Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20171218
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 08 décembre 2017, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 18 décembre 2017
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix sept, le dix-huit décembre,
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 - Patrice KERVAON - Delphine CHARLET - Eric ROBERT Catherine BESNARD - Frédéric CORRE - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER - Thérèse HERVÉ Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - JeanRené PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Françoise LE MEN - Yann LE TENSORER - AnneClaire EVEN - Claude POINSU
Étaient absents : Louison NOËL - Rozenn COADALEN - Jean-Yves CALLAC
Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Marc NEDELEC) - Christine BONNAMOUR (procuration à Christian
HUNAUT) - Sonya NICOLAS (procuration à Yvon BRIAND)
Questions 1 et 2
Présents :
Procurations :
Absents :
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3
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Question 3
Arrivée de Louison NOËL
Présents :
Procurations :
Absents :

28
3
2

Votants : 31

Question 4 à 9
Arrivée de Rozenn COADALEN
Présents :
Procurations :
Absent :

29
3
1

Votants : 32

Question 10 à la fin
Arrivée de Jean-Yves CALLAC
Présents :
Procurations :
Absent :

30
3
0

Votants : 33

Assistaient :
M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques
municipaux - M. BARRE, Directeur financier - M. LE FRIEC, Directeur Education et vie sportive - M. LE
HIR, Directeur Ressources Humaines - Mme LE QUELLEC, Directrice Secrétariat Général – Mme
KERSPERN, chef de cabinet

Ordre du jour :
Intitulé
1

Tarifs 2018

2

Budget de la Caisse des Écoles de la ville de Lannion Clôture du budget au 31 décembre 2017

3

Avancement du dossier de clôture du budget annexe du Bassin versant du Léguer

4

Budget Ville – décision modificative n° 3

5

Subvention ASPTT emploi (consolidation d'une provision)

6

Avances sur participations 2018 : Régie Autonome de la Petite Enfance – Lannion Cœur de ville

7

Autorisation donnée à l'exécutif d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement
dans l'attente du vote du budget primitif 2018

8

Matériel et mobilier d'une valeur unitaire inférieure à 500 €

9

Étude de réorganisation et de mutualisation du stationnement - Sollicitation des subventions

10

Rythmes éducatifs

11

Rue de la Bienfaisance - Avenant à la convention avec Côtes d'Armor habitat pour la réalisation
des 14 logements et de bureaux

12

Lotissement Kervouric 2 - convention ENEDIS

13

Impasse Krec'h Huet Bihan - rétrocession de la voie
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14

Saint-Marc - acquisition de parcelles à la SCI Saint-Marc

15

Accessibilité aux personnes handicapées : rapport annuel 2017

16

Modification des conventions de vente en gros d'eau potable

17

Avenant à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à LannionTrégor Communauté pour
des travaux sur le réseau de distribution d'eau potable secteur de Petit Camp

18

Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie

19

Fourrière animale municipale - Convention avec un cabinet vétérinaire

20

Recrutements de vacataires pour une mission temporaire dans le cadre du Projet de Réussite
Educative (PRE)

21

Information sur le projet d'agrandissement de l'école de musique communautaire dans l'ancien
tribunal

Monsieur le Maire soumet à l'approbation des conseillers municipaux le procès-verbal de la séance du
conseil municipal du 9 octobre 2017. Il n'appelle pas d'observation particulière.

1 - Tarifs 2018
Monsieur Eric ROBERT présente le projet de grille tarifaire des services municipaux pour 2018. Il
souligne :
- la stabilité de certains tarifs tels que ceux de la médiathèque
- la suppression des locations de salles dans le centre Savidan
- la suppression des parkings payants au 1 er janvier 2018 suite à la réforme sur le stationnement
payant qui impacte la ville de Lannion de façon conséquente
- la progression des abonnements Eau en raison d'importants travaux d'investissement à réaliser
- le passage de 25 % à 10 % de surfacturation en cas de non réservation des centres de loisirs
Monsieur le Maire précise que la progression des tarifs connaît une augmentation de 1,5 %, hormis les
exceptions citées ci-dessus et quelques arrondis d'usage.
Madame Danielle MAREC déplore le manque d'anticipation concernant l'eau et la programmation des
travaux. Elle note pour la troisième année consécutive une augmentation des tarifs de l'eau : + 25 %
sur l'abonnement et + 5 % sur la consommation. Elle fait remarquer que les différentes composantes
de sa facture d'eau ont augmenté sauf la redevance de l'Agence de l'eau qui est reste stable.
Monsieur le Maire reconnaît l'augmentation. Toutefois, les explications ont été fournies il y a trois ans
lors de la mise en place du plan pluriannuel d'investissement. Par ailleurs, les tarifs lannionnais sont
encore très bas par rapport à d'autres villes.
En ce qui concerne l'anticipation, Monsieur le Maire rappelle que des travaux importants ont déjà été
effectués pour un million d'euros. Mais la situation est à son pic car les réseaux ont 40 voire 60 ans, les
usines vieillissent et les normes sont de plus en plus draconiennes.
Monsieur Christian MEHEUST ajoute que l'augmentation pour une facture de 120 m 3 représente 4,8 %
au total. Puis il cite les tarifs d'abonnement d'eau (part fixe) d'autres communes environnantes :
Ploulec'h, Trédrez Locquémeau : 75 €
Ploubezre : 59 €
Ploumilliau : 81 €
Pleumeur Bodou : 71 €
Perros-Guirec : 91 €
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et Lannion va passer à 31,48 €. Monsieur MEHEUST fait remarquer que la part fixe à Lannion reste
bien en deça des parts fixes citées.
En principe, cette part fixe devrait couvrir les frais de fonctionnement (personnel, entretien et
maintenance des stations et des réseaux, amortissements). Or, à Lannion, la part fixe représente 13 %
de la facture.
Monsieur MEHEUST souligne la baisse de la consommation d'eau par les abonnés liée aux économies
d'eau (en 2002 : 2,6 millions m3 – en 2016 : 1,7 millions m3). En revanche, les infrastructures
demeurent identiques. D'où la nécessité de recourir à l'augmentation du prix de l'eau. Lors de la mise
en place du plan pluriannuel d'investissement, cette question de l'augmentation du tarif de l'eau a été
posée. De nombreux syndicats d'eau rencontrent la même problématique.
Madame Danielle MAREC a relevé la suspension de la fourniture d'eau. Elle demande confirmation que
cette suspension ne concerne que les résidences secondaires car pour Madame MAREC, la coupure
d'eau est illégale.
Monsieur Christian MEHEUST confirme que les coupures d'eau ne sont plus pratiquées ; les dernières
années, des réductions d'eau étaient effectuées. Ici la suspension n'est pas pour non paiement de la
facture ni du fait de la commune mais sur demande d'un propriétaire par exemple.
Monsieur Cédric SEUREAU rejoint l'avis de Madame MAREC même s'il entend les arguments de
Monsieur MEHEUST. Il ajoute qu'une augmentation de 11,1 % sur l'assainissement a été votée la
semaine précédente à la communauté d'agglomération. La facture pèse donc de plus en plus. Son
groupe s'abstiendra.
Par ailleurs, il demande si le prix de l'abonnement va continuer à augmenter pour financer
intégralement les investissements.
Monsieur Christian MEHEUST indique qu'une nouvelle augmentation n'est pas prévue pour 2019. Il
avait été convenu que l'augmentation s'étalerait sur 3 ans pour atteindre un niveau de prix qui couvrent
les investissements. Un bilan sera dressé fin 2018 sur ce point mais également en vue de céder la
compétence Eau à la communauté d'agglomération à échéance de 2020.
Pour Monsieur MEHEUST, l'augmentation de l'assainissement serait de 4,7 % pour une facture de
120m3.
Monsieur le Maire indique que l'augmentation représente 6 % pour une facture globale (eau +
assainissement) de 120 m3.
Monsieur Christian MEHEUST précise que l'augmentation de 25 % ne concerne pas tous les
abonnements. Sont exclus les compteurs de plus de 60 mm qui en fait tournent très peu car destinés à
alimenter des systèmes de défense d'incendie.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 6 décembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les tarifs des services municipaux pour l’année 2018 comme ci-après annexés.
ADOPTE PAR 22 VOIX POUR
8 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - POINSU
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2 - Budget de la Caisse des Écoles de la ville de Lannion
Clôture du budget au 31 décembre 2017
Monsieur Jakez GICQUEL expose :
Le conseil d’administration du 23 novembre 2017 a approuvé la clôture du budget de la Caisse des
Écoles, en réintégrant ses résultats au sein du budget principal de la ville de Lannion.
Le compte administratif 2017 provisoire fait ressortir :
- un excédent de fonctionnement d’environ 67 000€
- un excédent d’investissement d’environ 4 500€
A l’issue du vote du compte administratif par le conseil d’administration de la Caisse des Écoles, il sera
possible de réintégrer ces résultats dans le budget de la ville. Cependant, il faudra compter avec les
recettes irrécouvrables et il sera nécessaire de prévoir une provision d’environ 50 000€ (il n’y a pas eu
d’admission en non-valeur depuis 2011).
L’ensemble de ces opérations se fera à l’occasion du vote du budget primitif 2018.
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER la clôture du budget de la Caisse des Écoles de la ville de Lannion au 31 décembre
2017 avec la réintégration de ses résultats au sein du budget principal de la ville de Lannion.
D'APPROUVER la gestion par le budget principal de la ville de toutes les créances non recouvrées,
prescrites ou admises en non-valeur qui pourraient survenir ou de tous les correctifs aux dépenses
effectuées sur le budget de la Caisse des Écoles de la ville de Lannion.
D'APPROUVER la gestion par le budget principal de la ville de toutes les réclamations à venir pour les
opérations réalisées sur le budget de la Caisse des Écoles de la ville de Lannion.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

3 - Avancement du dossier de clôture du budget annexe du Bassin
versant du Léguer
Arrivée de Louison NOËL
Monsieur Christian MEHEUST expose :
Lors de sa réunion du 03 juillet dernier, le conseil municipal a approuvé les écritures préparatoires à la
clôture du budget annexe du Bassin Versant du Léguer : épuration de l’inventaire et décision
modificative n°1.
A l’issue de cette procédure, toutes les dépenses et tous les titres relatifs aux opérations engagées au
travers de ce budget ont été réalisés. Pour mémoire, il s’agit de la maîtrise d’ouvrage déléguée
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Conseil Municipal du 18 décembre 2017

46

réunissant 3 producteurs d’eau (Ville de Lannion, Syndicat des Traouïero et syndicat de Traou Long)
pour la mise en œuvre d’actions de préservation des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant
du Léguer.
Il ressort de cette gestion que le budget annexe du Bassin Versant du Léguer fait ressortir les résultats
suivants :
Section d’exploitation :
Dépenses
002 Résultat d’exploitation reporté
042 Opérations d’ordre entre sections
67 Charges exceptionnelles
TOTAL

Crédits 2017 ouverts
157.428,85 €
847.900,00 €
5.200,00 €
1.010.528,85 €

Réalisé

Recettes
042 Opérations d’ordre entre sections
74 Subventions d’exploitation
75 Produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
TOTAL

Crédits 2017 ouverts
4.800,00 €
873.828,85 €
0,00 €
131.900,00 €
1.010.528,85 €

Réalisé
4.800,00 €
1.049,74 €
2,09 €
2.218,00 €
8 069,83 €

Résultat de l’exercice :
Résultat antérieur reporté
Résultat d’exploitation à la fin de l’exercice

0,00 €
845.100,95 €
2.518,08 €
847.619,03 €

-839.549,20 €
-157.428,85 €
-996.978,05 €

Section d’investissement :
Dépenses
040 Opérations d’ordre entre sections
20 Immobilisations incorporelles
TOTAL

Crédits 2017 ouverts
4.800,00 €
999.777,10 €
1.004.577,10 €

Réalisé
4.800,00 €
0,00 €
4.800,00 €

Recettes
001 Résultat d’investissement reporté
040 Opérations d’ordre entre sections
TOTAL

Crédits 2017 ouverts
156.677,10 €
847.900,00 €
1.004.577,10 €

Réalisé

Résultat de l’exercice :
Résultat antérieur reporté
Résultat d’exploitation à la fin de l’exercice

0,00 €
845.100,95 €
845.100,95 €

840.300,95 €
156.677,10 €
996.978,05 €

Il n’est pas possible de pouvoir clore définitivement le budget annexe au 31 décembre 2017, adoption
du compte administratif, du compte de gestion et affectation du résultat.
Cependant, le conseil municipal est appelé à prévoir les écritures qui le permettront en 2018 :
- par le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe, ce qui
portera la section de fonctionnement à un résultat nul ;
- par une affectation du résultat d’investissement au budget principal.
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Vu les montants en jeu et pour ne pas pénaliser l’autofinancement du budget principal, ces écritures ne
pourront être adoptées qu’après la reprise des résultats 2017 en 2018.
VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU l'avis favorable de la Commission des Finances du 6 décembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER la prise en charge par le budget Eau de la Ville de Lannion de la dépense effectuée en
2006 par le budget annexe du Bassin Versant du Léguer pour l’acquisition par le Syndicat du Traou
Long d’une entreprise de pisciculture afin d’éviter une pollution des eaux pour un montant de
16.605,00€.
D'APPROUVER la répartition du solde final du budget annexe pour les dépenses accessoires non
prises en charges au fil du temps entre les 3 producteurs d’eau avec la répartition habituelle entre ces 3
producteurs soit :
- Budget eau de la ville de Lannion, 62% : 35 940.05 €
- Syndicat de Traou Long, 14% : 8.115.49 €
- Syndicat des Traouïero, 24% : 13 912.27 €
D'APPROUVER le transfert au 31/12/2017 des immobilisations physiques listées ci-dessous à Lannion
Trégor Communauté dans le cadre d’un avenant au procès-verbal constatant la mise à disposition de
biens et d’équipements à Lannion-Trégor Communauté dans le cadre du transfert de la compétence
« Assainissement Collectif »,
Article N° inventaire
budgét
aire
2182 0400000005
2182 1200000003
2183 0300000001
2183 0600000003
2183 0800000007
2183 1000000003
2183 1200000004
2183 1200000005
2183 1400000005
2183 1400000007
TOTAL

Désignation du bien

Date
acquisition

Durée
amortissement

ACQUISITION VEHICULE 2004
RENAULT KANGOO
F/FA8852 IMPRIMANTES
Remplacement informatique
PC SIG
APPAREIL PHOTO
PCBUREAU LENOVO THINKCE
Moniteur 23 16/9 Bureautique
PC LENOVO THINKCENTRE
PORTABLE HP 850G1

31/12/2004
22/11/2012
17/02/2003
02/02/2006
18/12/2008
16/11/2010
22/11/2012
04/12/2012
13/05/2014
05/06/2014

8
8
5
5
5
1
5
1
1
5

Valeur brute

6.964,00 €
7.490,00 €
1.840,48 €
1.398,69 €
1.315,16 €
224,75 €
1.014,56 €
215,72 €
512,00 €
769,80 €
21.745,16 €

Amortissements Valeur Nette
comptable
(31/12/2017)
6.964,00 €
0,00 €
4.680,00 € 2.810,00 €
1.840,48 €
0,00 €
1.398,69 €
0,00 €
1.315,16 €
0,00 €
224,75 €
0,00 €
1.014,56 €
0,00 €
215,72 €
0,00 €
512,00 €
0,00 €
459,00 €
310,80 €
18.624,36 € 3.120,80 €

D'APPROUVER le transfert au 31/12/2017 dans le patrimoine du budget principal de la ville de
l’adhésion à BOCAGE ENERGIE, soit la participation de 600,00 € versée au moment de l’adhésion (à
noter, cette adhésion a été faite au nom de la ville de Lannion pour le compte du Comité de Bassin
Versant n’ayant pas la qualité de personne morale) :
Article
N°
budgétaire inventaire
261
TOTAL

Désignation du bien

1200000006 Adhésion à Bocage Energie

Date
Durée
Valeur brute
acquisition amortissement
17/12/2012

0

600,00 €
600,00 €

Amortissements

Valeur Nette
comptable
(31/12/2017)
0,00 €
600,00 €
0,00 €
600,00 €

D'APPROUVER le versement par le budget principal d’une subvention d’équilibre au budget annexe du
Bassin Versant du Léguer d’un montant de 996.978,05 €, le versement n’intervenant que dans le
courant de l’année 2018.
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Monsieur Claude POINSU fait part du manque de limpidité de cette question.
ADOPTE PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

4 - Budget Ville – Décision modificative n°3
Arrivée de Rozenn COADALEN
Monsieur Eric ROBERT expose :
Le montant des travaux en régie réalisés au cours de l’année 2017 est beaucoup plus important que ce
qui était initialement prévu :
· du fait de la réalisation des travaux pour l’auberge de jeunesse (réalisation de 9 logements
d’urgence, réalisation de 9 logements foyer)
· du fait de la mise en place pour la première année des travaux en régie pour la voirie suite à la
loi de finances 2016 instaurant le bénéfice du FCTVA pour les travaux d’entretien de la voirie.
En conséquence, la décision modificative n°3 revêt le caractère d’une décision technique permettant la
réalisation des écritures comptables correspondantes.
VU le Code général des collectivités territoriales,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ADOPTER la décision modificative n°3 au budget principal suivant le document joint.
Madame Danielle MAREC indique que son groupe s'abstiendra car il n'a pas voté le budget primitif.
ADOPTE PAR 28 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU – POINSU
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5 - Subvention ASPTT emploi (consolidation d'une provision)
Monsieur Christian HUNAUT expose :
Au BP 2017, un montant de 4.000 € avait été inscrit en provision pour une subvention emploi dans
l’attente d’une régularisation de la carte professionnelle de l’emploi concerné.
Cette formalité ayant été réalisée, il convient de verser la subvention.
Vu le budget ville,
Vu la commission des finances du 6 décembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D’ADOPTER le versement de la subvention suivante :
- ASPTT, subvention emploi (imputation 65_65743_402) : 4.000,00 €.
Monsieur Christian HUNAUT précise que la décision de la commission a été prise suite à la réflexion
de la commission Sport d'une part et de la commission Vie associative d'autre part de vérifier la
conformité des associations, à partir du dossier fourni, au regard de la législation en vigueur (statuts,
emploi, …).
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

6 - Avances sur participations 2018 : Régie Autonome de la Petite
Enfance – Lannion Cœur de ville
Monsieur Eric ROBERT expose :
Pour assurer la trésorerie de l’association Lannion Cœur de ville ainsi que celle de la régie autonome
de la Petite Enfance, dans l'attente du vote du budget 2018,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 06 décembre 2017
Il est proposé au conseil municipal :
DE VERSER une avance sur la participation 2018 à :
- Lannion Cœur de Ville, soit 19 000,00 € (imputation : 65_6574_943)
- la régie autonome de la Petite Enfance, soit 300.000,00 € (Imputation : 65_6521_64)
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Monsieur le Maire précise que l'avance sur participation représente la moitié de la participation
annuelle.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

7 - Autorisation donnée à l'exécutif d'engager, liquider et mandater des
dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget primitif 2018
Monsieur Eric ROBERT expose :
Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à l'adoption de ce
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et de mandater les dépenses de
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,
Considérant qu'il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à l'échéance avant le vote du budget,
Considérant que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme votées sur les exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite
des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de
programme,
Considérant qu'en revanche, l'assemblée délibérante doit autoriser l'exécutif de la collectivité à
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, conformément aux dispositions de
l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu'à l'adoption du vote du budget
primitif 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération du 17 mars 2017 portant adoption du budget primitif pour l'exercice 2017 ; la
délibération du 22 mai 2017 portant adoption du budget supplémentaire, la délibération du 03 juillet
2017 portant adoption de la décision modificative n°1, et les délibérations du 09 octobre 2017 portant
adoption des décisions modificatives n°2,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 06 décembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D'AUTORISER le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater avant le vote du budget
primitif 2018, les dépenses d'investissement du budget de la ville de Lannion et de ses budgets
annexes telles que définies dans l’annexe jointe,
D'AUTORISER le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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8 - Matériel et mobilier d'une valeur unitaire inférieure à 500 €
Monsieur Eric ROBERT expose :
Vu l'instruction de la comptabilité publique n°92-132-MO du 23 octobre 1992,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 06 décembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
DE DONNER un accord de principe pour inscrire en section d'investissement du budget ville et des
budgets annexes, sur l'exercice 2018, les biens meubles ayant un montant unitaire, toutes taxes
comprises, inférieur à 500 € à condition que cette acquisition revête une caractère de durabilité et ne
figure pas explicitement dans les libellés des comptes de charges ou de stocks.
Pour Monsieur Claude POINSU, cette délibération permet de passer des charges relevant du
fonctionnement dans l'investissement et de majorer l'investissement tout en minorant le
fonctionnement. Cette délibération ne lui convient pas car elle est un fourre-tout.
Monsieur le Maire répond que Lannion ne se glorifie pas de son niveau d'investissement grâce à cette
délibération mais plutôt par son programme de travaux.
Madame Danielle MAREC demande si une enveloppe financière butoir existe.
Monsieur Eric ROBERT répond qu'il n'existe aucun plafond.
ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

9 - Étude de réorganisation et de mutualisation du stationnement Sollicitation des subventions
Monsieur Frédéric CORRE expose :
Considérant le schéma de référence Lannion 2030 approuvé au Conseil Municipal en date du
26 juin 2017,
Considérant la réponse positive reçue dans le cadre à l’appel à candidature « Dynamisme des Villes en
Bretagne », et que le dossier remis prévoit une étude portant sur la réorganisation et la mutualisation
du stationnement en centre-ville,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER l’opération d’étude de réorganisation et de mutualisation du stationnement.
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D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter les subventions auprès de l’État, de la Région Bretagne,
de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, de la Caisse des Dépôts au taux maximum.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Monsieur Frédéric CORRE précise que cette étude était déjà programmée lors de l'appel à projets.
Cette étude est distincte de la réorganisation du stationnement payant en zone bleue au 1 er janvier
2018. La présente étude a pour vocation de trouver des opportunités supplémentaires en terme de
stationnement, d'usage. Elle est réalisée dans le cadre du schéma de référence Lannion 2030 qui vise
à accroître le nombre d'habitants en centre-ville et elle tiendra compte :
- des projets engagés autour de la gare, de Nod Uhel,
- des aménagements test qui seront lancés sur les rives du quai d'Aiguillon
- du type d'usage et d'usagers, de la temporalité des lieux et des usages
- de la perception réelle de l'offre de stationnement du public au regard de l'offre réelle et des
opportunités, soit en nombre de places, de la visibilité des parkings ou de leur localisation et du
cheminement depuis le parking
L'étude a pour but de proposer un plan d'actions global et cohérent avec les objectifs et enjeux du
schéma de référence Lannion 2030, notamment autour du stationnement résidentiel. L'accroissement
de la population en centre-ville s'accompagne d'un besoin plus grand en stationnement résidentiel.
La présente étude vise à :
- Organiser la temporalité des modes de stationnement (privé, public, mutualisé, zone bleue,
longue durée, accès PMR, livraisons, arrêts minute) de façon à adapter les besoins et les
disponibilités,
- Anticiper et accompagner les usages nouveaux en développement (covoiturage),
- Organiser l'accueil des campings cars, organiser les usages mutualisés de véhicules
Monsieur le Maire rappelle que cette étude figure dans les actions de l'appel à projets « dynamisme
des villes en Bretagne » et à ce titre elle sera subventionnée. Mais chaque action de l'appel à projets
nécessite une délibération spécifique pour solliciter les subventions.
Madame Françoise LE MEN souligne qu'un débat fructueux a eu lieu en commission au sujet de cette
étude. Deux points ont été mis en évidence :
1 – ne pas attendre la fin de l'étude pour régler le problème du stationnement des campings cars. Il ne
faudrait pas que le calendrier de l'étude fasse écran sur des solutions simples relatives aux eaux grises
des campings cars
2 – importance d'inclure dans l'étude la question d'une desserte ou pas de l'hyper centre-ville à partir
de parkings dits périphériques, « même s'ils sont situés à une cinquantaine de mètres du centre-ville »
Monsieur Frédéric CORRE indique que des solutions rapides à mettre en œuvre et peu coûteuses vont
être prochainement proposées pour l'accueil des campings cars et le jalonnement de parkings.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ

10 - RYTHMES EDUCATIFS
Arrivée de Jean-Yves CALLAC
Monsieur Patrice KERVAON expose :
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Depuis la rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général des 4,5 jours, suite au
décret "relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques", daté du 27 juin 2017.
Le Ministre de l'Education Nationale remettant au débat la question de l'organisation des temps
scolaires, la Ville de Lannion a souhaité consulter les parents et les enseignants.
Cette démarche a été présentée avec la précision de la volonté pour la Ville, de maintenir la semaine
des 4,5 jours, tenant compte de la concertation qui avait conduit, en 2013, à l’organisation actuelle des
rythmes éducatifs et fort des retours positifs du bilan réalisé en comité de suivi du 2 mars 2017. Cette
position municipale était toutefois conditionnée au maintien des financements Etat/CAF.
Par ailleurs, l'organisation actuelle a permis d'identifier des problématiques ou des observations de
terrains qui mériteraient, au niveau communal, la mise en place d’actions spécifiques en direction de
certains enfants ou de certaines familles fragilisées (situations de handicap, situations sociales
lourdes...).
Aussi, pour la Ville, l’organisation idéale serait le maintien des 4,5 jours et la mise en place d’autres
actions cibles permettant de répondre à ce diagnostic.
Si la Ville a initié la démarche dès septembre 2017, les parents délégués ont souhaité porter eux meme
la consultation en questionnant les parents sur une question unique, le maintien des 4,5 jours ou le
retour aux 4 jours.
Les résultats définitifs de la consultation ont été connus à l'issue des conseils d'école de novembre
2017 et laissent apparaître :
•
•

l’avis partagé des parents mais dégageant une légère majorité pour un retour aux 4 jours,
l’avis très majoritaire des enseignants pour un retour aux 4 jours,

Aussi, et :
•
•
•
•
•

•

Considérant le processus démocratique engagé,
Considérant les avis exprimés par les parents et les enseignants,
Même si la Ville reste convaincue que l'organisation actuelle est pertinente, toutes les études
montrant l’intérêt des 5 matinées allongées pour les apprentissages scolaires,
Considérant toutefois, qu'elle envisage difficilement de poursuivre le partenariat sur un projet
qui ne serait pas partagé,
Considérant que, même si les financements semblent garantis jusqu'à la fin du mandat
présidentiel, la Commune est dans l'incapacité financière de porter la semaine de 4,5 jours tout
en développant de nouvelles actions cibles,
Considérant de ce qui précède, que la Commune souhaite prioriser son action en direction de
publics ciblés,
Il est proposé au conseil municipal :

* Le retour à une organisation de la semaine sur 4 jours.
* D’autoriser Monsieur le Maire à demander une dérogation pour une organisation de la semaine
scolaire sur les horaires suivants :
Lundi :
Mardi :

8h30 -12h00
14h00 -16h30
8h30 -12h00
14h00 -16h30
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Jeudi :

8h30 -12h00
14h00 -16h30
Vendredi : 8h30 -12h00
14h00 -16h30
Monsieur Patrice KERVAON communique les résultats de la consultation :
52 % des parents consultés sont favorables au retour des 4 jours
3 % des parents consultés ne se prononcent pas
45 % des parents consultés sont favorables au maintien des 4,5 jours
très majoritairement, les enseignants sont favorables au retour aux 4 jours ; à noter que de nombreux
enseignants se sont abstenus lors des votes des conseils d'école
un seul conseil d'école sur les 9 s'est prononcé en faveur du maintien à 4,5 jours
Donc l'avis des parents et les avis majoritaires des enseignants et des conseils d'école montrent un
souhait du retour à une semaine sur 4 jours.
Puis il poursuit :
« On constate et on prend en considération le résultat d'un processus démocratique que l'on a
souhaité. On acte l'avis des parents et des enseignants, même s'il est partagé chez les parents. Pour
autant, on reste convaincu que l'organisation actuelle est pertinente.
Toutes les études montrent l'intérêt des 5 matinées allongées pour les apprentissages scolaires. Les
études de la communauté scientifique, qu'elle soit française ou autre, le prouvent. Dans ce contexte, il
serait difficile de maintenir un système à 4,5 jours dans un partenariat fragilisé : on maintiendrait un
dispositif contre l'avis des enseignants qui sont les premiers partenaires de la réussite de l'organisation
des TAP.
Par ailleurs, le ministre de l'Education nationale s'est engagé à maintenir le fonds de soutien jusqu'à la
fin du mandat et la CAF continuera à accompagner le financement des collectivités par le contrat de
gestion.
Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal que le maire puisse solliciter une
dérogation auprès du ministre. »
Monsieur KERVAON fait remarquer que la semaine à 4,5 jours constitue un dispositif majeur du Projet
Educatif Local avec son axe « aménagement du temps de l'enfant » car il assurait la continuité
éducative entre les différents temps scolaires et périscolaires (méridien, matin, soir, TAP), les
transitions temps scolaire / mercredi / temps parental / petites vacances. L'axe « aménagement du
temps de l'enfant » permet également :
- aux enfants les plus fragiles d'avoir accès à des activités éducatives de qualité, qu'elles soient
culturelles, sportives.
- aux jeunes de prendre la parole dans la vie de la cité et mieux prendre en compte leurs propositions
Tous ces objectifs constituent les socles du Projet Educatif Local. L'abandon du dispositif des 4,5 jours
doit cependant permettre de capitaliser les résultats positifs de la semaine à 4,5 jours et orienter,
imaginer des actions nouvelles pour garder le lien intéressant avec la communauté éducative
(enseignants, directeurs d'école) et pour que les enfants, et notamment les plus vulnérables (enfants
en situation de handicap) puissent avoir accès à des activités sur le territoire.
Monsieur KERVAON note que les enfants lannionnais travailleront l'an prochain 144 jours contre 162
jours actuellement ; la moyenne européenne est de 183 jours. De plus, les enfants lannionnais
travailleront plus avec 864 heures contre 776 heures. En conclusion, ils travailleront plus sur moins de
jours. Certains enfants pourront suivre ce rythme ; pour les enfants qui connaissent des difficultés,
Monsieur KERVAON émet des doutes. « Aussi, avec les crédits dont nous disposerons, nous nous
attacherons à accompagner les enfants qui sont les plus vulnérables sur le plan social, économique et
culturel. »
Monsieur le Maire attire l'attention sur la volonté de capitaliser les enseignements positifs de
l'organisation à 4,5 jours, de mettre en place les axes du Projet Educatif Local et accentuer les
dispositifs en direction des enfants les plus fragiles et qui demandent des moyens supplémentaires. Le
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maintien à 4,5 jours n'aurait sans doute pas permis de mobiliser les moyens pour des actions cibles en
faveur des enfants les plus fragiles.
Madame Danielle MAREC pense qu'il faut écouter l'avis des parents et celui des enseignants qui sont à
même de constater le comportement des enfants. On savait déjà depuis quelques temps que parents
et enseignants avaient noté une fatigue certaine chez les enfants du fait de la semaine sur 4,5 jours,
pour des raisons diverses et variées.
Elle s'interroge sur le devenir des postes créés pour les TAP. Elle rappelle que lors de la mise en place
de la semaine des 4,5 jours, les centres de loisirs qui, le matin, offraient des activités, ont vu leur effectif
diminuer et ont dû eux aussi se passer des animateurs recrutés.
Madame Françoise LE MEN s'interroge sur l'impact sur les centres de loisirs. Elle ne souhaite pas
s'immiscer dans les débats entre les experts des rythmes scolaires. Toutefois, elle déplore l'arrêt aussi
rapide d'une réforme de cette envergure sans qu'aucune mesure d'impact n'ait été effectuée.
Elle se dit interrogative sur la durée de 2 h de la pause méridienne. Que font les enfants durant ces
deux heures ? Cette durée est-elle fondée sur un rythme spécifique de l'enfant ou sur d'autres
considérations ?
Quant à la mise en place d'actions spécifiques, elle juge que la phrase du rapport de présentation ne
dit rien ; Madame LE MEN souhaite donc une illustration.
Monsieur Claude POINSU se dit surpris que le conseil municipal délibère ce jour alors qu'il n'a eu
connaissance du rapport de présentation que le jour même. Il relève la phrase « considérant le
processus démocratique engagé » qui contredit le délai d'information qu'il vient de citer.
Les 52 % d'avis favorable des parents sont sujet à caution. Il aurait aimé avoir des éléments plus
fouillés pour un dossier d'une telle importance et avoir des pistes sur des organisations à mettre en
place, sur l'utilisation des effectifs libérés.
Il demande le report de cette délibération.
Monsieur le Maire rappelle que la consultation n'a pas été réalisée par la commune mais par les
parents d'élèves. Le chiffre de 52 % ne peut donc pas être remis en cause.
Le rapport de présentation a été communiqué à l'ensemble des élus par mail le 12 décembre.
Par ailleurs, il précise que la présente délibération porte sur le retour à 4 jours. Il est évident qu'à ce
jour, l'organisation de la prochaine rentrée scolaire n'est pas établie. « Si la présente délibération est
soumise au conseil municipal de décembre, c'est bien pour laisser 6 mois pour préparer la rentrée
scolaire 2018. » Par ailleurs, les personnels impactés sont légitiment en attente d'une réponse sur leur
devenir depuis qu'ils ont eu connaissance de la possibilité de solliciter une dérogation.
Monsieur Patrice KERVAON répond à l'intervention de Madame MAREC que les gens sont écoutés. Il
ajoute avoir entendu dire qu'il avait mené une pseudo concertation car vu sa conviction sur les 4,5
jours, il ne serait pas pris en compte un avis favorable sur une organisation sur 4 jours. La présente
proposition prouve bien le contraire et montre que l'avis des 52 % des parents issu d'un sondage
effectué par les parents d'élèves délégués est pris en considération. Monsieur KERVAON n'accepte
pas le reproche de ne pas écouter les gens d'autant plus que le cheminement démocratique existe
depuis 2012 : par le comité de pilotage, par le comité de suivi, par les consultations régulières des
différents partenaires.
Monsieur KERVAON rappelle le comité de suivi au cours duquel il ne s'est pas montré très favorable
envers les 4 jours ; « donc nous sommes capables d'aller jusqu'au bout d'une démarche démocratique
car il peut être difficile ensuite de gérer le résultat d'une consultation avec les profondes convictions de
certains ».
Il dément le fait que les experts ne sont pas tous d'accord. Un groupe de sénateurs de différentes
tendances politiques ont publié un rapport le 7 juin 2017, soit 3 semaines avant la signature du décret,
préconisant une véritable évaluation et une nécessaire stabilité d'un dispositif, certes difficile à mettre
en œuvre mais destiné à perdurer. Le rapport insiste sur la nécessité des 5 matinées, peut-être pas le
mercredi matin et cette réflexion a également été évoquée à Lannion mais plutôt le samedi matin. Le
samedi matin ne rencontrant pas l'approbation de l'Education nationale, une organisation du lundi au
vendredi s'applique de fait.
Sur la fatigue de l'enfant, Monsieur KERVAON rappelle que l'enfant passe la moitié de son temps à
l'école et l'autre moitié en dehors de l'école. L'enfant passant 6 heures par jour à l'école sur les 24 h, on
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ne peut pas dire que c'est le mercredi matin qui rend les enfants fatigués, sauf chez les tout-petits. Il
cite l'exemple d'enfants devant la télé ou sur des tablettes jusqu'à une heure tardive le soir et se
couchant le week end également très tardivement et arrivant très fatigués à l'école le lundi matin.
La pause méridienne de 2 heures est nécessaire quand il existe deux services de repas le midi, ce qui
est le cas dans de nombreuses écoles. Les animateurs ont beaucoup travaillé pour organiser des lieux
et des temps d'activité plus calmes durant ces deux heures.
Sur les postes créés, Monsieur KERVAON indique que les postes de coordonnateurs seront conservés
car ils ont établi un lien avec les enseignants et les directions qui permet un meilleur fonctionnement
dans l'école. Il est prévu un accompagnement des animateurs contractuels car tous ne pourront pas
travailler le mercredi matin.
Monsieur KERVAON aborde un point non abordé mais important à ses yeux et qui nécessite une
délibération dès le mois de décembre, à savoir celui de l'organisation familiale et notamment par les
mères de famille. Certains enfants resteront seuls à la maison le mercredi matin, d'autres pratiqueront
une activité sportive ou culturelle, d'autres rejoindront les activités organisées par la ville de Lannion.
Mais les familles avec les tout-petits resteront à la maison : cela a donc une incidence sur le travail des
femmes. Beaucoup de femmes avec des petits salaires devront négocier avec leur employeur une
diminution de leur temps de travail. Cette diminution du temps de travail s'accompagne d'une
diminution de salaire. On retrouve dans ce cas de figure des familles monoparentales d'enfants les plus
fragilisés. « Ces enfants continueront à être notre priorité. »
Monsieur Fabien CANEVET revient sur l'aspect général de la réforme. La loi sur la refondation de
l'école dite loi Peillon de 2013 était partie du constat du nombre d'heures d'écoles le plus important
reparti sur le plus petit nombre de jours (144 jours d'école). C'est vers ce constat que l'on s'oriente car
ce droit à la dérogation est une façon de mettre fin à la réforme.
Il rejoint l'avis de Madame LE MEN quant au retrait de cette réforme sans étude d'impact préalable sur
la mise en œuvre de la réforme, ses conséquences, … « La fatigue est un argument avancé … peutêtre. Il aurait été intéressant que soit menée une étude de fond à l'échelle nationale pour voir ce
point. »
Monsieur Patrice KERVAON ajoute que l'on ne peut pas en permanence faire subir à l'Education
nationale, aux enseignants et surtout aux enfants et à leurs parents les soubresauts de l'alternance
politique. La stabilité est nécessaire. Ce décret fait une croix sur une grande avancée engagée et non
aboutie, en l'occurrence le rythme scolaire. Le rapport sénatorial pointait bien que le rythme ne
concernait pas que la semaine mais le mois et même l'année et l'organisation des vacances, voire le
collège. Il souligne le paradoxe actuel de collégiens qui prennent le car avant 7 h pour démarrer les
cours à 8 h, alors que le sommeil est important pour les enfants et que l'on parle de fatigue. Il conclut
qu'on ne respecte pas les enfants ni leur rythme physiologique et cela est inadmissible.
Monsieur Christian MEHEUST fait part de son regret quant au retour sur une avancée sociale qui
permettait à tous les enfants d'accéder à des activités. « Nous regrettons également le fait que cette
avancée n'ait pas été suffisamment accompagnée par le gouvernement lors de sa mise en place. Si
elle avait été entièrement accompagnée financièrement, on en serait sans doute pas là aujourd'hui à la
remettre en question. Cela l'a fragilisée. Beaucoup de communes étaient en difficulté pour mettre en
œuvre cette avancée car il leur fallait apporter un complément.
En revanche, nous saluons et nous nous associons au repositionnement de l'action en faveur des
enfants les plus défavorisés et des familles les plus fragiles. Nous veillerons à ce que ce redéploiement
soit durable dans le temps.
On peut comprendre que l'on soit en difficulté sur cette question car on ne dispose pas d'un retour réel
avec une analyse de cette expérience. Il est dommage de ne pas en tirer un enseignement. On va
devoir revenir en arrière alors que l'on sait pertinemment que cette organisation était très positive. »
Monsieur Christian HUNAUT s'associe aux différents propos tenus et notamment le regret de voir le
dispositif disparaître « par la force des choses ». Il regrette également le manque d'évaluation ; ainsi
quand un dispositif est mis en place, il faut attendre qu'il produise ses effets et ensuite il est procédé à
une évaluation avant de se prononcer sur sa poursuite, ses aménagements nécessaires. « Cela
constitue une grave lacune de l'Etat car il lui revenait de procéder à cette évaluation. L'Etat a été
capable en 2013 de nous imposer le dispositif des 4,5 jours – ne l'oublions pas ! ».
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Monsieur HUNAUT salue le travail remarquable réalisé par toute l'équipe éducative pour arriver à créer
un produit de qualité auprès des enfants et qui a fait l'unanimité. Pour preuve, 98 % des enfants
restaient au TAP.
Il constate que l'on revient trois ans en arrière, au moment de la rédaction du Projet Educatif Local. On
doit à nouveau faire preuve d'imagination pour que tous les volets du Projet Educatif Local soient mis
en place et notamment pour les enfants les plus défavorisés et qui en ont envie : accès au sport, à la
culture, à la culture scientifique.
Monsieur Patrice KERVAON invite à se rappeler les objectifs du Projet de Territoire. De nombreux
sujets de ce Projet de Territoire demeurent à explorer, à améliorer : accès des familles en difficulté à
des activités de loisirs éducatifs, la mixité sociale, la prise en compte de la parole des enfants. Il
convient de remobiliser les équipes d'animateurs sur ces sujets car la ville dispose d'agents très
compétents et elle a d'autres ambitions.
En réponse à Madame LE MEN, il indique que dans les quartiers et les écoles, les compositions
socioprofessionnelles des parents ne sont pas les mêmes. Il propose de flécher plus de moyens à
certains endroits que dans d'autres. On sait également qu'il y a des enfants en fragilité psychique ou
présentant des troubles du comportement qui certes sont accompagnés dans le cadre scolaire mais on
est très démuni pour permettre à ces enfants d'accéder à des activités de loisirs en étant avec d'autres
enfants ne présentant pas leur difficulté. Il cite également le travail à mener sur la parentalité
(accompagnement des parents sur la fonction parentale).
Monsieur le Maire rappelle que la présente délibération ne signifie pas un retour à la situation de 2013
car on garde les objectifs du Projet Educatif Local, on amplifie les actions auprès des publics en
difficulté et spécifique ou fragiles.
ADOPTE PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS
MEHEUST - HERVÉ - MOHAMMEDI - POINSU

11 - Rue de la Bienfaisance - Avenant à la convention avec Côtes
d'Armor habitat pour la réalisation des 14 logements et de bureaux
Madame Catherine BESNARD expose :
VU le budget de la ville,
VU la convention de réalisation de 12 logements et de 2 pavillons locatifs signée avec Côtes d’Armor
Habitat le 3 octobre 2016, détaillant les équipement publics réalisés par la commune ainsi que les
dispositions financières (cession du terrain, participation financière de Côtes d’Armor Habitat à la
viabilisation du terrain, participation financière de la commune à certains travaux de construction)
Considérant qu’il est préférable pour des opérations de gestion de la TVA de verser un fonds de
concours d’un montant de 112 980 € à Côtes d’Armor Habitat, plutôt qu’une participation de 128 508
€ TTC,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant à la convention établie avec Côtes
d’Armor Habitat pour la réalisation de 12 logements et de 2 pavillons locatifs et tout document relatif à
ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
Ville de Lannion

Conseil Municipal du 18 décembre 2017

64

12 - Lotissement Kervouric 2 - convention ENEDIS
Madame Catherine BESNARD expose :
Une convention a été signée le 9 octobre 2017 avec ENEDIS pour le dévoiement d’une portion de
réseau électrique dans le cadre de la viabilisation du lotissement « Kervouric 2 ».
Aux fins de publication de cet acte au service de publicité foncière, il y a lieu de réitérer cette
convention par acte notarié dont les frais seront supportés par ENEDIS.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention de servitude signée le 9 octobre 2017 avec ENEDIS relative au dévoiement de réseau
situé pour partie sur les lots du lotissement « Kervouric 2 »,
Considérant la nécessité de publier l’acte au service de publicité foncière,
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique correspondant et tout
document relatif à ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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13 - Impasse Krec'h Huet Bihan - rétrocession de la voie
Madame Catherine BESNARD expose :
Dans le cadre de la vente de la parcelle bâtie cadastrée section CD n°374 située impasse Krec’h Huet
Bihan à LANNION, il a été découvert que l’assiette de la voie se situait dans les parcelles privées
qu’elle dessert.
La rétrocession de la voie dans le domaine public a été engagée dans les années 80 sans que cela soit
suivi d’un acte de mutation. Il y a donc lieu de régulariser la situation avec les différents propriétaires
concernés et comme indiqué sur le plan annexé, à savoir :
Nom des propriétaires

Références
cadastrales

surfaces

Surfaces
approximatives
des emprises à
acquérir

Consorts LE ROUX

CD n°373p

1192 m2

80 m2

M. VERDUN Mickaël
Mme OUDIN Pauline
(futurs propriétaires)

CD n°374p

1149 m2

100 m2

M. et Mme LAMBART Marcel

CD n°375p

1037 m2

30 m2

M. et Mme OUDART Jean

CD n°369p

1108 m2

80 m2

Consorts LE BOULANGER

CD n°372p

1130 m2

125 m2

L’acquisition de l’assiette de la voie nécessite l’intervention d’un géomètre pour diviser les parcelles
concernées par cette régularisation foncière. Les frais seront à la charge de la commune.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’accord des propriétaires sur les conditions de cession des emprises concernées par la
régularisation de l’assiette de l’impasse Krec’h Huet Bihan,
Considérant qu’il y a lieu de régulariser le foncier de l’impasse de Krec’h Huet Bihan,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER l’acquisition à l’euro symbolique des emprises constituant l’assiette de l’impasse
Krec’h Huet Bihan représentant 56 ml auprès des différents riverains tels que listés ci-dessus (les
surfaces exactes à prendre dans chacune des propriétés seront déterminées par document
d’arpentage).
DIT QUE les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la commune de Lannion.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente correspondant.
Dit que la longueur de la voirie communale est portée de 235 871 ml à 235 927 ml.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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14 - Saint-Marc - acquisition de parcelles à la SCI Saint-Marc
Madame Catherine BESNARD expose :
Dans le cadre de l’aménagement du quartier Saint-Marc, entre le rond-point de la Chapelle et le rondpoint du collège Yves Coppens, la Commune a sollicité la SCI Saint-Marc pour l’acquisition de parcelles
ou emprises nécessaires à la réalisation d’un passage piétons.
Madame Christine LEGRAND, gérante de la SCI Saint-Marc, a précisé que les parcelles appartenant à
la SCI MJC sont en cours de transfert à la SCI Saint-Marc et a validé les modalités de cession à
savoir :
- l’acquisition se fait moyennant le prix de 10 € le mètre carré
- les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la commune
Ainsi, les parcelles concernées par ce projet sont les suivantes :
Références
cadastrales

Surface
totale

CB n°255

9 m2

CB n°252p

262 m2

CB n°242
CB n°271p

26 m

2

1045 m2
Total

Surface ou emprise
à acquérir
9 m2
76 m² environ
26 m2
27 m² environ
138 m² environ

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’accord de Madame LEGRAND, gérante de la SCI Saint-Marc, sur les conditions de vente,
Considérant que la sécurité piétonne doit être assurée dans ce quartier de Saint-Marc en pleine
transformation,
Considérant que l’aménagement du passage piétons est conditionné à l’acquisition du foncier
correspondant,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les parcelles mentionnées ci-dessus moyennant le prix de 10 € le mètre carré auprès
de la SCI Saint-Marc, représentée par Madame Christine LEGRAND, dont le siège se situe 1
convenant Meudic à LANNION.
PRÉCISE que la surface exacte des emprises à prendre dans les parcelles cadastrées section CB
n°252 et 271 seront déterminées par document d’arpentage dont les frais seront supportés par la
Commune de LANNION.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant dont les frais seront à la charge de la Commune de
LANNION.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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15 - Accessibilité aux personnes handicapées : rapport annuel 2017
Monsieur Louison NOEL expose :
Dans le cadre des dispositions de loi Handicap de 2005, et conformément à l'article L.2143-3 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal de la Ville de Lannion doit valider le rapport
annuel sur l'accessibilité des personnes handicapées et faire toutes les propositions utiles de nature à
améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Ce rapport fait état de l'avancement de l'accessibilité aux personnes handicapées par thématique.
Vu l'avis favorable de la Commission Commande Publique – Cadre de Vie – Politiques Urbaines Environnement du 24 novembre 2017,
Considérant les échanges au sein de la commission communale d'accessibilité du 27 novembre 2017
sur le bilan 2017 des travaux de voirie et espaces publics ainsi que du cadre « bâti », le retour
d'expériences de la Ville de Lannion sur le développement libre et contributif de la cartographie des
personnes handicapées,
Il est proposé au conseil municipal :
DE VALIDER le rapport annuel 2017 de la Commission Communale d’accessibilité aux personnes
handicapées.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Madame Anne-Claire EVEN signale que la commission et la commune regrettent l'absence des
commerçants qui sont eux aussi concernés par l'accessibilité. Consciente qu'aucune mesure coercitive
ne peut être prise, elle souhaite que les commerçants soient davantage incités à participer à cette
commission qui est importante. Elle note par ailleurs la présence que de deux associations.
Monsieur Louison NOEL confirme. Par ailleurs, les associations représentant les handicaps étaient plus
présentes lors de la création de la commission. En ce qui concerne les commerçants, il propose de
passer par l'association de commerçants Lannion Cœur de Ville.
Madame Danielle MAREC déplore la situation présentée par Monsieur NOEL. Elle a assisté à
différentes commissions d'accessibilité par le passé et elle constate que plus le temps passe, moins
d'associations sont représentées. Elle s'interroge sur les raisons pour lesquelles ces associations, qui
travaillent dans le monde du handicap, ne se sentent pas concernées et ne répondent pas aux
invitations. Car ce sont bien les utilisateurs qui sont prescripteurs des améliorations à apporter.
Monsieur Marc NEDELEC souligne le travail réalisé par la ville sur la cartographie - en ligne - dédiée
aux PMR.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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16 - Modification des conventions de vente en gros d'eau potable
Monsieur Christian MEHEUST expose :
La Ville de Lannion fournit de l'eau potable en gros aux communes de Trébeurden et Pleumeur-Bodou,
au Syndicat Intercommunal du Léguer (communes de Ploulec'h et Trédrez Locquémeau) ainsi qu'au
Syndicat d'Eau du Trégor.
Cette fourniture d'eau est encadrée par des conventions plus ou moins récentes et des tarifs différents.
Compte tenu des investissements identifiés par le schéma directeur eau potable, des efforts demandés
aux usagers lannionnais, du coût de production de l'eau potable des deux stations de traitement (0.57 à
0.59 €/m3), les conditions tarifaires au 1er janvier 2017 pourraient être portées par avenant pour
l'ensemble des conventions à un tarif de base unique de 0.61 € HT/m³ (soit une augmentation suivant
les collectivités de 1 à 8 %). Cette proposition a été présentée en Commission Consultative des
Services Publics Locaux le 15 décembre 2016 en présence des collectivités concernées et prendra la
forme d’avenants aux conventions en vigueur.
Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal du Léguer a été dissout le 30 juin 2017 et la compétence
reprise par chacune des communes.
Une nouvelle convention doit être prise entre la Ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté,
délégataire des communes de Ploulec'h et Trédrez Locquémeau.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer :
• l'avenant n°2 avec les communes de Pleumeur Bodou et Trébeurden
• l'avenant n° 1 avec le Syndicat d'Eau du Trégor
• la convention de fourniture d'eau potable avec Lannion Trégor Communauté délégataire des
communes de Ploulec’h et Trédrez Locquémeau
• et tout document relatif à cette affaire

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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17 - Avenant à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à
Lannion Trégor Communauté pour des travaux sur le réseau de
distribution d'eau potable secteur de Petit Camp
Monsieur Christian MEHEUST expose :
Dans le cadre d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’année 2016, la Ville de
Lannion a confié à Lannion-Trégor Communauté la réalisation de travaux de renouvellement du réseau
de distribution d’eau potable sur le secteur de Petit Camp.
La délibération du 14 novembre 2016 prévoyait un montant prévisionnel de travaux à 64 050 € HT,
maîtrise d’ouvrage incluse validée à 5% du montant du marché. Les frais de démarrage de chantier, le
changement de compteurs obsolètes et divers petits travaux n’ont pas été comptabilisés dans cette
convention, le coût s’élève à 6 332,31 € HT (travaux + MO). Il est donc proposé de passer un avenant à
la convention initiale pour cette opération.
Il est proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée entre la Ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté pour la réalisation de
travaux en eau potable sur le secteur de petit Camp d’un montant de 6 332,31 € HT, et tout document
relatif à ce dossier.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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18 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie
Madame Thérèse HERVE expose :
Dans le cadre de rénovations et d’aménagements sur la Commune de Lannion, le Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor réalisera des travaux d’éclairage public aux conditions
définies dans la convention « Travaux d’éclairage public effectués dans le cadre du transfert de
compétence ».
La Ville de Lannion ayant transféré les compétences « éclairage public » et « électricité » au Syndicat,
celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se
rapportera le dossier.
VU le budget de la Ville,
VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie, à savoir :

N°

Réseaux

Montant
estimatif des
travaux
(€ HT)

Fonds de
concours à
verser
(€ HT)

Taux du
fonds de
concours

1

Réparations, sinistres et dépannages

1200

894,00

74,50%

2

Renforcement EP aux abords des écoles de Servel et
du Rusquet (Accessibilité)

2900

2 160,50

74,50%

3

Déplacement candélabre Rue St Marc

3900

2 905,50

74,50%

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Energie,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTE PAR 24 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
8 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - POINSU
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19 - Fourrière animale municipale - Convention avec un cabinet
vétérinaire
Monsieur Marc NEDELEC expose :
Depuis le 1er janvier 2013, la ville de Lannion gère, en régie directe, un service de fourrière animale qui
fonctionne 7 jours sur 7. La capture, le ramassage et le gardiennage des animaux sont assurés par la
police municipale qui fonctionne du lundi au samedi. Les dimanches et jours fériés, l'intervention est
déclenchée sur appel du commissariat ou des pompiers.
Les locaux de la fourrière sont situés dans l'enceinte du parc municipal du Roudour. Ils comprennent 3
boxes pour l'accueil des chiens et un local destiné aux chats.
Conformément aux dispositions du code rural, les animaux trouvés errants ou en divagation, ou
accidentés, sont gardés au maximum huit jours en fourrière.
A l'issue de ce délai, et si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, le vétérinaire se prononce
sur la possibilité de confier l'animal à une association de protection des animaux. Durant ce laps de
temps de garde, l'intervention d'un vétérinaire peut également être nécessaire, soit pour des soins
vétérinaires, soit pour un puçage de l'animal.
La présente convention définit les modalités de prise en charge par les vétérinaires, les droits et
obligations des parties (ville et vétérinaire) ainsi que les modalités financières de prise en charge par la
ville pour les animaux dont le propriétaire n'est pas identifié.
La convention est passée pour une durée de cinq ans à compter du 1 er janvier 2018.
VU le Code rural,
VU le budget de la Ville,
VU le projet de convention à intervenir entre la ville de Lannion et la SELARL Vétérinaires de la Côte de
Granit Rose,
VU l’avis de la commission Commande Publique- Cadre de Vie - Politiques Urbaines – Environnement
du 8 décembre 2017,
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER les termes de la convention avec la SELARL Vétérinaires de la Côte de Granit Rose.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout
document relatif à cette affaire.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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20 - Recrutements de vacataires pour une mission temporaire dans le
cadre du Projet de Réussite Educative (PRE)
Monsieur Patrice KERVAON expose :
Dans le cadre du Projet de Réussite Éducative (PRE), plusieurs jeunes ne maîtrisent pas ou peu le
français en raison de leur origine culturelle ou parce qu'ils rencontrent de grosses difficultés dans
l'apprentissage du français. Cela les handicape dans leur vie quotidienne, dans leur scolarité et plus
généralement dans leur démarche d'intégration.
Afin de compléter le travail effectué en direction de ces jeunes par l’Éducation Nationale, sur
l'apprentissage du français, le PRE, en concertation avec ses différents partenaires, propose de mettre
en place des ateliers qui viendraient consolider les connaissances de ces jeunes. Ces ateliers se
dérouleraient au sein des écoles de quartier, avec deux intervenants spécialistes de cette
problématique.
Ces professionnels interviendraient à raison de :
-une heure et quart par semaine pour chaque intervenant (soit environ 44h au total)
au tarif de 30€ net de l'heure jusqu'à la fin de l'année 2018.
Vu l'avis favorable de la commission Éducation et Vie Sportive
Il est proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER le recrutement de ces vacataires.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet.
DIT QUE le financement de cette action sera inscrit au BP 2018 au chapitre 012, charges de personnel,
fonction 42201.
Monsieur Patrice KERVAON précise que 24 enfants de migrants des quartiers de Ker Uhel et Ar
Santé/Les Fontaines sont concernés. Cette action entre dans l'enveloppe dédiée du PRE et financée à
50 % par l'Etat. Cette action prolonge le travail effectué par l'Education nationale pour l'apprentissage
du français.
Madame Danielle MAREC s'interroge sur les modalités de recrutement des professionnels.
Monsieur Patrice KERVAON répond qu'il s'agit d'enseignants qui animeraient des ateliers en dehors de
leurs heures de cours.
ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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21 – Information sur le projet d'agrandissement de l'école de musique
communautaire dans l'ancien tribunal
Monsieur le Maire indique avoir été saisi par Madame Danielle MAREC sur le projet d'agrandissement
de l'école de musique communautaire du Trégor dans l'ancien tribunal, tel que présenté en conseil
communautaire le 12 décembre 2017.
Madame Delphine CHARLET présente, à titre d'information, le projet comme suit :
Le programme concerne la création dans le centre-ville de Lannion d'un nouvel équipement pour
accueillir l'école de musique communautaire du Trégor(EMCT).
Sous la présidence de Jean-Paul LE TOUZE, le syndicat intercommunal de l'Ecole de Musique du
Trégor avait déjà à cette époque travaillé sur la programmation d'une nouvelle école dont l'implantation
avait été imaginée dans la zone de Savidan. Entretemps est intervenu le transfert de l'enseignement
musical ; les négociations comprenaient la création d'une nouvelle école car le site actuel (Hôtel de
Tonquédec) est trop petit et de ce fait, les enseignements sont dispensés sur 3 sites (Hôtel de
Tonquédec, annexe de l'école Joseph Morand et ancien tribunal). Par ailleurs, une seule salle est
accessible au PMR, à savoir une salle en rez-de-chaussée à l'hôtel de Tonquédec.
L'opportunité d'installer l'école de musique au sein du bâtiment de l'ancien tribunal a été identifiée
assez rapidement. Même si le bâtiment est sous la responsabilité de la communauté d'agglomération,
le pilotage du projet est conjoint entre la communauté d'agglomération et la ville de Lannion par le biais
d'un comité de pilotage qui réunit le maire de Lannion, l'adjoint à l'urbanisme, le président de LTC, le
vice-président en charge du patrimoine et Delphine Charlet avec sa double casquette d'adjointe à la
culture à Lannion et de vice-présidente en charge de la culture. Les services de la ville et de la
communauté d'agglomération travaillent de concert.
Le programme regroupe sur un site unique l'ensemble des cours, quelque soit le type de pratique
musicale (actuelle, traditionnelle, classique) et que ce soient des cours collectifs ou individuels. Le
programme comprend également un auditorium pour des concerts et pour éventuellement d'autres
formes de spectacles vivants.
Le projet est évalué à 1,875 M€ HT pour les travaux auxquels s'ajoutent 500 000 € d'acquisition. La
surface bâtie du programme porte sur 1 527 m2 (réhabilitation et extension).
Une concertation a eu lieu très en amont avec l'Architecte des Bâtiments de France que les candidats
architectes avaient rencontré. L'Architecte des Bâtiments de France tient à ce que le programme ne
touche pas à l'architecture caractéristique du milieu du XIXè du bâtiment.
Les extensions fonctionnelles sont à l'arrière du bâtiment et l'auditorium constitue un élément marquant
de l'espace public depuis les quais.
Le projet est assez subventionné : Etat (FNADT), Région Bretagne (contrat de partenariat), appel à
projets centre-villes 2017.
Le projet retenu est celui d'ARCHIPOLE composé comme suit :
Architecte et mandataire : ARCHIPOLE (Brest)
Acousticien : ALHYANGE (Concerneau)
Bureau d'études structures : AUA Structures (Quimper)
Bureau d'études fluides : BECOME (Quimperlé)
Urbaniste – paysagiste : Cécile CATHALO (Quimper)
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Projet ARCHIPOLE – Alhyange – AUA – BECOME – Cathalo
Esquisse :
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Les principaux éléments du projet sont les suivants :
- L'accès actuel par les escaliers devient un escalier d'ornementation car l'accès principal se fera
en rez-de-jardin par l'allée vitrée.
- La façade côté rivière demeure inchangée
- un marqueur architectural assez fort avec l'auditorium
- un lien léger constitué par le couloir vitré
- côté jardin : les extensions fonctionnelles accueillent les bureaux, les salles de répétitions.
Conservation du chêne vert, arbre classé
Le calendrier est le suivant :
Les études nécessaires au bon déroulement du projet vont durer toute l'année 2018 avec un objectif de
démarrage des travaux en janvier 2019. Afin de permettre la poursuite des cours d'enseignement
musical dans l'ancien tribunal, les travaux vont se dérouler en 2 phases :
construction des extensions : janvier à décembre 2019
réhabilitation de l'ancien tribunal : janvier à septembre 2020
La livraison est prévue pour fin 2020.
Monsieur Cédric SEUREAU remercie pour la nécessaire présentation. Il s'agit d'un projet fort car un
des premiers projets porté par la communauté d'agglomération et en transformant la figure de la ville
de Lannion de façon positive.
Hormis les membres du comité de pilotage, peu d'élus avaient accès à cette information et les
conseillers municipaux lannionnais de l'opposition ont été de fait tenus à l'écart.
Monsieur SEUREAU constate que les sujets d'envergure sont portés à la communauté d'agglomération
et non plus en conseil municipal. Même si la présente séance comprenait un sujet d'importance avec
les rythmes éducatifs, les derniers conseils ne comprenaient pour la plupart que des délibérations
techniques et cette tendance va s'accentuer au profit du conseil communautaire. Il ne faudrait pas que
les voix des minorités deviennent inexistantes faute de consultation de celles-ci par l'agglomération. Il
serait intéressant de trouver à l'avenir un moyen de fonctionnement pour que plus largement les élus
lannionnais, quelque soit leur tendance politique, soient impliqués plus en amont et ne découvrent pas
ces projets importants en conseil communautaire.
Monsieur le Maire précise que la question traitait de procédure, en l'occurrence le choix fait par la
commission d'appel d'offres (CAO) de LTC et qui ne concerne donc pas tous les conseillers
communautaires. Lui-même ainsi que Delphine Charlet, Frédéric Corre et Catherine BESNARD ont
participé au jury car il considérait que s'agissant d'un équipement important sur la ville de Lannion, le
choix ne pouvait pas être que du ressort de la CAO. Ainsi, Monsieur le Maire a demandé au Président
de LTC d'être associé sur le sujet du pont.
Dans ce type de procédure, la question est de déterminer les modalités de communication sans risquer
le vice de procédure avec un risque de contentieux.
Monsieur le Maire établit un parallèle avec les projets municipaux. La CAO de la ville retient l'architecte
au vu des critères déterminés dans le cahier des charges et ensuite communique son choix au conseil
municipal. Donc la CAO se réunit bien avant que l'ensemble des élus municipaux ne soit informé.
Monsieur le Maire communique les dates des prochaines séances de conseil municipal : 5 février 2018
(débat sur les orientations budgétaires) et 23 mars 2018 (vote des budgets).

La séance est levée à 20 h 20.
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