de débimètre
sur les produits de traitement

Stations / Réseaux : les investissements 2017
Réservoir de Servel : traitement intérieur du réservoir

Usine de Pradic Glas : sécurisation du site – regard injection CO2

La télésurveillance des compteurs de zones permettra de localiser et donc de limiter les fuites

Travaux sur réseaux : rue Dunant – rue de Brélévenez – Cité St Roch – rue St Marc – rue de Buzulzo –
branchements plomb – remplacement de 1 000 compteurs

Par  ailleurs,  Monsieur  Christian  MEHEUST rappelle  la  situation  de  sécheresse  que  connaît  le
département des Côtes d'Armor. Le Préfet a pris deux arrêtés depuis le début de l'année pour limiter le
recours à la ressource en eau. A ce titre existe actuellement une dérogation sur le débit réservé. 
LANNION qui puise son eau en surface se trouve dans une situation critique, à savoir en situation
d'étiage  c'est-à-dire  comme en  fin  d'été  alors  que  nous  ne  sommes  qu'en  début  d'été.  Monsieur
MEHEUST pressent de grandes difficultés pour puiser l'eau dans le Léguer en fin d'été.

Monsieur Cédric SEUREAU demande si une solution alternative a été étudiée si la situation perdure.

Monsieur Christian MEHEUST indique que des dispositions ont d'ores et déjà été prises telles que
l'achat de tuyaux pour puiser l'eau au milieu du Léguer.

Madame  Anne-Claire  EVEN demande  la  signification  d'abonnés  domestiques  et  d'abonnés  non
domestiques. Elle relève la contradiction dans les propos tenus par Monsieur MEHEUST sur l'évolution
de la consommation d'eau des gros consommateurs.

Monsieur Christian MEHEUST rappelle qui constituent les gros consommateurs : l'hôpital, Nokia, etc. Il
fait remarquer qu'il a été évasif quant aux causes de l'augmentation globale de la consommation d'eau.
Pour expliquer ce phénomène, il conviendrait de regarder cet élément sur une dizaine d'années et le
dissocier de la consommation domestique.
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Monsieur  Frédéric  CORRE a  noté  que  le  nombre  d'abonnés  domestiques  a  enregistré  une
augmentation de 1 % alors que la consommation d'eau de cette catégorie évolue de + 8 %. Il dit s'être
interrogé sur les causes de cette augmentation.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si le plomb est recherché lors des analyses.

Monsieur Christian MEHEUST répond que les analyses sont réalisées sur l'eau traitée au titre de la
potabilité de l'eau. D'autres analyses sont effectuées sur l'eau brute, notamment par le bassin versant
du Léguer et l'ARS : un certain nombre de molécules sont recherchées – jusqu'à 170 pour certaines
analyses. L'eau servie au robinet est potable.

Monsieur Jean-Yves CALLAC souligne la forte présence du chlore.

Monsieur Christian MEHEUST explique la raison de l'injection de chlore dans l'eau. Selon la distance
avec la station de chlorisation, l'eau est plus ou moins chlorée. Ainsi, plus on est proche de la station,
plus il  y a de chlore. Le chlore permet d'assurer la potabilité de l'eau qui à Lannion est fortement
chargée en matière organique tant sur le Léguer que sur le Min Ran.

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau potable année 2016.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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22 - Plan Numérique pour l'Education - Convention - Demande de
subvention

Monsieur Fabien CANEVET expose :

L'appel à projets «  Collèges numériques et innovation pédagogiques » a pour objectif de promouvoir
l'appropriation  des  usages  numériques  des  élèves  dans  les  collèges  et  les  écoles  primaires  du
territoire.
La ville de Lannion soutient les équipes enseignantes locales par l'acquisition de matériels adaptés au
cahier des charges du projet.
Elle complète ainsi le parc de classe mobile de tablettes acquis l’année précédente.

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le projet de plan numérique pour l'éducation qui lui est présenté,

VU le  projet  de  convention  de  partenariat  « collèges  numériques  et  innovation  pédagogique »  à
intervenir entre la ville de Lannion et l'académie de Rennes, qui lui est soumis,

VU le montant de l'opération estimé à 32 000 € TTC,

VU le plan de financement qui lui est présenté, à savoir :

Ville de LANNION 16 000 €
Etat 16 000 €

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le soutien à ce projet.

D’AUTORISER Monsieur  Le Maire à signer  la  convention avec l'académie de Rennes et  tous les
documents liés à cette affaire.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter la subvention accompagnant le projet.

DE DESIGNER Fabien CANEVET pour le représenter au comité de pilotage.

Monsieur Fabien CANEVET précise que les écoles concernées sont celles du Kroas Hent, du Rusquet,
d'Ar Santé et de St Roch. 

Monsieur Cédric SEUREAU a relevé dans la convention que la ville de Lannion prenait également en
charge 8 300 € au titre des infrastructures. Ce point est omis dans la délibération.

Monsieur  Fabien  CANEVET confirme que la  collectivité  est  tenue d'assurer  par  exemple un  débit
Internet suffisant.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si ce projet est né d'une volonté municipale ou bien si le projet
est imposé par l'Etat.

Monsieur Fabien CANEVET indique qu'il s'agit d'un appel à projet auquel la ville de Lannion répond.
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Monsieur  le  Maire confirme les  propos de Monsieur  CANEVET et  ajoute qu'il  s'agit  d'une volonté
municipale de répondre à cet appel à projet lancé par l'Etat.

ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
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23 - Mise à disposition gracieuse des Velektro dans le cadre de la "faites
de la soupe"

Madame Bernadette CORVISIER expose :

Le centre social organise cette année encore, en lien étroit avec la ville de Lannion, la « Faites de la
soupe » qui se tiendra sur le quai d'Aiguillon le 15 octobre prochain.

Cette  année,  l'événement  est  couplé avec  la  semaine du goût.  Aussi,  une promenade à  vélo  est
organisée le 15 octobre au matin en partenariat avec Trégor Bicyclette afin de visiter les fermes à
proximité. 

Dans ce cadre, et afin d'offrir la possibilité aux personnes n'ayant pas de vélo de participer à cette
promenade,  il  est  proposé une mise  à  disposition  gracieuse des  4  Vélos  à  Assistance Electrique
disponibles à la Base Sports Nature. 

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER la mise à disposition gracieuse des 4 Vélos à Assistance Électrique disponibles à la
Base Sports Nature le 15 octobre 2017.

ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)

24 - Demande de dérogation au repos dominical - DECATHLON -
Animation Vitalsport du 3 septembre 2017

Arrivée de Christian HUNAUT

Monsieur le Maire expose :

Le  magasin  DECATHLON  organise  les  samedi  2  et  dimanche  3  septembre  2017  une  animation
dénommée VITALSPORT. Cette animation vise à développer la pratique du sport en permettant aux
visiteurs  de  découvrir  et  de  s'initier  gratuitement  aux  différentes  disciplines  sportives.  L'animation
regroupe 40 clubs sportifs. Chaque club tiendra un stand pour présenter sa discipline.

L'animation se déroule sur  les espaces extérieurs au magasin qui  sera fermé le  3 septembre.  Le
personnel de DECATHLON est chargé d'accueillir  le public et de veiller à la sécurité du site et des
participants.

C'est pourquoi le magasin DECATHLON sollicite une dérogation au repos dominical pour 15 salariés.
En cas d'accord, leurs horaires de travail seraient de 10 h à 18 h. Ils bénéficieraient d'un autre jour de
congé dans la semaine afin de ne pas dépasser la durée conventionnelle de travail de 35 H, d'une
majoration de rémunération de 50 % et d'un repos compensateur d'une journée.
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VU les articles L.3132-21 et R.3132-16 du code du travail,

Il est proposé au conseil municipal :

D'EMETTRE un avis sur la présente demande de dérogation au repos dominical.

Monsieur Christian MEHEUST considère que faire travailler des salariés le dimanche est compliqué
même avec des conditions intéressantes pour certains salariés. Il trouve que le travail du dimanche
devrait être très exceptionnel et réservé à des services utiles à la population. Le cas présent n'entre
pas dans cette catégorie. On tend par ailleurs à banaliser le travail du dimanche. Il n'est pas persuadé
que les personnels de Décathlon, même s'ils peuvent être intéressés pour des raisons financières,
soient enchantés de travailler le dimanche.

Madame Françoise LE MEN est d'accord sur le principe que l'on ne doit pas faire travailler les salariés
le dimanche. Toutefois, dans la mesure où le commerce est fermé, et qu'il s'agit d'une manifestation à
caractère associatif et sportif, Madame LE MEN ne votera pas contre.

ADOPTE PAR 27 VOIX POUR
6 VOIX CONTRE

FEJEAN - NEDELEC - MEHEUST - HERVÉ - MOHAMMEDI - OMNES

25 - Reconduction de la convention avec
LANNION-TREGOR COMMUNAUTE relative à la mise à disposition

du dumiste dans le cadre d'animation musicale
dans les structures Enfance de la Ville de LANNION

Monsieur Patrice KERVAON expose :

La Ville de LANNION souhaite continuer à développer les pratiques musicales des enfants  et  des
jeunes.  Dans  ce  cadre  un  travail  de  partenariat  entre  la  Ville  de  Lannion  et  LANNIONTREGOR
COMMUNAUTE est mis en place afin de développer des animations de découverte et d'initiation dans
différents équipements de la Ville.
Pour cela un animateur musical intervient dans les crèches municipales, la halte garderie et la Maison
des Jeunes, ou dans les locaux de la ville, pour le compte de celle-ci. 

Il est proposé au conseil municipal :

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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26 - Programme d’accès à l’emploi titulaire et modalités d’organisation
des sélections professionnelles

Monsieur le Maire expose :

Vu la loi  n°2012-347 du 12 mars 2012  relative à l'accès à l'emploi  titulaire et  à l'amélioration des
conditions  d'emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012,

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 qui prolonge la possibilité prévue par la loi n°2012-347 pour les
agents contractuels d’accéder aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale « par la voie de
modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels » pendant une durée de 6 ans à
compter de sa date de publication c’est-à-dire jusqu’au 13 mars 2018,

Vu le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 modifiant le décret n°2012-1293 qui précise les conditions
de ce dispositif exceptionnel de titularisation,

L’article 17 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et le décret du 22 novembre 2012 permettent à
certains agents contractuels de droit public de devenir fonctionnaires, si l’employeur le prévoit.

Le recensement des contractuels, éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi titulaire », a été effectué.

Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté au Comité Technique Paritaire, lequel
fait apparaître :

- le nombre d’agents remplissant les conditions, 
- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées,
- l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein des services municipaux.

Au vu de ce rapport, et compte tenu de la gestion prévisionnelle des effectifs, il y a lieu d’élaborer  un
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui détermine :

- les emplois qui seront ouverts à la sélection,
- les grades associés,
- le nombre de postes,
- et la répartition des recrutements de 2016 à 2018

Les  agents  éligibles  aux  dispositifs  seront  informés  du contenu du programme pluriannuel  et  des
conditions de nomination. Ils pourront alors candidater, s’ils le souhaitent, au regard des conditions
spécifiques de classement.

Hormis pour les grades à accès direct sans concours, ce dispositif est confié à une commission de
sélection  professionnelle  qui  siégera  en  interne  sous  la  présidence  d’une  personnalité  qualifiée
désignée par le président du C.D.G.22, d’un fonctionnaire d’au moins la même catégorie hiérarchique
que le grade d’accès et de l’autorité territoriale ou d’une personne qu’il désignera

La  commission  d’évaluation  professionnelle,  chargée  d’auditionner  les  candidats  à  la  sélection
professionnelle, se prononcera sur leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois du
grade ouvert à la sélection.

Il est proposé, après avis des Comités techniques des 20 septembre 2016 et 30 novembre 2016 pour
la Ville :
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-  d’adopter le programme pluriannuel « accès à l’emploi titulaire » suivant :

Ville :

Service/
missions
exercées

Grade
correspondant

Cat Ancienneté
acquise au 31

mars 2013

Ancienneté
acquise à la

date du rapport

Inscription au
plan

pluriannuel

Si oui Année de
recrutement

Si non,
motifs

Animateur
sport BSN

ETAPS B 3 ans et 6 
mois

6 ans 11 mois 
et 19 jours

oui 2017

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

27 - Modifications de postes suite à avancements de grades et
promotions internes

Monsieur le Maire expose : 

Pour pouvoir nommer les agents inscrits sur listes d’aptitude suite aux avis favorables des CAP A et B
du 30 mai 2017, il convient de modifier les postes ci-dessous.

Les nominations suite à avancement de grade seront prononcées à compter du 1er janvier 2017 sauf
conditions individuelles non remplies à cette date, et pour les promotions internes, à compter du 1 er

août 2017.

Catégorie A :

Métier
Nombre
d’emploi

grade d’origine
Cadre d’emplois

d’accueil
Durée de travail

DGS 20/40 1 Directeur territorial Attaché Temps complet

Puéricultrice / cadre 
de santé / 
responsable de 
structure

1 Cadre de santé 2ème cl Cadre de santé Temps complet
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Catégorie B :

Métier
Nombre
d’emploi

grade d’origine
Cadre

d’emplois
d’accueil

Durée de
travail

Responsable  service
Etat civil

1 Rédacteur territorial Rédacteur Temps complet

Animateur MJ 1 Animateur territorial
Animateur
territorial

Temps complet

Responsable MJ 1 ETAPS ppal 2ème cl ETAPS Temps complet

Il est proposé au conseil municipal :

DE MODIFIER ces 5 postes dans les conditions définies ci-dessus.

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs.

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

28 - Mise à jour du tableau des effectifs du service enfance

Monsieur le Maire expose :

Les  effectifs  ainsi  que presque tous  les  emplois  du  temps  des  agents  du  service  enfance seront
impactés à la rentrée prochaine en raison de la décision prise par délibération du conseil municipal le
22  mai  2017,  de  faire  passer  les  coordonnateurs  à  un  temps  complet  et  de  créer  7  postes  de
coordonnateurs adjoints.

En  effet,  le  temps  de  travail  supplémentaire  attribué  aux  coordonnateurs  pour  mener  à  bien  leur
mission ainsi que la nomination de certains animateurs déjà en poste en tant  que coordonnateurs
adjoints implique toute une réorganisation du service.

Cette quotité de temps de travail concernant un certain nombre d’animateurs, il est proposé au conseil
municipal non pas de supprimer et de créer un nombre de postes définis mais de se prononcer sur le
nouveau tableau des effectifs de l’ensemble du service enfance.

Le tableau des effectifs, au 3 juillet 2017, est le suivant :
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Poste  ouvert  au  grade  ou
au Cadre d’Emplois (CE)

Métier
Postes
ouverts

Titulaires contractuels
Non

pourvus
Nbre

d’agents
% temps de

travail
Animateur  territorial  ppal
1°cl

Chef de service  1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur  St
Roch

1  1  1 100

Adjoint d'animation (CE) et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur
Kériaden  et  Woas
Wen

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur
Kroas Hent

1 1   1 100

Adjoint  d'animation  et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur
Kroas Hent

1 1   1 100

Animateur territorial (CE)
Coordonnateur
Servel élémentaire

1 1   1 100

Adjoint  d'animation  et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur
Servel maternelle

1 1   1 100

Adjoint  d'animation  et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur  Pen
Ar Ru

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Coordonnateur
Savidan

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) et
animateur territorial (CE) et
ETAPS (CE)

Coordonnateur
Rusquet

1 1   1 100

Adjoint d'animation 2°cl
Coordonnateur  Ar
Santé

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur St Roch 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) et
animateur territorial (CE)

Animateur Ludo 1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,8 0?8   1 80

Adjoint technique (CE) Animateur Servel 0,86,2 0,862   1 86,2

Adjoint d'animation (CE) Animateur Ar santé 1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur St Roch 0,36  0,36  1 36

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Saint
Roch

0,47  0,47  1 47

Adjoint d'animation 1°cl
Accueil  matin
service midi  et  TAP
et accueil soir

1 1   1 80

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,47  0,47  1 47

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
Rusquet

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Ar
santé

0,47  0,47  1 47

Adjoint d'animation (CE) Animateur  Pen  Ar
Ru

0,47  0,47  1 47

Adjoint d'animation (CE) Animateur St Roch 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent

0,83   0,83  83

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent

0,71   0,71  71

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,56  0,56  1 56
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Poste  ouvert  au  grade  ou
au Cadre d’Emplois (CE)

Métier
Postes
ouverts

Titulaires contractuels
Non

pourvus
Nbre

d’agents
% temps de

travail

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,56  0,56  1 56

Adjoint d'animation 1°cl
responsable
ludothèque

1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent 0,6  0,6  1 60

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent

0,65 0?65   1 65

Adjoint d'animation 2°cl
Animateur  Woas
Wen

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Woas
Wen

0,56  0,56  1 56

Adjoint d'animation (CE)
ALSH + tps midi  et
TAP Ar santé

1  1  1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Pen  Ar
Ru 

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent

0,36  0,36  1 36

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent 1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur Morand 0,36  0,36  1 36

Adjoint d'animation (CE) Animateur Morand 0,45  0,45  1 45
Adjoint d'animation (CE) Animateur Rusquet 0,47  0,47  1 47

Adjoint d'animation (CE) Animateur St Roch 0,8 0?8   1 80

Adjoint d'animation 1°cl
Animateur  Pen  Ar
Ru

1 1   1 70

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Pen  Ar
Ru

0,47  0,47  1 47

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Pen  Ar
Ru

0,47  0,47  1 47

Adjoint d'animation (CE) Animateur Rusquet 0,47  0,47  1 47

Adjoint d'animation 2°cl Animatrice 1   1   
Adjoint d'animation (CE) Animateur Rusquet 0,73  0,73  1 73
Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Saint
Roch

0,6  0,6  1 60

Adjoint d'animation (CE) Animateur Kériaden 0,96  0,96  1 96
Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,9 0,9   1 72

Adjoint d'animation 2°cl
Centre  de  loisirs  -
Anim Servel

0,8087 0,8087   1 60

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Woas
Wen

0,56  0,56  1 56

Animateur territorial (CE)
Animateur  Woas
Wen et responsable
aide aux devoirs

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)  Animateur St Roch 0,8087 0,8087   1 80,87

Adjoint d'animation (CE)  Animateur St Roch 0,5804  0,5804  1 58,04

Adjoint d'animation 2°cl  0,8191   0,8191 0 81,91

Adjoint d'animation (CE)  
Animateur  Saint
Roch

0,45  0,45  1 45

Adjoint d'animation (CE)  Animateur St Roch 1 1   1 100

Adjoint technique (CE) Animateur Morand 1 1   1 70

Adjoint technique (CE) Animateur Savidan 0,9054 0,9054   1 90,54

Adjoint technique (CE) Animateur Morand 0,56  0,56  1 56

Adjoint technique (CE) Animateur Ar Santé 0,56  0,56  1 56
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Poste  ouvert  au  grade  ou
au Cadre d’Emplois (CE)

Métier
Postes
ouverts

Titulaires contractuels
Non

pourvus
Nbre

d’agents
% temps de

travail

Adjoint technique (CE) Animateur Servel 1 1   1 100

Adjoint technique (CE) Animateur Rusquet 0,64 0,64   1 64

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Woas
Wen

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Saint
Roch

0,36  0,36  1 36

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent

0,36  0,36  1 36

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,36   0,36 0 36

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Total :
- Nombre de postes créés au service enfance : 53,76
- Nombre de titulaires occupant ces postes : 30,92
- Nombre de contractuels : 17,44
- Nombre de postes non pourvus : 4
- Nombre de personnes physiques : 73
- Nombre d’ETP : 50,49

Le nouveau tableau des effectifs, à compter du 4 juillet, serait le suivant :

Poste  ouvert  au  grade  ou
au Cadre d’Emplois (CE)

Métier
Postes
ouverts

Titulaires contractuels
Non

pourvus
Nbre

d’agents
% temps de

travail
Animateur  territorial  ppal
1°cl

Chef de service  1 1   1 100

Adjoint  d'animation (CE) et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur
Woas Wen

1  1  1 100

Adjoint  d'animation (CE) et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur  St
Roch

1 1   1 100

Adjoint  d'animation (CE) et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur
Kroas Hent

1 1   1 100

Adjoint  d'animation  et
animateur territorial (CE)

Responsable 
pédagogique centres
de loisirs - 
Coordonnateur 
adjoint Kroas Hent

1 1   1 100

Animateur territorial (CE)
Coordonnateur
Servel élémentaire

1 1   1 100

Adjoint  d'animation  et
animateur territorial (CE)

Directeur  centre  de
loisirs-
Coordonnateur
adjoint Servel

1 1   1 100

Adjoint  d'animation  et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur  Pen
Ar Ru

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Coordonnateur
Savidan  -  formateur
PSC1

1 1   1 85

Adjoint  d'animation (CE) et
animateur territorial (CE) et
ETAPS (CE)

Coordonnateur
Rusquet

1 1   1 80
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Poste  ouvert  au  grade  ou
au Cadre d’Emplois (CE)

Métier
Postes
ouverts

Titulaires contractuels
Non

pourvus
Nbre

d’agents
% temps de

travail

Adjoint  d'animation (CE) et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur  Ar
Santé

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Coordonnateur
adjoint
Savidan/Morand

0,4  0,4  1 55

Adjoint d'animation (CE)
Coordonnateur
adjoint  Kériaden  et
centres de loisirs

1  1  1 100

Adjoint d'animation (CE)
Coordonnateur
adjoint  St  Roch  et
centres de loisirs

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)

Coordonnateur
adjoint Pen Ar Ru et
animateur  de
quartier Pen Ar Ru

1  1  1 100

Adjoint  d'animation (CE) et
ATSEM (CE)

Coordonnateur
adjoint 

0,4 0,4   1 40

Adjoint  d'animation (CE) et
animateur territorial (CE)

Animateur Ludo 1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,8 0,8   1 80

Adjoint technique (CE)
Animateur
Servel/restauration

0,862 0,862   1 86,2

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Ar  santé
et centres de loisirs

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur St Roch 0,355   0,355  36

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Saint
Roch

0,465  0,465  1 46,5

Adjoint d'animation (CE)
Accueil matin service
midi  et  TAP  et
accueil soir St Roch

1 1   1 80

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,465  0,465  1 46,5

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Rusquet
et centres de loisirs

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur Ar santé 0,465   0,465  46,5

Adjoint d'animation (CE) Animateur Pen Ar Ru 0,465   0,465 1 46,5

Adjoint d'animation (CE) Animateur St Roch 0,215   0,215 1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,55  0,55  1 55

Adjoint d'animation (CE) Animateur Rusquet 0,705  0,705  1 70,5

Adjoint d'animation (CE)
responsable
ludothèque

1   1 0 remp

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent  et  centres  de
loisirs

0,845  0,845  1 84,5
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Poste  ouvert  au  grade  ou
au Cadre d’Emplois (CE)

Métier
Postes
ouverts

Titulaires contractuels
Non

pourvus
Nbre

d’agents
% temps de

travail

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent

0,65 0,65   1 65

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Servel  et
centres de loisirs

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Woas
Wen et BSN

0,86  0,86  1 86

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Ar  santé
et centres de loisirs

1  1  1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur Pen Ar Ru
et centres de loisirs

1   1  100

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,355   0,355  35,5

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent  et  centres  de
loisirs

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE) Animateur Morand 0,355  0,355  1 35,5

Adjoint d'animation (CE) Animateur Morand 0,45  0,45  1 45

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
Kériaden/Woas Wen

0,555  0,555  1 55,5

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  St  Roch
et ludothèque

0,8 0,8   1 80

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent

1 1   1 70

Adjoint d'animation (CE) Animateur Pen Ar Ru 0,555  0,555  1 55,5

Adjoint d'animation (CE) Animateur Pen Ar Ru 0,465  0,465  1 46,5

Adjoint d'animation (CE) Animateur Rusquet 0,465  0,465  1 46,5
Adjoint d'animation (CE) Animatrice 1   1   remp

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Rusquet
et entretien

0,73  0,73  1 73

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Servel  et
centres de loisirs

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Saint
Roch

0,6  0,6  1 60

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,9 0,9   1 72

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Woas
Wen

0,555  0,555  1 55,5

Animateur territorial (CE)
Animateur  Woas
Wen et  responsable
aide aux devoirs

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)  Animateur St Roch 0,8087 0,8087   1 80,87

Adjoint d'animation (CE)  Animateur 0,45  0,45  1 45

Adjoint d'animation (CE)  0,8191   0,8191 0 81,91

Adjoint d'animation (CE)  
Animateur  Saint
Roch

0,45  0,45  1 45

Adjoint d'animation (CE)  Animateur St Roch 1 1   1 100

Adjoint technique (CE) Animateur Morand 1 1   1 70
Adjoint technique (CE) Animateur Morand 0,7  0,7  1 70
Adjoint technique (CE) Animateur Ar Santé 0,555   0,555 1 55,5

Adjoint technique (CE)
Animateur  Woas
Wen

1 1   1 100

Adjoint technique (CE) Animateur Rusquet 0,64 0,64   1 64
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Poste  ouvert  au  grade  ou
au Cadre d’Emplois (CE)

Métier
Postes
ouverts

Titulaires contractuels
Non

pourvus
Nbre

d’agents
% temps de

travail

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent  et  centres  de
loisirs

1 1   1 100

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Saint
Roch

0,355  0,355  1 35,5

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Kroas
Hent

0,355  0,355  1 35,5

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,355   0,355  35,5
Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,45   0,45  45

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,475   0,475  47,5

Adjoint d'animation (CE) Animateur Pen Ar Ru 0,83  0,83  1 83

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Adjoint d'animation (CE) Pause méridienne 0,215  0,215  1 21,5

Total :
- Nombre de postes créés au service enfance : 57,24
- Nombre de titulaires occupant ces postes : 31,86
- Nombre de contractuels : 17,88
- Nombre de postes non pourvus : 7,5
- Nombre de personnes physiques : 71
- Nombre d’ETP : 53,26

La différence de 2,77 ETP s’explique par les éléments exposés ci-dessus.

Des temps de travail ont, en outre, été modifiés suite à l’adoption d’un nouveau mode de calcul du
temps de travail en comité technique (avec un nombre de jours d’école et de jours fériés forfaitaires par
année et plus au réel).

Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents
non titulaires, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs.

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER le nouveau tableau des effectifs du service enfance.

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

Monsieur Cédric SEUREAU suppose que la validation de cet organigramme induit aucun changement
à la rentrée scolaire dans les aménagements du temps de l'enfant.

Monsieur le Maire confirme que le fonctionnement actuel continue à la prochaine rentrée.

ADOPTE PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - LANNESHOA - GLAZIOU
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29 - Stade d'eau vive : rénovation des installations hydrauliques et de la
passerelle - Estimation des travaux

Monsieur Christian HUNAUT expose :

Le  système  de  vannage  du  stade  d'eau  vive  présente  depuis  quelques  années  des  signes  de
vieillissement. En effet, deux incidents ont été répertoriés ces deux dernières années (casse d'un clapet
sur la vanne d'entrée du stade et fuite hydraulique sur les vérins de la vanne stock vide). Ces deux
incidents ont alerté les services sur la nécessité de réaliser un diagnostic complet de l'installation afin
d'éviter des interventions au coup par coup qui seraient à terme très onéreuses.

Le diagnostic a été réalisé lors du remplacement du vérin sur la vanne stock vide. Il a conclu sur un état
moyen des installations et sur des interventions à réaliser sur l'ensemble des vannes : étanchéité des
vannes, remplacement des vérins, dépose des vannes, mise en peinture et repose des vannes. Il s'agit
maintenant de programmer la réalisation de ces travaux en accompagnement de la réfection de la
peinture de la passerelle.

Le montant de l'ensemble de ces travaux (stade d'eau vive + passerelle) a été estimé à 431 000 € HT.

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le projet de réhabilitation du système de vannage et de réfection de la peinture de la
passerelle.

D'APPROUVER l'estimation des travaux de 431 000 € HT.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché et tout document relatif à cette affaire.

Monsieur Cédric SEUREAU souhaite connaître les travaux à effectuer sur la passerelle d'une part et
sur les vannes d'autre part.

Monsieur Christian HUNAUT indique qu'il est nécessaire :
- de déposer les vérins et les vannes avec recours à des grues
-  de  déposer  la  passerelle  pour  mise  en  peinture  à  l'extérieur  du  site  en  raison  de  la
réglementation relative à la rivière

Monsieur Jean-Yves CALLAC se demande si les travaux de la passerelle n'ont pas déjà été budgétés.

Monsieur  Christian  HUNAUT précise  que  le  devis  concernant  la  passerelle  (démontage,  sablage,
traitement, repose) s'élève à 100 000 €.

Monsieur Frédéric CORRE demande si on peut obtenir des subventions.

Monsieur le Maire répond que non.

Monsieur Henri GLAZIOU demande si le local est compris dans les 400 000 €.

Monsieur  Christian HUNAUT répond que non.  Il  rappelle  que le  local  devait  à  l'origine  n'être  que
provisoire.
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Monsieur  Christian  MEHEUST se  demande  si  LTC  ne  devrait  pas  participer  aux  travaux  de  cet
équipement.

Monsieur Christian HUNAUT indique avoir entendu le Président de la communauté d'agglomération
dire que cet équipement aurait dû être communautaire. Par ailleurs, il  pense que LTC pourrait être
sollicité au titre de son plan de développement du nautisme.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

30 – Question diverse posée par Madame LE MEN concernant le
parrainage des sans-papiers

Madame Françoise LE MEN souhaite informer le conseil  municipal  de la démarche du collectif  de
soutien aux sans-papiers du Trégor-Goëlo qui accompagne des familles et des jeunes majeurs dans
leur démarche d'intégration. Le dit collectif a sollicité Monsieur le Maire pour organiser des séances de
parrainage mais il n'a pas reçu une suite favorable à sa demande.

Monsieur le Maire indique avoir donné son accord pour un certain nombre de parrainages ; d'autres
parrainages posaient des difficultés et il s'en est expliqué avec le collectif.
Monsieur le Maire n'est pas opposé à ce que des élus parrainent. Mais il ne veut pas que la Mairie, en
tant que telle, puisse parrainer des personnes qui présentent des difficultés au regard de leur situation
administrative. Monsieur le Maire a eu des contacts avec le précédent préfet : il ne voulait pas que
soient  mises  en avant  des  personnes présentant  des difficultés et  les exposer  à  de plus  grandes
difficultés suite à des décisions administratives. Il rappelle avoir avec Alain GOURIOU effectuer des
parrainages et ainsi aider des personnes à obtenir des papiers.
La décision de parrainage ne relève pas du conseil municipal mais de l'élu en son nom personnel. Il
rappelle qu'il n'y est pas opposé si la décision est prise par un élu à titre individuel ; mais pas à  titre
officiel.
Cependant, Monsieur le Maire est intervenu à plusieurs reprises auprès des préfets successifs des
Côtes d'Armor pour accélérer l'obtention de papiers.
Lannion dispose d'un CADA d'une trentaine de personnes et d'un CAO permanent pour une vingtaine
de personnes et Lannion accompagne via le CCAS ces personnes (cantine gratuite, etc) et met les
moyens nécessaires pour leur intégration. Il s'agit d'un travail de l'ombre.

La séance est levée à 20 h 05.
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