
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

Suite à un incident technique lié à l'enregistrement sonore de la séance,
le procès-verbal n'est pas retranscrit in extenso.

n° 20170911

Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 01 septembre 2017, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 11 septembre 2017
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

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

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

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Claudine FEJEAN - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET -
Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Frédéric CORRE - Jakez
GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Yvon
BRIAND  -  Nadine  OMNES  -  Christine  TANGUY -  Danielle  MAREC  -  Jean-René  PRAT -  Cédric
SEUREAU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN

Étaient absents :
Marie-Claude LANNESHOA - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Guénaëlle  PAYET LE  MEUR  (procuration  à  Eric  ROBERT)  -  Christian  MEHEUST (procuration  à
Thérèse HERVÉ) - Christine BONNAMOUR (procuration à Christian HUNAUT) - Rozenn COADALEN
(procuration  à  Yvon  BRIAND)  -  Fatima  MOHAMMEDI  (procuration  à  Marc  NEDELEC)  -  Sonya
NICOLAS (procuration à Christine TANGUY) - Henri GLAZIOU (procuration à Danielle MAREC)

Question     1 
Présents : 24
Procurations : 7 Votants : 31
Absents : 2
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Question     2 à la fin
Arrivée de Jean-Yves CALLAC

Présents : 25
Procurations : 7 Votants : 32
Absent : 1

Assistaient :

Monsieur GALLEN, Directeur Général  des Services - Monsieur DIVERRES, Directeur des Services
Techniques - Madame LE QUELLEC, Directrice Secrétariat Général - Madame KERPSERN, chef de
cabinet - Monsieur POVY, directeur des services de l'information - Monsieur ROHOU, directeur adjoint
des services de l'information - Monsieur IGLESIAS, Journaliste

Ordre du jour :

N° Intitulé

1 Motion pour la libération de Loup Bureau incarcéré en Turquie

2 Evolution  des  statuts  de  Lannion-Trégor  Communauté :  transfert  de  l'assainissement  collectif
pour les communes de l'ex communauté de la Presqu'île de Lézardrieux et prise de compétence
pour  la  création,  la  gestion  et  le  développement  d'un  groupement  de  coopération  sociale  et
médico-sociale (GCSMS)

3 Approbation du pacte financier et fiscal 

4 Instauration d'une taxe d'aménagement communautaire

5 Taxe d'habitation sur les logements vacants

6 Consignation  des  indemnisations  relatives  aux  périmètres  de  protection  des  captages  de
Kergomar et de Kériel

7 Question diverse n° 1 : Recours formé par HAINGUERLOT devant la CAA – autorisation d'ester
en justice au titre d'intervenante volontaire en défense

8 Question diverse n° 2 : Recours formé par les Consorts PINSON et MERIAU devant la CAA –
autorisation d'ester en justice au titre d'intervenante volontaire en défense

9 Motion au sujet des SAAD

Monsieur le Maire soumet à l'approbation du conseil municipal le procès-verbal de la séance du 22 mai
2017. Il n'appelle pas d'observations particulières.

1 - Motion pour la libération de Loup Bureau
incarcéré en Turquie

Monsieur le Maire propose d'adopter la motion suivante pour la libération de Loup Bureau incarcéré en
Turquie.

Incarcéré depuis plus d'un mois par les autorités turques pour suspicion d'appartenance à un groupe
terroriste, Loup BUREAU a été arrêté alors qu'il entrait en Turquie depuis l'Irak.
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L'arrestation de Loup BUREAU fait écho aux tentatives de censure qui se multiplient aujourd'hui en
Turquie. Ce pays sombre dans une spirale répressive où, au nom de la lutte contre le terrorisme, l'Etat
muselle les journalistes critiques.

Aujourd'hui, une centaine d'entre eux sont derrière les barreaux et nombreux sont ceux à avoir fui le
pays.

Nous appelons à la libération immédiate de Loup BUREAU.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU la motion qui lui est proposée :

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’ADOPTER la motion ci-dessus.

2 - Evolution des statuts de Lannion-Trégor Communauté : transfert de
l'assainissement collectif pour les communes de l'ex communauté de la

Presqu'île de Lézardrieux et prise de compétence pour la création, la
gestion et le développement d'un groupement de coopération sociale et

médico-sociale (GCSMS)

Arrivée de Jean-Yves CALLAC

Monsieur le Maire expose :

Lannion-Trégor Communauté porte les deux modifications statutaires suivantes :

- En  matière  d’assainissement  collectif : il  s’agit  du  transfert  de  cette  compétence  pour  les
communes de l’ex Communauté de communes de la Presqu’île de Lézardrieux.
Ce transfert est en lien avec la fusion au 1er janvier 2017 de Lannion-Trégor Communauté et des
Communautés de communes du Haut-Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux.
Dans les statuts actuels de la Communauté d'agglomération, au titre des compétences facultatives,
l'exercice de la compétence « Assainissement collectif des eaux usées » est limité aux périmètres
de Lannion-Trégor  Communauté  et  de  la  Communauté  de  communes du Haut-Trégor  avant  la
fusion jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de la fusion.
Avec ce transfert au 1er janvier 2018, la compétence facultative « Assainissement collectif » serait
exercée sur l'ensemble du territoire communautaire.

- La prise de compétence au 1er octobre 2017, au titre des compétences facultatives, consistant à « la
création, la gestion et le développement d'un Groupement de Coopération Sociale et Médico-
Sociale (GCSMS) – Offre de services d'aide et d'accompagnement à domicile – SSAD/SSIAD».
La prise  de  cette  compétence est  à  resituer  dans la  démarche de restructuration  de  l’offre  de
services d’Aide et d’Accompagnement à domicile initiée par le Conseil départemental. En effet, est
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institué un nouveau mode de fonctionnement, à savoir, la contractualisation d’un partenariat décliné
au  travers  d’un  Contrat  Pluriannuel  d'Objectifs  et  de  Moyens  (CPOM),  après  un  appel  à
candidatures, au lieu et place du système de tarification actuel devenu inadapté à l’évolution des
besoins des personnes et à la maîtrise des enveloppes budgétaires départementales.
Considérant, d'une part, l’attachement de LTC, défini dans son projet de territoire, à une offre de
services de proximité et de qualité, à un coût accessible à tous sur l’ensemble de son territoire et,
d'autre part, l’intérêt à répondre à l’appel à candidatures du Conseil départemental à l’échelle de la
géographie du territoire de LTC, et à cet effet, la nécessité pour les associations et SIVU(s) porteurs
des autorisations, à se regrouper, il y a lieu de créer les conditions afin de répondre globalement à
l’appel à candidatures du département.
La Communauté d'agglomération ne disposant pas de la compétence optionnelle « Action sociale
d'intérêt  communautaire »  visée au II  6°  de l'article  L.5216-5  du  Code général  des  collectivités
territoriales et n'étant pas porteuse de SAAD et/ou SSIAD via son CIAS, il s'agit de s'appuyer sur un
groupement de coopération sociale et médico-sociale et, par voie de conséquence, de prendre la
compétence facultative, au 1er octobre 2017, pour la création, la gestion et le développement d’un
GCSMS sur son territoire.

Il est donc proposé d’adopter ces deux dispositions statutaires relatives aux compétences de Lannion-
Trégor-Communauté.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’action sociale et des familles ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2016 portant création de la nouvelle agglomération
Lannion-Trégor Communauté issue de la fusion Lannion-Trégor Communauté et des Communautés de
communes du Haut-Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux ;

VU l’arrêté préfectoral  en date du 4 mai 2017 portant  modification des statuts  de Lannion-Trégor-
Communauté ;

VU la délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 22 juin 2017 relative à l’évolution des
statuts de Lannion-Trégor Communauté : Transfert de l’assainissement collectif pour les communes de
l’ex Communauté de la Presqu’île de Lézardrieux et prise de compétence pour la création, la gestion et
le  développement  d’un  Groupement  de  Coopération  sociale  et  médico-sociale  sur  le  territoire  de
Lannion-Trégor Communauté ;  

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER que la compétence facultative « Assainissement collectif » soit exercée sur l'ensemble
du territoire communautaire y compris pour les communes de l'ex Communauté de communes de la
Presqu'île de Lézardrieux, à compter du 1er janvier 2018.

D'APPROUVER la prise de la compétence « Création, Gestion et Développement d'un groupement de
coopération sociale et médico-sociale » par Lannion-Trégor Communauté au 1er octobre 2017.

Madame  Danielle  MAREC s'assure  qu'il  s'agit  bien  de  prendre  une  compétence  afin  de  pouvoir
candidater et qu'il ne s'agit pas d'un engagement.

Monsieur le Maire indique que la prise de cette compétence permet à LTC de candidater.

Monsieur Patrice KERVAON explique que ce GCSMS est un groupement de coopération, dont le statut
est spécifique, de moyens au service d'un projet bien défini. Il réunit les structures de soins et d'aide à
domicile qu'elles soient syndicales et associatives de Lézardrieux, Lannion, Tréguier, Perros-Guirec et
Plestin-les-Grèves. Le GCSMS permet de porter une candidature auprès du Conseil départemental ; il
ne se substitue pas aux structures existantes :  ainsi,  les associations ou syndicats  continuent  leur
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projet et leur activité. Par contre, le service support (RH, …) devient l'employeur.
LTC doit  prendre la compétence « action sociale d'intérêt communautaire » d'ici  le 1er octobre pour
pouvoir entrer dans le GCSMS et ensuite porter la candidature.

Monsieur Christian HUNAUT ajoute que le GCSMS créerait 13 emplois financés par LTC.

Monsieur  le  Maire précise  que le  financement  du  GCSMS est  assuré  par  l'équilibre,  sans  apport
financier extérieur.

Monsieur Patrice KERVAON rectifie le terme de création d'emplois. En effet, le GCSMS puisera dans
les compétences des structures existantes. L'objectif est d'avoir une structure centralisée performante
et compétitive pour avoir les prix les plus bas. Il  n'y a donc pas de création d'emplois car celles-ci
induiraient une augmentation des charges. Si toutefois charge il  y avait, elles seraient facturées au
GCSMS.

Madame Danielle MAREC relève qu'il y a un quiproquo sur la création d'emplois.

Madame Françoise LE MEN invite à distinguer les deux sujets :
- création du groupement de coopération
- consultation et choix du Conseil Départemental 

Monsieur Christian HUNAUT et Madame Danielle MAREC disent leur opposition au deuxième point à
voter.

Pour Christian HUNAUT, le service d'aide à la personne n'est pas un service public mais un service au
public qui relève du secteur concurrentiel.

Il est proposé au conseil municipal de procéder à deux votes distincts : 

D'APPROUVER que la compétence facultative « Assainissement collectif » soit exercée sur l'ensemble
du territoire communautaire y compris pour les communes de l'ex Communauté de communes de la
Presqu'île de Lézardrieux, à compter du 1er janvier 2018.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

D'APPROUVER la prise de la compétence « Création, Gestion et Développement d'un groupement de
coopération sociale et médico-sociale » par Lannion-Trégor Communauté au 1er octobre 2017.

ADOPTE PAR 30 VOIX POUR
2 abstentions (HUNAUT – CALLAC)

3 - Approbation du pacte financier et fiscal

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU  la délibération du Conseil  communautaire de Lannion-Trégor Communauté,  en date du 22 juin
2017, approuvant le Pacte financier et fiscal ;
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VU la délibération du Conseil  communautaire de Lannion-Trégor Communauté,  en date du 22 juin
2017, validant les quatre grands défis du Projet de Territoire 2017-2020 ;

CONSIDERANT que l’enjeu du Pacte Financier et Fiscal est de concilier le Projet de Territoire avec la
situation financière des Communes et de la Communauté d’agglomération ;

CONSIDERANT que le Pacte Financier et Fiscal est un document stratégique, qui a pour objectif, d’une
part, d’établir un état des lieux du territoire en matière de finances et de fiscalité et, d’autre part, de
formaliser des stratégies visant à optimiser les différentes ressources des communes et de l’EPCI ;

CONSIDERANT que les principales orientations du pacte financier et fiscal sont les suivantes :

LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

1 - LA FISCALITE DU TERRITOIRE :

a) Les ressources fiscales du territoire :

a.1) La taxe d’habitation sur les logements vacants :
Il est proposé que chaque commune du territoire institue la taxe d’habitation sur les logements vacants.
Le supplément de ressource engendré par cette taxe permettra au budget communal de contribuer à la
réalisation des objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat.

Par ailleurs, l’un des objectifs principaux du PLH étant de diminuer la vacance des logements, la mise
en place de cette taxe incitative semble adaptée à contribuer à atteindre cette cible. 

a.2) La taxe d’aménagement :
Il est proposé d’instituer, à partir du 1er janvier 2018, une taxe d’aménagement communautaire sur le
territoire de Lannion-Trégor Communauté. Une part de cette taxe sera reversée aux communes.

> Prise de décision avant le 01/10/2017
après avis de la CLECT et éclairage sur les modalités d'exonération

a.3) La taxe GEMAPI :
Il est proposé d’instaurer, au niveau de Lannion-Trégor Communauté, à compter du 1er janvier 2018,
une taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations à titre indicatif à
hauteur de 10 € par habitant DGF.

> Prise de décision avant le 01/10/2017
après avis de la CLECT et précision sur les modalités de calcul pour les contribuables

b) Les produits des impôts « entreprises » :
Il est proposé d’appliquer la grille de base minimum de CFE de Lannion-Trégor Communauté -2016 à
l’ensemble du territoire à partir de 2018, en reprenant également la période de lissage.

> Prise de décision avant le 01/10/2017

b.1) La taxe sur le Foncier Bâti (part « entreprises ») :
Il est proposé que soit étendu à l’ensemble du territoire, dès 2017 la mesure adoptée lors du précédent
Pacte Fiscal et Financier de LTC, un reversement annuel de 25% de la croissance annuelle cumulée
de la Taxe sur le Foncier Bâti générée par les ZA et bâtiments locatifs communautaires.

b.2) L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux), part « éolien » :
Il est proposé d’étendre à l’ensemble du territoire le reversement de 25% de sa part d’IFER « éolien ».

b.3) La TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales :
Il est proposé que cette augmentation soit également opérée en 2018, 2019, 2020 et 2021 pour, à
terme, augmenter les montants de TASCOM perçus de 20% (coefficient multiplicateur de 1.20, tel que
permis par la loi).
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c) Autres ressources fiscales :

c.1) La TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères :
Il est proposé de conserver la stabilité du système sur la période 2018-2020 avec une croissance du
produit pour couvrir la croissance des charges et de mener un travail sur l’homogénéisation du niveau
de service : sur la période 2017-2020.

c.2) La Taxe de Séjour :
Un groupe de travail spécifique va analyser la situation et faire des propositions de mise en place au 1er

janvier 2018 de la taxe de séjour communautaire.

> Prise de décision avant le 01/10/2017

c.3) Les redevances de l’assainissement :

Assainissement collectif :
Il est proposé d’attendre que l’actuelle harmonisation du service rendu (rénovation des installations)
soit suffisamment avancée pour mettre en œuvre une démarche d’harmonisation et de simplification
progressive des tarifs. De plus, l’extension au 1er janvier 2018, au territoire de l’ex-CC de la Presqu’île
de Lézardrieux viendra terminer la prise de compétence à l’ensemble du territoire.

Assainissement non collectif :
Il est proposé de mettre en place une redevance annuelle de service à compter de 2018 sur l’intégralité
du territoire.

2 - LES DOTATIONS ET FLUX FINANCIERS ENTRE COMMUNES ET COMMUNAUTE 

a) La DGF et les attributions de compensations liées aux transferts de charges :
Il peut être envisagé de mettre en place un principe « gagnant-gagnant », à la fois pour les communes
et LTC, en opérant une répartition entre LTC et les communes du gain de DGF issu des transferts de
compétences ou de moyens, selon une clé à déterminer.

b) Le FPIC : Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales :
Il est proposé de conserver la répartition de droit commun du FPIC.
Cette ressource permettra de contribuer au financement de la compétence Urbanisme par Lannion-
Trégor Communauté.

c) La DSC : Dotation de Solidarité Communautaire :
LTC  n’apparaît  pas  concernée  par  cette  obligation  légale  (écart  de  richesse  inférieur  au  seuil  et
existence d’un Pacte Financier et Fiscal). Pour autant, un fonds de concours spécifique à la Politique
de la Ville (quartiers prioritaires) a été créé par Lannion-Trégor Communauté (voir Guide des Aides
Financières). L’éligibilité à ce fonds, limité à 100 000 € par an, est notamment conditionnée à un travail
collaboratif entre la ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté. En outre, ce fonds est réservé à
des opérations d’investissement (pas de fonctionnement) qui pourrait faire l'objet de report d'une année
sur l'autre en cas de sous-consommation.

d) Les AC : Attributions de Compensation (cf. page 7 du Pacte Financier et Fiscal)
Les  dispositions  du  présent  Pacte  Fiscal  et  Financier  peuvent  avoir  des  conséquences  sur  les
attributions de compensation. 
En particulier, pour le financement de la compétence Urbanisme, pour laquelle la Ville de Lannion a
déjà été impactée.
La Commission locale d'attribution des charges transférées devra se prononcer sur un ajustement des
attributions de compensation.

LES RESSOURCES D’INVESTISSEMENT

Le Programme Pluriannuel d’Investissement PPI :

Le PPI de Lannion-Trégor Communauté planifie les investissements envisagés pour les années à venir,
en  tenant  compte  de  leur  coût  prévisionnel,  des  subventions  potentielles  issues  des  politiques
sectorielles  et  territoriales  de  l’État,  l’Europe,  la  Région  et  le  Département  et  de  leur  rythme  de
réalisation. Ce document organisé par budgets, se trouve en annexe du Pacte Financier et Fiscal. Il
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constitue un document indicatif, l’annualité budgétaire étant la règle.

Le Programme Pluriannuel des Investissements de Lannion-Trégor Communauté

Défi
Nombre

d’opérations
identifiées

Montant
d’investissement (HT)

Montant de
financement

prévu

1  -  Transformer  nos  ressources
en richesses

36 33 701 000 € 9 934 187 €

2 - Connecter le territoire 16 23 273 353 € 8 540 659 €

3 - Cohésion sociale 28 16 544 043 € 5 437 775 €

4 - Préserver l’environnement 26 61 899 520 € 5 367 549 €

Projets non alloués à un défi 10 6 294 525 € 225 000 €

Totaux 116 141 712 441 € 29 505 170 €

Le détail, par budget, de ce Programme Pluriannuel des Investissements est en annexe du présent
document.

Ce PPI constitue une orientation pour les investissements réalisés par Lannion-Trégor Communauté
pour les années à venir.  Sa mise en œuvre dépendra de la capacité financière effective de la
communauté d’agglomération, elle-même conditionnée à la réforme de la DGF et aux décisions
qui seront prises pour majorer le CIF.

→ En tout état de cause, les décisions d’investissement sont prises chaque année », lors du
vote du Budget Primitif. En conséquence et en vertu de l’annualité budgétaire, ce PPI n’a donc
qu’une valeur indicative.

Le Guide des aides financières :

Lannion-Trégor  Communauté  propose des  aides  financières  pour  les  communes du territoire  mais
aussi pour les entreprises, associations ou particuliers.
Le guide des aides financières de Lannion-Trégor Communauté qui recense l’ensemble de ces aides, a
fait l’objet d’une révision et a été approuvé par le conseil communautaire le 22 juin 2017.

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER le  Pacte  Financier  et  Fiscal  2017  de  Lannion-Trégor  Communauté  comme joint  en
annexe.

Monsieur le Maire souligne les aspects positifs du pacte financier et fiscal ;
- Urbanisme : les instructions Autorisations Droit du Sol (ADS) seront financées par l'application
pour le FPIC du droit commun. Aussi, Lannion qui finançait par une AC le service commun de
l'urbanisme à hauteur de 46 000 €, devrait récupérer cette somme par une AC positive
- Introduction de la taxe Gemapi : la compétence devient obligatoire pour les EPCI. La commune
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finançait des actions via le Bassin versant d'où l'annulation de l'AC correspondante. Par ailleurs,
les syndicats d'eau qui finançaient jusqu'à présent une partie de la Gemapi n'auront plus à le faire
- Fonds de concours Politique de la Ville de 100 000 € annuels dont les crédits non consommés
sont capitalisables sur la durée du mandat

Sur l'harmonisation de la TEOM et de la taxe d'assainissement, Monsieur le Maire redit la nécessité de
conserver des zonages urbain, littoral, rural, … de façon à prendre en compte, pour la TEOM, à la fois
les différences de valeurs locatives et de services, et pour l'assainissement le caractère aggloméré ou
pas.

Madame Danielle MAREC rappelle que son groupe s'est abstenu lors du conseil communautaire. Son
groupe  maintient  son  abstention.  Au travers  du  pacte  financier  et  fiscal,  Madame MAREC lit  des
augmentations de fiscalité.

Madame  Françoise  LE  MEN indique  que  son  groupe  s'est  également  abstenu  en  conseil
communautaire  car  il  ne  partage  pas  un  certain  nombre  de  choix  d'investissement.  Son  groupe
maintient son abstention.

ADOPTE PAR 24 VOIX POUR
8 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC
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4 - Instauration d'une taxe d'aménagement communautaire

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le Pacte Financier et Fiscal est l’un des prolongements opérationnels du Projet de Territoire 2017-
2020. En effet, les ambitions décrites dans le Projet de Territoire trouvent, dans le Pacte Financier et
Fiscal, les ressources nécessaires à leur mise en œuvre concrète. 
Le  Pacte  Financier  et  Fiscal  vise  à  formaliser  les  relations  financières  entre  Lannion-Trégor
Communauté  et  ses  communes  membres.  Il  permet  d’établir  précisément  et  de  coordonner  les
dépenses publiques et les recettes fiscales du territoire. En outre, il identifie et définit les dispositifs
d’accompagnement de LTC en matière d’investissement (guide des aides, par exemple) ainsi qu’en
fonctionnement  (flux financiers  entre Lannion-Trégor Communauté et  les communes membres,  par
exemple).

Depuis le 27 mars 2017, outre l'instruction des autorisations du droit des sols, l'élaboration, la révision
et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, la communauté d'agglomération est compétente en
matière d'élaboration, révision et suivi de Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu
et carte communale.

Ces  transferts  de  compétences  des  communes  vers  la  communauté  entraînent  des  transferts  de
charges qui sont difficiles à évaluer pour mettre en place une attribution de compensation d'où le choix
de mise en place d'une taxe d'aménagement communautaire.

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ayant exclu la mise en place
d'une Attribution de Compensation pour financer la compétence « PLU », il est proposé de transférer la
taxe d'aménagement des communes au profit de la Communauté, une partie du produit de cette taxe
sera cependant affecté aux communes par voie conventionnelle.

La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d'aménagement et aux opérations de construction,
de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature
soumises à un régime d'autorisation, sous réserve des exonérations.
Le fait générateur de la taxe demeure, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation ou, en cas
de  construction  sans  autorisation  ou  en  infraction  aux  obligations  résultant  de  l'autorisation  de
construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions.

L’article L.331-1 du code de l’urbanisme dispose que cette taxe est perçue « en vue de financer les
actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2 » du code de
l’urbanisme, c’est-à-dire contribuer au financement des équipements publics.
En  plus  des  exonérations  et  abattements  de  plein  droit  (définis  à  l’article  L  331-7  du  code  de
l’urbanisme), les communes et EPCI peuvent exonérer en totalité ou partiellement (en pourcentage de
surface) certaines constructions. 
Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes, des EPCI.
En cas de transfert, des dispositions conventionnelles seront prises entre Communauté et Communes.

La Communauté instaurera un taux par  Commune.  Ce taux sera composé d'une part  communale
(déterminée en préalable par la Commune) et d'une part additionnelle communautaire.

Afin  de  préserver  les  ressources  des  communes  membres  pour  le  financement  des  équipements
publics  relevant  de  leurs  compétences,  le  reversement  d’une  partie  du  produit  de  la  taxe
d’aménagement aux communes sera instauré par convention. Ce reversement sera calculé sur la base
du montant de l’équivalent de la taxe d’aménagement qui aurait été appliqué sur la commune (part
communale du taux).
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La Communauté d'Agglomération conserverait le produit issu de la majoration (soit un équivalent de
0,8 % qui reste à confirmer) pour les communes dotées d'un document d'urbanisme et maintien d'un
taux 0% pour les communes sans document propre d'urbanisme (Règlement National  d'Urbanisme
applicable)  et  qui  ne  percevaient  pas  en  2016  de  Taxe  d'Aménagement  Communale,  jusqu'à  la
prescription du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal afin de financer la compétence PLU.

L'avis  des  conseils  municipaux  sur  cette  instauration  est  sollicité  avant  mi-septembre.  Le  conseil
communautaire  de  fin  septembre  se  prononcera  sur  les  taux  et  les  exonérations  de  la  taxe
d'aménagement.

VU les articles L 331-1 et suivants ainsi que les articles R. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

VU les statuts de Lannion Trégor Communauté, et en particulier l’arrêté portant modification des statuts
de Lannion Trégor Communauté en date du 4 mai 2017 ;

VU La délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté, en date du 22 juin
2017, proposant l’instauration de la taxe d’aménagement au niveau communautaire ;

CONSIDERANT que le transfert de la compétence PLU est entré en vigueur au 27 mars 2017 ;

CONSIDERANT que, suivant l’article L.331-2 du code de l’urbanisme, la part intercommunale de la
taxe  d'aménagement  est  instituée  par  délibération  de  l'organe  délibérant  dans  les  autres
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  compétents  en  matière  de  plan  local
d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les
conditions prévues par le II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT le projet de territoire 2017 – 2020 adopté le 22 juin 2017 ;

Il est proposé au conseil municipal :

D'ACCEPTER d'instaurer la taxe d'aménagement au niveau communautaire.

Monsieur  Eric  ROBERT indique que cette  taxe devrait  représenter  un surcoût  de 280 € pour  une
maison de 100 m2 (634 €).

Madame Danielle MAREC dit être contre l'instauration de la taxe d'aménagement communautaire car il
s'agit d'une augmentation de la fiscalité. Elle demande si la part communale est de 1 % ou 1,5 %.

Monsieur le Maire répond que la part communale s'élève à 1 %.

Madame Danielle MAREC reconnaît  qu'il  n'y a  pas d'augmentation de la part  communale.  Elle se
demande toutefois si c'est la bonne période pour augmenter une taxe car cela porte atteinte au pouvoir
d'achat.

Monsieur le Maire précise que la taxe d'aménagement communautaire financera le PLUI (Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal) et le SCOT. Une autre solution aurait pu être avancée : le financement par
l'attribution de compensation qui aurait eu une incidence sur les finances communales et sans doute
sur la fiscalité des Lannionnais. Il rappelle que le coût du PLU de LANNION s'est élevé à 400 000 €.

Madame Danielle MAREC trouve que LTC se sert de la commune pour engranger  de l'argent dans son
escarcelle.

Pour  Monsieur Cédric SEUREAU, l'Etat cherche un moyen de se débarrasser d'une compétence. La
solution Attribution de compensation serait moins favorable aux Lannionnais avec en incidence une
augmentation de la taxe d'habitation.  Il indique que son groupe votera en faveur de la délibération.
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Monsieur  le  Maire rappelle  que  les  taux  de  la  fiscalité  sont  restés  inchangés  durant  quelques
décennies.  Il  n'est  pas  favorable  à  une  augmentation  des  taux.  Il  préfère  que  la  communauté
d'agglomération taxe une fois et une seule une opération plutôt que de ponctionner tous les ans  les
budgets communaux.

Madame Thérèse HERVE souligne qu'il s'agit d'un transfert de compétence exercé par l'Etat avec pour
conséquence un transfert de charge sur les ménages.

Monsieur Frédéric CORRE relève que le taux de 0,8 % ne s'applique que dans certaines communes.

Monsieur  le  Maire indique  que  toutes  les  communes  sont  concernées  par  le  taux  de  0,8  %,  à
l'exception de celles qui sont encore et provisoirement en Règlement National d'Urbanisme (RNU).

Monsieur Fabien CANEVET partage le point de vue de Thérèse HERVE sur les méthodes appliquées
par l'Etat qui est lourdement endetté. Toutefois, le présent dispositif participe de la solidarité nationale.

Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve que les gens qui veulent construire sont pénalisés. Il juge cette
taxe anti-économique.

ADOPTE PAR 28 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE

MAREC - PRAT - GLAZIOU - CALLAC

5 - Taxe d'habitation sur les logements vacants

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le Pacte Financier et Fiscal est l’un des prolongements opérationnels du Projet de Territoire 2017-
2020. En effet, les ambitions décrites dans le Projet de Territoire trouvent, dans le Pacte Financier et
Fiscal, les ressources nécessaires à leur mise en œuvre concrète. 

Le  Pacte  Financier  et  Fiscal  vise  à  formaliser  les  relations  financières  entre  Lannion-Trégor
Communauté  et  ses  communes  membres.  Il  permet  d’établir  précisément  et  de  coordonner  les
dépenses publiques et les recettes fiscales du territoire. En outre, il identifie et définit les dispositifs
d’accompagnement de LTC en matière d’investissement (guide des aides, par exemple) ainsi qu’en
fonctionnement  (flux financiers  entre Lannion-Trégor Communauté et  les communes membres,  par
exemple).

Le  Programme  Local  de  l'Habitat  2018-2023  de  Lannion-Trégor  Communauté  est  ambitieux  et
volontariste,  avec  notamment  un  axe  fort,  la  réhabilitation  du  parc  ancien  et  la  revitalisation  des
centres-villes/ centres-bourgs.
Il projette de mettre un arrêt au développement du phénomène de vacance des logements, observé en
particulier en centre-ville / centre-bourg, et de contenir le taux de ces logements vacants à 7,5 % du
parc sur les 6 années.

Les communes peuvent, par une délibération, assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants
depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition.
La taxe d'habitation due au titre de ces logements est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du
preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début
de la période de vacance.
Le supplément de ressource engendré par cette taxe permettra au budget communal de contribuer à la
réalisation des objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat (PLH).
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Par ailleurs, l’un des objectifs principaux du PLH étant de diminuer la vacance des logements, la mise
en place de cette taxe incitative semble adaptée à contribuer à atteindre cette cible. 

I. Logements vacants imposables à la taxe d'habitation

Sont soumis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI, les logements vacants
situés sur le territoire d'une commune :
- où la taxe sur les logements vacants (TLV) n'est pas applicable, aucune commune de LTC n’est
concernée par cette taxe
- qui a délibéré afin d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation ou qui est membre d'un
EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en ce sens

Ainsi, au titre d'une année d'imposition, un même logement vacant ne peut être soumis à la fois à la
taxe d'habitation et à la TLV.

A. Logements imposables

La notion de logement vacant au sens de la taxe d'habitation est identique à celle qui prévaut pour
l'assujettissement à la taxe sur les logements vacants, sous réserve des logements détenus par les
organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte destinés à être attribués sous
conditions de ressources qui, s'ils sont vacants, sont imposables à la TH en application de l'article 1407
bis du CGI.

B. Appréciation, durée et décompte de la vacance

1. Principe
Sont imposables à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI, les logements qui
remplissent les conditions mentionnées au A ci-dessus et qui sont vacants depuis plus de deux années
consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de
l'article 232 du CGI.
En pratique, le délai de vacance est décompté du 1er janvier N-2 au 1er janvier N (année d'imposition)
inclus.

2. Cas particuliers

a. Logements inhabitables faisant l'objet d'une réhabilitation
Un logement inhabitable (donc hors champ de la taxe d'habitation) et qui est réhabilité ne peut, le cas
échéant, être soumis à la taxe que si la vacance est effective durant deux années consécutives après
réhabilitation. Pour apprécier ce délai, il convient de se placer au 1er janvier de l'année qui suit celle au
cours de laquelle il a été rendu habitable.

b. Changement de propriétaire ou de redevable légal
Le délai de vacance s'apprécie au regard du même redevable.
Par suite,  en cas de vente d'un logement vacant,  le  délai  de vacance est  décompté à l'égard du
nouveau propriétaire à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la cession selon les modalités
exposées ci-dessus.  La taxe est  due par  le nouveau propriétaire  au titre  de la  troisième année à
compter de celle de la cession si le logement est resté vacant durant cette période.

II. Base, taux et montant de l'imposition

A. Base d'imposition

Pour les logements vacants assujettis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI,
l'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative de l'habitation déterminée conformément aux
dispositions de l'article 1409 du CGI.
S'agissant  d'un  logement  vacant,  cette  base ne fait  l'objet  d'aucune réduction.  Ne sont  donc  pas
applicables les allègements prévus en faveur de l'habitation principale ou spécifiques aux personnes
handicapées.
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B. Taux d'imposition

Le taux applicable est, selon le cas, le taux de taxe d'habitation de la commune, majoré le cas échéant
du taux des EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, ou celui de l'EPCI à fiscalité propre ayant
délibéré afin d'assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants.

C. Montant de l'imposition

Le montant  de l'imposition correspond à la  somme, d'une part,  soit  de la cotisation communale à
laquelle s'ajoutent le cas échéant les cotisations syndicales, soit de la cotisation intercommunale et,
d'autre part, des frais de gestion de la fiscalité directe locale prévus à l'article 1641 du CGI.

Les exonérations et dégrèvements d'office de taxe d'habitation prévus, notamment, à l'article 1414 du
CGI et le plafonnement de la cotisation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du CGI ne sont
pas applicables pour les logements soumis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du
CGI.

III. Redevable de la taxe d'habitation afférente aux logements vacants

Le  débiteur  est  selon  le  cas,  le  propriétaire,  l'usufruitier,  le  preneur  à  bail  à  construction  ou  à
réhabilitation ou l'emphytéote.
Une taxe est due pour chaque logement vacant imposable.

En  2016,  10  communes :  Camlez,  Kermaria-Sulard,  Loguivy-Plougras,  Perros-Guirec,  Plestin-Les-
Grèves, Plounérin, Tonquédec, Trédrez-Locquemeau, Trélévern et Trévou-Tréguignec du territoire de
Lannion-Trégor Communauté appliquent cette taxe d'habitation sur les logements vacants et ont pu en
mesurer les effets bénéfiques.

VU l'article 1407 et suivants du code général des impôts ;

VU la délibération du Conseil  communautaire de Lannion-Trégor Communauté,  en date du 22 juin
2017, approuvant le Pacte financier et fiscal ;

VU la délibération du Conseil  communautaire de Lannion-Trégor Communauté,  en date du 22 juin
2017, validant les quatre grands défis du Projet de Territoire 2017-2020 ;

CONSIDERANT le  Programme Local  de  l'Habitat  de  Lannion-Trégor  Communauté  arrêté  par  une
délibération en date du 4 avril 2017 ;

Il est proposé au conseil municipal :

D'INSTAURER la taxe d'habitation sur les logements vacants afin de contribuer à la réalisation des
objectifs du Programme Local de l'Habitat.

Monsieur Eric ROBERT précise que sur les 11 000 logements lannionnais, 1 500 sont vacants dont
1 000 appartements et 500 maisons. Seul un tiers de ces logements seront taxés.

Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve que cette taxe est injuste et qu'elle porte atteinte à la propriété.

Monsieur le Maire indique qu'il  y a un calibrage à effectuer pour les locaux vacants. Il  cite les cas
d'exonérations (logements mis en location au prix du marché mais ne trouvant pas preneur, logements
nécessitant des travaux importants pour être habitables, etc).

Monsieur Frédéric CORRE fait  remarquer que cette taxe d'habitation constitue un outil  plus qu'une
source de profit. Il s'agit en effet d'un outil d'incitation à la mise sur le marché de logements dans le
cadre du projet de revitalisation du centre-ville. La majorité des logements vacants est concentrée dans
le  centre-ville.  Seul  un  tiers  des  logements  vacants  sera  concerné  par  cette  taxe  au  vu  des  cas
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d'exonération.

Monsieur Fabien CANEVET se dit attaché à la propriété collective et aux biens communs auquel un
centre-ville animé et peuplé fait partie. Pour lui, il s'agit d'un outil incitatif.

Monsieur Frédéric CORRE rappelle que la démarche de revitalisation du commerce en centre-ville
passe au préalable par l'arrivée de nouveaux habitants en centre-ville. Pour éviter au propriétaire de
payer cette taxe, il ne peut que leur conseiller de valoriser leur patrimoine.

Madame  Danielle  MAREC n'est  pas  contre  sur  le  fond  ni  contre  l'idée  de  Monsieur  CORRE de
revitalisation le centre-ville. Cependant, trois points à l'ordre du jour de la présente séance concernent
une augmentation de la fiscalité. Pour elle, la période est mal choisie car le pouvoir d'achat n'augmente
pas.
Par ailleurs,  elle  n'est  pas certaine que les demandes de logements en centre-ville ne soient  pas
satisfaites.

Madame Claudine  FEJEAN rappelle  que cette  taxe  d'habitation  sur  les  logements  vacants  vise  à
financer le Plan Local de l'Habitat applicable pour tous.

Madame Danielle MAREC trouve que « on travaille pour LTC ».

Monsieur Cédric SEUREAU est favorable à l'adoption de la délibération car cette proposition faisait
partie de leur programme électoral. Son groupe avait fait campagne pour à l'occasion des élections
municipales. Son groupe soutient la proposition d'autant que l'assiette d'exonération est large. Cet outil
cible les propriétaires qui ne veulent pas vendre ou louer leur bien. On sait que des immeubles entiers
sont vides alors qu'ils pourraient être reconfigurés et mis sur le marché s'ils étaient vendus. Il ajoute
que dans les communes où cette taxe d'habitation a été instaurée, cela a permis de redynamiser le
marché.

Monsieur le Maire précise que ce dispositif ne s'applique pas aux cellules commerciales vacantes mais
que ce sujet est en réflexion.

ADOPTE PAR 28 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE

MAREC - PRAT - GLAZIOU - CALLAC

6 - Consignation des indemnisations relatives aux périmètres de
protection des captages de Kergomar et de Kériel

Monsieur le Maire expose :

Les périmètres de protection de captages de Kergomar et de Kériel- Lestreuz ont été mis en place par
les arrêtés préfectoraux du 24 décembre 2009, prorogés par les arrêtés du 24 décembre 2014.

Ces  arrêtés  prévoient  l’indemnisation  des  propriétaires  et  exploitants  agricoles  concernés  par  les
restrictions à l’utilisation des sols prévues dans les dits arrêtés.

La plupart des ayants droits ont été indemnisés mais un certain nombre de situations ne sont pas
réglées  aujourd’hui  (indivisions,  exploitants  pas  d’accord,  refus  d’indemnisation,  non-retour  de  la
convention…). La procédure prévoit que les sommes non versées soient consignées à la Caisse des
dépôts et consignations.
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Les fonds consignés sont bonifiés d’un taux fixé par décision du Directeur Général de la Caisse des
Dépôts prise après avis  de la Commission de surveillance et  revêtue de l’approbation du Ministre
chargé de l’Economie.

Vu les articles L 518-2 alinéa 2 et L 518-17 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu les arrêtés de déclaration d’utilité publique en date du 24 décembre 2009, prorogés par arrêtés en
date du 24 décembre 2014,

Vu l’article L 518-24 du Code monétaire et financier qui dispose que les fonds consignés sont soumis à
la déchéance trentenaire au profit de l’Etat,

Vu les projets de convention établis par la collectivité et l’absence de retour des ayants droits concer -
nés (cf. états récapitulatifs ci-joint)

Considérant le montant total des indemnisations non versées à ce jour s’élève à 28.520,81€,

Il est proposé au conseil municipal :

DE DÉCIDER :
- de la consignation des fonds non versés conformément à l’état récapitulatif ci-joint auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations,
- que ces sommes seront déconsignées sur le fondement d’un arrêté de déconsignation de la
Caisse des Dépôts et Consignations.

Les fonds consignés sont bonifiés d’un taux fixé par décision du Directeur Général de la Caisse des
Dépôts prise après avis  de la Commission de surveillance et  revêtue de l’approbation du Ministre
chargé de l’Economie. Les intérêts à percevoir seront reversés à la ville de Lannion.

DE PRÉCISER que Monsieur le Maire, Madame la comptable publique, et la DRFIP des Pays de la
Loire et du département de la Loire Atlantique sont chargés chacun pour ce qui les concerne de l’appli-
cation de la présente délibération.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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7 - Question diverse n° 1
Recours formé par HAINGUERLOT devant la CAA - autorisation

d'ester en justice au titre d'intervenante volontaire en défense

Monsieur le Maire expose :

En  2014,  l’indivision  HAINGUERLOT  a  introduit  un  recours  en  annulation   devant  le  Tribunal
Administratif de Rennes à l’encontre de la délibération du 31 janvier 2014 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

Le Tribunal Administratif de Rennes a rendu son jugement en décembre 2016 et a annulé partiellement
le PLU.

L’indivision HAINGUERLOT a fait appel du jugement devant la Cour Administrative d’Appel de Nantes
le  16  février  2017.  Le  Tribunal  a  par  ordonnance du  1er septembre  2017  prononcé  la  clôture  de
l’instruction au 25 septembre 2017.

Suite au transfert de la compétence PLU fin mars 2017, Lannion-Trégor Communauté est désormais
compétente en matière de PLU et  intervient  à  ce titre  dans ce recours en tant  que défenderesse
principale ; la ville de Lannion n’intervenant maintenant qu’au titre d’intervenante volontaire en défense.

La délégation  donnée par  le  conseil  municipal  au  maire  pour  ester  en  justice  (délibération  du  12
novembre 2014) ne peut s’appliquer dans le cas présent.
Il y a donc lieu d’autoriser Monsieur le Maire, par une délibération spécifique, à ester en justice dans ce
recours au nom de la commune.

VU les dispositions de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,

CONSIDERANT  qu’en  application  de  ces  dispositions,  le  Maire  peut  être  chargé  par  le  conseil
municipal d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal,

CONSIDERANT qu’une requête en appel a été enregistrée au greffe de la Cour Administrative d’Appel
de Nantes  le  16 février  2017,  présentée au soutien des intérêts  de l’indivision HAINGUERLOT et
dirigée  contre  le  jugement  en  date  du  16  décembre  2016  du  Tribunal  Administratif  de  Rennes
prononçant une annulation partielle de la délibération en date du 31 janvier 2014 approuvant le PLU de
la commune de LANNION et dirigé contre la délibération en date du 31 janvier 2014 approuvant le PLU
de la commune de LANNION,

CONSIDERANT que si la compétence « Plan Local d’Urbanisme » a été transférée à Lannion-Trégor
Communauté depuis le 27 mars 2017, la commune de LANNION souhaite néanmoins participer  à
l’instance susvisée en tant qu’intervenante volontaire,

VU l’exposé qui précède,

Il est proposé au conseil municipal :

DE DONNER à Monsieur le Maire délégation pour participer, au nom de la commune, à l’instance
susvisée en tant qu’intervenante volontaire.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ



8 - Question diverse n° 2
Recours formé par les Consorts PINSON et MERIAU devant la CAA -

autorisation d'ester en justice au titre d'intervenante volontaire en
défense

Monsieur le Maire expose :

En 2014, les Consorts PINSON et MERIAU ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal
Administratif de Rennes à l’encontre de la délibération du 31 janvier 2014 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

Le Tribunal Administratif de Rennes a par jugement du 16 décembre 2016 rejeté leur recours.

Les Consorts PINSON et MERIAU ont fait appel du jugement devant la Cour Administrative d’Appel de
Nantes le 14 février 2017. 

Suite au transfert de la compétence PLU fin mars 2017, Lannion-Trégor Communauté est désormais
compétente en matière de PLU et  intervient  à  ce titre  dans ce recours en tant  que défenderesse
principale ; la ville de Lannion n’intervenant maintenant qu’au titre d’intervenante volontaire en défense.

La délégation  donnée par  le  conseil  municipal  au  maire  pour  ester  en  justice  (délibération  du  12
novembre 2014) ne peut s’appliquer dans le cas présent.
Il y a donc lieu d’autoriser Monsieur le Maire, par une délibération spécifique, à ester en justice dans ce
recours au nom de la commune.

VU les dispositions de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,

CONSIDERANT  qu’en  application  de  ces  dispositions,  le  Maire  peut  être  chargé  par  le  conseil
municipal d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal,

CONSIDERANT qu’une requête en appel a été enregistrée au greffe de la Cour Administrative d’Appel
de Nantes le 14 février 2017, présentée au soutien des intérêts des Consorts PINSON et MERIAU et
dirigée contre le jugement en date du 16 décembre 2016 du Tribunal Administratif de Rennes par lequel
le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté leur recours en annulation dirigé contre la délibération en
date du 31 janvier 2014 approuvant le PLU de la commune de LANNION,

CONSIDERANT que si la compétence « Plan Local d’Urbanisme » a été transférée à Lannion-Trégor
Communauté depuis le 27 mars 2017, la commune de LANNION souhaite néanmoins participer  à
l’instance susvisée en tant qu’intervenante volontaire,

VU l’exposé qui précède,

Il est proposé au conseil municipal :

DE DONNER à Monsieur le Maire délégation pour participer, au nom de la commune, à l’instance
susvisée en tant qu’intervenante volontaire.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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9 - Motion au sujet des SAAD

Monsieur le Maire propose la motion suivante :

« Le Conseil municipal de LANNION regrette l’annonce prématurée de la prise de position du Conseil
Départemental  relative  au  Service  d’Aide  à  la  personne  sur  le  territoire  de  Lannion-Trégor
Communauté.

Lannion-Trégor Communauté a déposé un projet cohérent, fiable et responsable de développement du
service à l’échelle de son territoire.

Nous, élu(e)s de LANNION, soutenons la volonté de Lannion-Trégor Communauté et des structures
d’Aide à Domicile du territoire de construire leur propre projet et demandons au Conseil Départemental
de respecter cette volonté, en revenant sur sa décision prématurée de déléguer ce service essentiel à
la population à une structure privée. »

Monsieur  Patrice KERVAON regrette  la  prise  de position  du Conseil  Départemental  concernant  le
Service d’Aide à la personne sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté.

Madame Françoise LE MEN fait remarquer le manque d'informations (information uniquement par voie
de presse) et que le règlement de la consultation prévoyait un calendrier. Donc il  faut respecter ce
calendrier.
Elle ne souhaite pas s'exprimer sur le paragraphe « Lannion-Trégor Communauté a déposé un projet
cohérent, fiable et responsable de développement du service à l’échelle de son territoire. » puisqu'elle
n'en a pas eu connaissance.
Elle demande si Ti Jikour récupère la prestation pour tout le territoire de LTC ou bien sur le territoire
qu'il couvre actuellement. S'il intervient pour tout le territoire de LTC, elle invite à vérifier les moyens de
Ti Jikour.
Elle indique qu'elle ne votera pas la motion.

Monsieur Paul LE BIHAN souligne que l'annonce a été prématurée car faite en dehors du calendrier,
privant ainsi LTC ou d'autres candidats de la possibilité de présenter leur projet.

Monsieur Patrice KERVAON suggère de retirer le deuxième paragraphe de la motion. Mais il souhaite
que soient abordées les questions de fond. Il existe 80 structures autorisées. Chaque candidat retenu
signe un CPOM (Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens) sur tout le territoire de LTC.
Ne pas retenir LTC signifie ne pas reconnaître le travail fourni depuis des années par les structures
associatives ou syndicales.
Il ajoute que les structures privées ne relèvent pas du statut de la loi 1901 mais du statut de la loi 1908.

Monsieur  Yvon BRIAND ne comprend pas comment  les autres  structures non retenues et  portant
habilitées pourraient continuer d'exercer.

Monsieur Cédric SEUREAU s'interroge sur l'objectif de la motion : est-ce pour dénoncer la décision du
Département sur le plan juridique ou bien pour défendre, sur le fond, un modèle.

Monsieur Patrice KERVAON répond que la motion n'apporte pas une réponse de droit.

Madame Françoise LE MEN craint que Ti  Jikour ne puisse faire face à croissance d'activités. Elle
rappelle une expérience malheureuse et identique dans le Finistère.
Puis elle propose une nouvelle rédaction de la motion :
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Le Conseil municipal de LANNION

DEMANDE au Conseil Départemental de respecter les modalités et le règlement de la consultation.

Compte tenu de l’enjeu, DEMANDE au Conseil Départemental d’auditionner l’ensemble des structures
qui ont répondu dans les délais.

Monsieur Christian HUNAUT fait remarquer que personne ne connaît les raisons pour lesquelles le
projet de LTC a été rejeté. Il soupçonne que la raison en soit l'illégalité. Par ailleurs, il considère que le
secteur associatif fonctionne illégalement. Le Conseil Départemental remettrait par son choix de l'ordre.

Monsieur Patrice KERVAON demande que soient retirés du procès-verbal les propos sur l'illégalité.

Madame Françoise LE MEN trouve que le secteur est opaque et qu'il a besoin d'un coup de jeune.
Mais il n'est pas illégal.

Monsieur Patrice KERVAON dément le caractère opaque. Il  invite les élus à assister à l'assemblée
générale. Il se dit choqué des propos tenus.

Madame Françoise LE MEN retire le mot opaque. Néanmoins, une mise à plat dans le fonctionnement,
la formation est nécessaire.

Monsieur Patrice KERVAON reconnaît la nécessité d'une modernisation.

Monsieur le Maire propose d'adopter la motion présentée par Madame Françoise LE MEN : 

Le Conseil municipal de LANNION

DEMANDE au Conseil Départemental de respecter les modalités et le règlement de la consultation.

Compte tenu de l’enjeu, DEMANDE au Conseil Départemental d’auditionner l’ensemble des structures
qui ont répondu dans les délais.

ADOPTE PAR 28 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS

HUNAUT - MAREC - PRAT - GLAZIOU

La séance est levée à 20 h 30.
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