
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20180625

Convocation  dématérialisée  du  Conseil  Municipal  du  15  juin  2018,  accompagnée des  rapports  de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 25 juin 2018
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

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

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

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Delphine CHARLET - Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Marc NEDELEC - Jean-
Paul  LETOUZE  -  Jakez  GICQUEL -  Pierre  GOUZI  -  Fabien  CANEVET -  Christian  MEHEUST -
Bernadette  CORVISIER  -  Thérèse  HERVÉ  -  Christine  BONNAMOUR  -  Yvon  BRIAND  -  Rozenn
COADALEN -  Nadine OMNES - Christine TANGUY -  Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri
GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Françoise LE MEN - Claude POINSU

Étaient absents :
Christian HUNAUT - Yann LE TENSORER - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Nadine OMNES) - Patrice KERVAON (procuration à Paul LE BIHAN) -
Louison NOËL (procuration à Eric ROBERT) - Frédéric CORRE (procuration à Catherine BESNARD) -
Fatima  MOHAMMEDI  (procuration  à  Marc  NEDELEC)  -  Sonya  NICOLAS (procuration  à  Christine
TANGUY)

Question     1 
Présents : 23
Procurations : 6 Votants : 29
Absents : 4
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Question     2 

Arrivée de Yann LE TENSORER (procuration de Anne-Claire EVEN à Yann LE TENSORER)

Présents : 24
Procurations : 7 Votants : 31
Absents : 2

Question     3 à 6 

Arrivée de Christian HUNAUT

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

Question     7 

Arrivée de Claudine FEJEAN et de Patrice KERVAON

Présents : 27
Procurations : 5 Votants : 32
Absent : 1

Question     8 à la fin 

Arrivée de Jean-Yves CALLAC

Présents : 28
Procurations : 5 Votants : 33
Absent : 0

Assistaient :

M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques - M.
BARRE, Directeur financier - M. LE HIR, Directeur Ressources Humaines – M. LE FRIEC, Directeur
Education et Vie sportive - Mme LE QUELLEC, Directrice Secrétariat Général
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3 - Vente de logements sociaux ARMORIQUE HABITAT à Garen Glas....................................................9
Rapporteur : Paul LE BIHAN....................................................................................................................10
4 - FESTIVAL LES TARDIVES 2018........................................................................................................13
Rapporteur : Delphine CHARLET............................................................................................................13
5 -  Délégation d'un service public liée à la mise en fourrière,  à l'exploitation et  à la gestion de la
fourrière automobile.................................................................................................................................14
Rapporteur : Marc NEDELEC..................................................................................................................14
6 - Délégation d'un service public liée à l'exploitation et la gestion de la fourrière animale....................22
Rapporteur : Marc NEDELEC..................................................................................................................22
7 - Délégation de service public - Bar de la plage et gîte de Beg Léguer - bilan de la première année
d'exploitation.............................................................................................................................................30
Rapporteur : Christian HUNAUT..............................................................................................................30
8 - Approbation d'une Charte des terrasses commerciales.....................................................................32
Rapporteur : Paul LE BIHAN....................................................................................................................32
9 - Kervouric 2 - concession de places de stationnement au profit de Côtes d'Armor Habitat................59
Rapporteur : Marc NEDELEC..................................................................................................................59
10 - Rue des Cordiers - lancement d'une enquête publique de déclassement.......................................65
Rapporteur : Marc NEDELEC..................................................................................................................65
11 - Rue des Cordiers - Cession de parcelles à deux riverains...............................................................68
Rapporteur : Marc NEDELEC..................................................................................................................68
12 - Classement/déclassement liés à la mise à 2x2 voies de la RD 767 entre Caouënnec et Buhulien et
réalisation de la déviation Est de Lannion................................................................................................72
Rapporteur : Paul LE BIHAN....................................................................................................................72
13 - Rue du Commandant Coadou - exercice du droit de priorité...........................................................88
Rapporteur : Paul LE BIHAN....................................................................................................................88
14 - Servel - chemins de la Fontaine Saint-Pierre et de Kervouric Acquisition de biens vacants sans
maître.......................................................................................................................................................91
Rapporteur : Paul LE BIHAN....................................................................................................................91
15 - Chemin Convenant Bellec - alignement............................................................................................94
Rapporteur : Marc NEDELEC..................................................................................................................94
16 - Allée du Tribunal - convention relative à la gestion du parc de l'ancien Tribunal entre Lannion-
Trégor Communauté et la Ville de Lannion..............................................................................................96
Rapporteur : Catherine BESNARD..........................................................................................................96
17 - Mise en accessibilité des quais de bus - demande de fonds concours LTC..................................100
Rapporteur : Bernadette CORVISIER....................................................................................................100
18 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie......................................101
Rapporteur : Thérèse HERVÉ................................................................................................................101
19 - Présentation du rapport annuel sur le prix et de la qualité du service de l'eau potable - année 2017
................................................................................................................................................................103
Rapporteur : Christian MEHEUST.........................................................................................................103
20 - Reconduction de la convention avec LANNION-TREGOR COMMUNAUTE relative à la mise à
disposition du dumiste dans le cadre d'animation musicale dans les structures Enfance de la Ville de
LANNION................................................................................................................................................142
Rapporteur : Patrice KERVAON.............................................................................................................142
21 - Dénomination de salle.....................................................................................................................148
Rapporteur : Delphine CHARLET..........................................................................................................148
22 - Changement provisoire de lieu de célébration des mariages et des baptêmes civils....................148
Rapporteur : Marc NEDELEC................................................................................................................149
23 - Licences d'entrepreneur de spectacles - Renouvellement.............................................................150
Rapporteur : Delphine CHARLET..........................................................................................................150
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24 - Demande de dérogation au repos dominical - DECATHLON - Animation Vitalsport du 2 septembre
2018........................................................................................................................................................151
Rapporteur : Paul LE BIHAN..................................................................................................................151
25 - Appel d'offres ouvert - service d'assurances – Protection sociale complémentaire.......................152
Rapporteur : Bernadette CORVISIER....................................................................................................152
26 - Modification du système des astreintes (Décret 2005-542 du 19 mai 2005) – Modification de la
délibération prise lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2016..............................................153
Rapporteur : Paul LE BIHAN..................................................................................................................153
27 - Création d’un poste de renfort (8 juillet 2018 – 7 juillet 2019) de moniteur éducateur...................155
Rapporteur : Patrice KERVAON.............................................................................................................155
28 - Création d'un poste de jardinier à temps complet...........................................................................156
Rapporteur : Paul LE BIHAN..................................................................................................................156
29 - Mise à jour du tableau des effectifs du service enfance suite à la préparation de la rentrée scolaire
2018/2019...............................................................................................................................................157
Rapporteur : Patrice KERVAON.............................................................................................................157
30 - Mise à jour du tableau des effectifs du service « ATSEM » suite à la préparation de la rentrée
scolaire 2018/2019.................................................................................................................................164
Rapporteur : Paul LE BIHAN..................................................................................................................164
31 - Mise à jour du tableau des effectifs du service entretien des bâtiments communaux suite à la
préparation de la rentrée scolaire 2018/2019........................................................................................168
Rapporteur : Paul LE BIHAN..................................................................................................................168

Monsieur  le  Maire soumet  aux  conseillers  municipaux  le  procès-verbal  de  la  séance  du  conseil
municipal du 23 mars 2018. Il n'appelle pas d'observation.

1 - Evolution des statuts de Lannion-Trégor Communauté

Rapporteur : Paul LE BIHAN

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
prévoit  la mise en œuvre de nouveaux Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale
(SDCI).

Cette loi définit notamment deux objectifs :

-  réorganiser  les  intercommunalités  à  fiscalité  propre  à  un  seuil  d’habitants  correspondant  se
rapprochant  au  plus  près  des  bassins  de  vie  des  citoyens,  accroître  ou  rééquilibrer  la  solidarité
financière et organiser les services publics de proximité sur des territoires cohérents,

- rationaliser les syndicats de gestion intercommunaux et mixtes. Pour cela, il était prévu de dissoudre
les syndicats dont l’objectif est atteint ou sans activité depuis deux ans et ceux dont le périmètre est
inférieur ou identique à celui des nouveaux EPCI à fiscalité propre. 

La dissolution du SI d’Entraide du canton de Perros-Guirec et du SI Aide à domicile du canton de
Plestin-les-Grèves sont envisagées afin de se conformer à ces objectifs. 

Aussi,  le  projet  soumis  propose  la  prise  de  compétence  optionnelle  «  action  sociale  d’intérêt
communautaire ».

Ce projet sera ensuite soumis au vote des communes qui composent Lannion-Trégor Communauté. En
cas d’avis favorable des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population
totale des communes – ou inversement – la modification des statuts sera actée par arrêté préfectoral. 
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Conformément aux dispositions de l’article L 5216-5 du CGCT, la Communauté d’Agglomération exerce
des compétences obligatoires et des compétences optionnelles. Au-delà de ces compétences fixées
par  la  loi  pour  les  Communautés  d’Agglomération,  elle  exerce  également  des  compétences
facultatives.

A l’intérieur de chacune des catégories, certaines compétences sont intégralement exercées par la
Communauté  d’Agglomération.  Pour  les  autres,  la  Communauté  n’intervient  que  lorsque  l’intérêt
communautaire a été expressément défini. Ainsi, Lannion-Trégor Communauté devra-t-elle délibérer
pour définir « l’action sociale d’intérêt communautaire » qu’elle exercera. 

Par ailleurs il convient de préciser, dans le cadre de la compétence transports, le champ d’intervention
relatif au mobilier urbain.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République
(NOTRe) ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5216-5 ;

VU l’arrêté du 29 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ;

VU  l’arrêté préfectoral  en date du 20 décembre 2017 portant  modification des statuts de Lannion-
Trégor Communauté ;

VU la délibération du 17 novembre 2015 du Syndicat intercommunal d’aide à domicile d’aide à Plestin-
les-Grèves prenant acte du projet de schéma départemental ;

CONSIDERANT la délibération du 7 décembre 2015 du Syndicat intercommunal d’entraide du canton
de  Perros-Guirec  relative  au  projet  de  schéma  départemental  de  coopération  intercommunal  des
Côtes-d’Armor ;

CONSIDERANT  la  volonté  de  Lannion-Trégor  Communauté  d’adapter  ses  statuts  aux  grandes
orientations définies par le SDCI ;

CONSIDERANT les évolutions du GCSMS Lannion-Trégor Solidarités ;

CONSIDERANT le souhait de toiletter, clarifier et réformer certaines compétences de l’Agglomération.
Le projet vise à modifier les statuts : 

• en créant une compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » en lieu et
place des compétences facultatives relevant de l’action sociale : 

- Action sociale en direction des personnes âgées
- Création, gestion et développement d’un GCSMS
- Action sociale en direction de la petite enfance et de l’enfance- jeunesse ;

• en précisant  au  sein  de  la  compétence Aménagement  de l’espace communautaire  pour  la
partie transports : « Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première
partie du Code des Transports, sous réserve de l’article L.3421-2 du même code et gestion de
tous  les  mobiliers  accessoires  affectés  aux  lignes  de  transports  de  Lannion-Trégor
Communauté (poteaux d’arrêt,  abris voyageurs,…).  Organisation et  fonctionnement  d’un
service de transport souple à la demande. » ;

CONSIDERANT  les projets de délibérations relatifs à l'intérêt communautaire définissant ce dernier
comme Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) et Services de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) :
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- au 1er janvier 2019 sur les Cantons de Perros-Guirec et de Plestin-les-Grèves impliquant la dissolution
des deux syndicats d'entraide (SAAD) et le transfert des agents de droit public au CIAS. Dans le même
temps, les associations de Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) peuvent être maintenues
permettant  le  maintien  du  statut  de  droit  privé  des  salariés  mais  impliquant  préalablement  la
modification statutaire du GCSMS sous statut de droit privé (solution privilégiée),

-  au  1er janvier  2020  sur  l'intégralité  du  territoire  communautaire :  les  associations  (Lézardrieux,
Tréguier  /  Lannion)  peuvent  être  maintenues  avec  le  transfert  des  moyens  humains  au  GCSMS
permettant là encore le maintien de leur statut de droit privé (solution privilégiée) ;

CONSIDERANT  le  fait  qu’une  évaluation  des  charges  pour  évaluer  l’impact  des  modifications
statutaires proposées aujourd’hui ou pour celui résultant de la révision de l’intérêt communautaire sera
réalisée,  dans les conditions prévues par le  Code Général  des Impôts,  par  la  Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dont le rapport sera ensuite soumis à l’approbation des
conseils  municipaux  dans  les  conditions  de  majorité  requise  et  que  ce  n’est  qu’à  l’issue  de  ce
processus que le conseil communautaire révisera éventuellement les attributions de compensation ;

Après en avoir délibéré,

PAR 24 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS

BRIAND - COADALEN - SEUREAU - LE MEN

DÉCIDE

D’ADOPTER la modification statutaire telle que présentée ci-dessus.

DE DEMANDER à Monsieur le Préfet de bien vouloir prendre l’arrêté portant modification des statuts
de Lannion-Trégor Communauté.

DE DONNER mandat au Maire pour signer, une fois l’arrêté préfectoral de modifications notifié, tous les
actes éventuels inhérents en découlant.
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2 - Décision modificative n°1 - budget annexe du Bassin Versant du
Léguer

Rapporteur : Eric ROBERT

Arrivée de Yann LE TENSORER (procuration de Anne-Claire EVEN à Yann LE TENSORER)

Pour  pouvoir  clore le  budget  annexe au prochain  conseil  municipal,  une décision  modificative est
nécessaire :
 
 
Section d’investissement     :
 

Dépenses BP 2018 DM n°1
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 € 996.978,05 €
23 Immobilisations en cours 996.978,05 € -996.978,05 €
TOTAL 996.978,05 € 0,00 €
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
VU le budget primitif 2018,

VU la décision modificative ci-dessus,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'APPROUVER la décision modificative n°1 au budget annexe du Bassin Versant du Léguer.

DE DECIDER le transfert au budget principal du résultat d’investissement du budget annexe du
Bassin Versant du Léguer pour un montant de 996 978,05 €.

3 - Vente de logements sociaux ARMORIQUE HABITAT à Garen Glas

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Arrivée de Christian HUNAUT
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L’article  L443-7  du  Code  de  la  Construction  et  de  l’Habitation  offre  la  possibilité  aux  organismes
d’habitat social de céder des éléments de leur patrimoine, logements locatifs sociaux ayant plus de 10
ans.
 
Sur les 40 habitations individuelles de l’opération Garen Glas, il est proposé que les 17 logements rue
Tristan Corbière puissent être cédés, soit 42,5 % :

1 rue Tristan Corbière T4 79 m² 16 rue Tristan Corbière T3 72,3 m²

3 rue Tristan Corbière T4 79 m² 14 rue Tristan Corbière T3 72,3 m²

5 rue Tristan Corbière T4 79 m² 12 rue Tristan Corbière T4 79,2 m²

7 rue Tristan Corbière T4 79 m² 10 rue Tristan Corbière T4 79,2 m²

9 rue Tristan Corbière T3 67,3 m² 8 rue Tristan Corbière T4 79,2 m²

11 rue Tristan Corbière T4 79 m² 6 rue Tristan Corbière T4 79,2 m²

22 rue Tristan Corbière T4 79,2 m² 4 rue Tristan Corbière T4 79,2 m²

20 rue Tristan Corbière T3 72,3 m² 2 rue Tristan Corbière T4 79,2 m²

18 rue Tristan Corbière T3 72,3 m²    

 

Les  logements  sont  prioritairement  vendus  aux  locataires  et/ou  à  leur  conjoint.  Ils  peuvent  être
également  vendus  à  leurs  ascendants  ou  descendants  s’ils  ne  dépassent  pas  les  plafonds  de
ressources.

Au cas où le logement serait vacant, priorité est donnée pendant 2 mois aux locataires de logements
de l’organisme dans le département avec une obligation de publicité (affichage et insertion dans 2
journaux  locaux).  Faute  de  locataire  acquéreur,  le  logement  peut  être  proposé  à  des  personnes
physiques,  des  collectivités  ou  des  organismes  sans  but  lucratif  s’engageant  à  louer  le  logement
pendant 15 ans à des personnes en difficulté. Si l’équilibre économique et social du quartier le justifie et
après autorisation préfectorale, le logement peut être vendu à toute personne physique ou morale pour
des usages autres que l’habitation.

 
Le prix de vente est fixé par le propriétaire après avis du Maire.
Il ne peut être inférieur ou supérieur de 35% à l’évaluation établie par le service des domaines.
 
La décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire. Celle-ci est transmise au représentant de
l’Etat dans le département. La décision d’aliéner est soumise à la procédure de l’article L. 443-7 du
CCH. Le représentant de l’Etat doit alors consulter la commune d’implantation ainsi que les collectivités
publiques ayant accordé des garanties d’emprunt pour l’opération.
 
La vente ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux
locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée.
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu Code de la Construction et de l'habitation,
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Considérant que la réduction des logements locatifs sociaux n'affectera pas le parc de logements de
ce type sur la ville de Lannion,
 
Considérant que l'entretien de ces logements autorise une vente dans de bonnes conditions,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la mise en vente de 42,5% des logements sur l'ensemble
immobilier « Garen Glas » soit 17 logements, sous réserve de l'autorisation du Préfet.
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4 - FESTIVAL LES TARDIVES 2018

Rapporteur : Delphine CHARLET

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU l’avis favorable de la commission culture du 31 mai 2018,

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

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

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

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’ACCORDER une participation de 1 000€ au Centre Culturel Breton, pour les initiations à la danse
bretonne, les vendredis 20 juillet et 03, 17 et 24 août 2018.



D’ACCORDER une participation de 400€ à L'association I.L.R. pour la tenue du stand prévention ainsi
que le stand des gobelets réutilisables les vendredis 20 juillet et 03, 17 et 24 août 2018.

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

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif à l’imputation 011_6238_334.

5 - Délégation d'un service public 
liée à la mise en fourrière, à l'exploitation et à la gestion de la fourrière

automobile

Rapporteur : Marc NEDELEC

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

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

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

Considérant la nécessité de mettre en place une convention de délégation de service public pour un
service de fourrière automobile,

Après avoir consulté la Commission Consultative des Services Publics Locaux,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ
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6 - Délégation d'un service public 
liée à l'exploitation et la gestion de la fourrière animale

Rapporteur : Marc NEDELEC

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

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

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

Considérant la nécessité de mettre en place une convention de délégation de service public pour un
service de fourrière animale,

Après avoir consulté la Commission Consultative des Services Publics Locaux,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation en vue de la délégation d'un
service public lié à l'exploitation et la gestion de la fourrière animale.

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

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

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment la convention à intervenir avec le délégataire retenu par la commission sus-nommée.
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7 - Délégation de service public - Bar de la plage et gîte de Beg Léguer -
bilan de la première année d'exploitation

Rapporteur : Christian HUNAUT

Arrivée de Claudine FEJEAN et de Patrice KERVAON

Quelques éléments de contexte

La ville  de Lannion est  propriétaire de deux équipements à vocation touristique situés à proximité
immédiate de la plage de Goas Lagorn.
Depuis 1999, la gestion du « bar de la Plage » était confiée à un prestataire privé sous la forme d'une
convention d'occupation du domaine public renouvelée chaque année.
En 2015, l'arrêt de l'exploitation de l'auberge de jeunesse située au-dessus du bar de la Plage a amené
la ville à s'interroger sur l'avenir du site dans sa globalité.

Une procédure a été lancée afin de choisir  le prestataire qui sera chargé de l'exploitation et de la
gestion du site.
La société Enovinz représentée par Monsieur Manrique a été retenue.

Éléments fondamentaux du contrat de délégation de service public

Durée du contrat     : 12 ans

Missions de service public     : politique locale touristique, animation du site
principe de continuité (réglementation des périodes d'ouverture)
qualité de l'accueil

pour la partie restaurant : cuisine simple, familiale, authentique
pour la partie gîte : produit simple, réponse rapide, prise en compte du DD (respect du site,

activités de pleine nature) 

Périodes d'ouverture     minimales : des vacances de Pâques à fin septembre + toutes les vacances
scolaires
7j/7 en période estivale, 6j/7 mai-juin-septembre et vacances scolaires

Politique tarifaire     : des tarifs socialement acceptables seront recherchés 
paiement par CB 

Dimension locale de l'activité     : Fournisseurs locaux en circuit  court pour une partie conséquente des
produits
Animations réalisées en lien avec des associations locales devront être
favorisées

La communication     : inscription dans les guides touristiques locaux (Guide des saveurs,  le
guide de l’été)
création site internet  (compte Google),  pages sur les réseaux sociaux
(compte facebook)

Les travaux     : Ouverture du bar en avril 2017
ouverture du gîte en juillet 2017 (non réalisé) 
Aménagement des abords en juillet 2017
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autres services / idées     : repas  de  groupe  avec  réservation  de  la  salle  (avec  quelques
associations de SERVEL)
boules et glaces à l'italienne
dépôt de pain (non réalisé)
animations musicales (7 concerts organisés entre juin et août 2017)

Bilan 2017 

Le premier bilan porte sur une année non complète.
Il a été établi par un expert-comptable, conformément à nos attentes.

Redevance annuelle     : La part fixe s’élève à 20 000 €
La part variable est indexée sur le résultat d'activité.
En 2017, elle représente 1.491,50 €. 

Compte-rendu technique et financier

Le compte-rendu porte sur une année non complète (avril à décembre 2017).

Certains éléments sont à souligner :

• Les résultats montrent une très forte saisonnalité
• La fréquentation moyenne est de 95 couverts/ jour
• Les gérants soulignent  qu’ils  n’ont  pas bénéficié d’une météo très favorable sur  la  période

estivale et qu’ils n’ont pu exploiter au maximum les terrasses extérieures qui ont une capacité
d’accueil équivalente à celle du restaurant.

• Le ticket moyen est stable à l’année, aux alentours de 17 – 18 €
• Les  moules-frites  ont  été  commandés  par  la  moitié  des  clients  ayant  mangé  sur  place  et

représentent 60 % du chiffre d’affaires réalisé
• Le restaurant emploie 4 personnes à l’année (famille Manrique) et 7 saisonniers 
• Le critère de l’approvisionnement local est respecté (cidres et jus de pomme de la cidrerie du

Léguer, viandes et charcuterie de chez Talhouet, moules de Trégor coquillages, légumes de
Lannion Primeur, ...

• Le rapport qualité/ prix semble adapté aux attentes de la clientèle 

Les travaux réalisés     :

- Bar de la plage : rénovation complète de la maison et  de la véranda :  peintures extérieures et
intérieures, nouveau bar avec espace crêperie, mise aux normes de la cuisine,
investissement dans du matériel professionnel

- Gîte : rénovation complète de la maison, en cours d’achèvement
- Abords : création de terrasse, d’aménagements paysagers 

Environ 80 000 € d’investissements ont été réalisés sur la période.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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8 - Approbation d'une Charte des terrasses commerciales 

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Arrivée de Jean-Yves CALLAC

Dans le cadre de la démarche « Lannion 2030 », la Ville de Lannion a souhaité se doter d'une charte
pour une meilleure intégration des terrasses commerciales dans le paysage urbain.

Les terrasses sont un élément à part entière de l’esthétique urbaine, elles participent à l’attractivité de
la  ville.  C’est  pourquoi  une  charte  des  terrasses  commerciales  a  été  élaborée,  dans  l’objectif  de
concilier trois approches :

• l’amélioration de l'esthétisque des terrasses et de la commune elle-même.
• la cohabitation harmonieuse entre les différents usagers (piétons, automobilistes, personnes à

mobilité réduite, …) et usages du domaine public (festif, résidentiel, …).
• la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.

Des  élus  et  techniciens  lannionnais,  des  représentants  d’habitants  (conseils  de  quartier),  des
représentants  des  commerçants  (consulaires  et  associations  de  commerçants)  et  l’Architecte  des
Bâtiments de France ont été sollicités pour composer le groupe de travail.

Les membres du groupe de travail se sont réunis à l’occasion de plusieurs réunions thématiques :

• Une réunion de lancement de l'étude : état des lieux exhaustif de l’existant
• 1ère réunion thématique : contenu de la charte (types de dispositifs autorisés)
• 2ème réunion thématique : mise en œuvre opérationnelle (tarifs, contrôles, mise aux normes, 

sanctions)

Une  réunion  d’information  à  destination  des  commerçants  concernés  et  des  enseignistes  a  été
organisée afin de s’assurer que les dispositions soient applicables, réalistes et adaptées aux besoins.
Le travail  se poursuit  afin d’élaborer un outil  communiquant,  graphique et  pédagogique en relation
étroite avec les services de l’Architecte des Bâtiments de France. 

La charte des terrasses sera proposée d’ici l’automne et diffusée aux commerçants concernés et aux
porteurs  de projets.  Elle  sera,  à  compter  de son approbation,  applicable aux nouvelles  demandes
instruites par les Services Techniques Municipaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le travail réalisé par le groupe de travail « Terrasses » composé à cet effet,

Vu l'avis  rendu  par  la  Commission  Commande  Publique  -  Cadre  de  Vie  -  Politiques  Urbaines  –
Environnement en date du 22 juin 2018,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ
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DÉCIDE

D'APPROUVER les orientations de la charte des terrasses commerciales situées sur le domaine public.

D'ACCORDER  un  délai  aux  commerçants  en  vue  de  la  mise  en  conformité  des  dispositifs  non
conformes.

DE FIXER la date butoir au 1er janvier 2021 pour la mise en conformité.

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

Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 juin 2018 30



















































9 - Kervouric 2 - concession de places de stationnement au profit de
Côtes d'Armor Habitat

Rapporteur : Marc NEDELEC

Dans le cadre de l’opération d’habitat « Kervouric 2 », les lots 34 (6 logements), 46 (5 logements) et 47
(5 logements) ont été cédés à Côtes d’Armor Habitat.
Les arrêtés de permis de construire pour les projets des lots n°46 et 47 ont été délivrés respectivement
les 26 et 23 février 2018. L’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme prévoit qu’un pétitionnaire peut
satisfaire, de manière alternative, aux exigences du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en
matière de stationnement soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de
stationnement  soit  par  l’acquisition  de  places  de  stationnement  dans  un  parc  privé.  Les  aires  de
stationnement concédées doivent être réservées à l’usage exclusif du constructeur et leur attribution ne
doit pas avoir un caractère précaire.

La surface des terrains de Côtes d’Armor Habitat ne permet pas la création du nombre de places de
stationnement exigées par la réglementation, soit une place de stationnement par logement en raison
de la densité imposée par le PLU.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.151-33, L.151-34 et R.431-26,

Vu le projet de 10 logements de Côtes d’Armor Habitat à réaliser sur les lots 46 et 47 du lotissement
« Kervouric 2 »,

Considérant la  demande  de  Côtes  d’Armor  Habitat  sollicitant  la  concession  de  6  places  de
stationnement automobiles sur le domaine public situées Straed Le Gall de Kerdu,

Considérant que 6 places publiques sont conservées à cet endroit,

Considérant que  14  nouvelles  places  publiques  de  stationnement  vont  être  créées  à  proximité
immédiate à savoir Hent ar Maezou,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER  les  termes  de  la  promesse  synallagmatique  de  concession  de  stationnement
automobile situées « Straed Le Gall de Kerdu », ci-après annexée.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document
relatif à ce dossier.



Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 juin 2018 56



Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 juin 2018 57



Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 juin 2018 58



10 - Rue des Cordiers - lancement d'une enquête publique de
déclassement 

Rapporteur : Marc NEDELEC

La construction du nouveau gymnase du Lycée Félix Le Dantec va s’effectuer à proximité immédiate de
celle occupée actuellement par le gymnase vétuste qui sera ensuite démoli.  Il  s’avère que le futur
bâtiment  s’implantera  pour  partie  sur  l’ancienne  voie  ferrée  Lannion-Tréguier  ouverte  en  1906  et
fermée depuis le 15 avril 1949.

Le déclassement de cette ligne des chemins de fer départementaux a été prononcé par décret du 2
décembre 1949 publié au Journal Officiel du 3 décembre 1949. Par acte administratif de convention
amiable du 20 mars 1953, la commune a fait l’acquisition d’une section de l’emprise de la voie ferrée
déclassée Lannion-Tréguier.

Une extraction du domaine non cadastré de l’ancienne voie ferrée sera opérée par un géomètre afin de
lui attribuer des références cadastrales. Ce projet est l’occasion de régulariser l’intégralité du foncier de
ce site qui  présente des anomalies au niveau du découpage parcellaire et  notamment du côté du
parking situé boulevard du Forlac’h où le bâti empiète sur la voie publique.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le  décret  n°76-921  du  8  octobre  1976  fixant  les  modalités  de  l’enquête  publique  préalable  à
l’aliénation,  à  l’ouverture,  au  redressement  et  à  la  fixation  de  la  largeur  des  chemins  ruraux  et
notamment son article 3,

Considérant que l’emprise du nouveau gymnase devant  être  édifié  sur  le  site  du Lycée Félix  Le
Dantec se situe pour partie sur le parking existant et sur l’assiette de l’ancienne voie ferrée,

Considérant la  nécessité  de  régulariser  le  foncier  de  l’ensemble  du  site  et  notamment  les
empiétements du bâti réalisés sur le domaine public,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique préalable au déclassement des emprises
nécessaires à la construction du nouveau gymnase et à la régularisation foncière de l’ensemble du site
du Lycée Félix Le Dantec.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités relatives au lancement de cette
procédure et à signer tout document relatif à ce dossier.
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11 - Rue des Cordiers - Cession de parcelles à deux riverains

Rapporteur : Marc NEDELEC

Par délibération du 22 mai 2017, le Conseil Municipal de Lannion a approuvé l’appropriation de plein
droit de la parcelle cadastrée section AK n°224 d’une contenance de 82 m², bien vacant sans maître
situé rue des Cordiers. Cette parcelle classée en zone UA au Plan Local d’Urbanisme constitue la cour
intérieure de deux propriétés mitoyennes que les propriétaires, M. et Mme LE GOFF et Mme ABILY
souhaitent se partager. La commune quant à elle conserve l’alignement.
Par arrêté municipal en date du 1er juin 2017, il a été constaté l’incorporation de la parcelle AK n°224
dans le domaine privé de la Commune. 

La maison d’habitation cadastrée AK n°223 appartenant à Madame ABILY a été entièrement rénovée et
une mise en conformité des réseaux a été nécessaire. A cette occasion, le raccordement au réseau
d’assainissement n’a pu s’établir qu’en passant sur l’emprise de la cour cédée à M. et Mme LE GOFF
qui de fait  nécessite la création d’une servitude de canalisation. Pour finaliser son projet,  Madame
ABILY souhaite clôturer son terrain et l’aménager de manière qualitative.
A cette fin, elle a sollicité la cession à son profit de l’espace vert jouxtant sa propriété et bordant le
parking public en plus de l‘emprise de la parcelle AK n°224. Cet espace vert est grevé d’un poteau EDF
qui sera conservé en lieu et place. Madame ABILY en fait son affaire car l’enfouissement des réseaux
rue des Cordiers n’est,  à ce jour, pas envisagé. Cet espace vert ne présente pas d’intérêt pour la
commune et est plutôt source de nuisances car c’est le lieu privilégié pour le dépôt de détritus de toute
nature. Cette cession permettrait de mettre un terme à ces actes d’incivilité et une réflexion va être
menée pour un réaménagement du parking jouxtant le lotissement du Forlac’h.
Par ailleurs, il s’avère qu’une régularisation foncière doit intervenir sur la propriété bâtie de M.  et Mme
LE GOFF cadastrée section AK n°226 qui empiète légèrement sur la parcelle communale AK n°225.

Les riverains se sont mis d’accord sur la répartition de la cour intérieure et un accord a été obtenu sur
les modalités de cession des emprises intéressant chacune des parties.

Ainsi, il a été convenu que :
• les  frais  de  géomètre  sont  répartis  à  parts  égales  entre  la  Commune,  Madame  ABILY et

Monsieur et Madame LE GOFF. La facture s’élevant à 1488 €, la quote-part s’établit à 496 €.
• le prix de cession au mètre carré s’établit à 20 €
• les frais d’acte sont à la charge des acquéreurs

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu sa délibération du 22 mai 2017 relative à l’appropriation de plein droit de la parcelle cadastrée AK
n°224, bien vacant sans maître,

Vu l’arrêté municipal  n°DST_2017_0163 du 1er juin 2017 relatif  à l’intégration du bien vacant  sans
maître AK n°224 dans le domaine privé de la commune,

Vu le  Procès-verbal  de la Police Municipale n°  201800005 en date du 1er juin  2018 constatant  la
désaffectation des emprises de l’espace vert situé sur la parcelle AK n°576 et du mur de renfort de la
maison d’habitation de M. et Mme LE GOFF située sur la parcelle AK n°225,
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Vu l’avis des domaines,

Considérant la régularisation foncière à intervenir sur la propriété de M. et Mme LE GOFF,

Considérant que l’acquisition par la commune de la parcelle AK n°224 n’avait pour but que de pouvoir
la rétrocéder aux riverains,

Considérant les actes d’incivilité qui perdurent de longue date sur l’espace vert jouxtant le parking
communal,

Considérant la nécessité de valoriser ce secteur à proximité immédiate du lotissement du Forlac’h,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE CONSTATER la désaffectation des emprises à prendre dans la parcelle AK n°576p (21 m²)  AK
n°225 p (1 m²)  et AK n°577(1 m²) correspondant respectivement à un espace vert et à un mur de
soutien de la maison d’habitation de M. et Mme LE GOFF.

D’APPROUVER le déclassement de ces emprises afin de les intégrer dans le domaine privé communal
en vue de leur cession.

D’APPROUVER les cessions à intervenir avec les riverains de la manière suivante :

Références
cadastrales 

Surface totale Surfaces cédées Nom des acquéreurs

AK n°224 82 m2
43 m² Mme ABILY Nolwenn

25 m2 M. et Mme LE GOFF Philippe

AK n°576 202 m2 21 m2

Mme ABILY NolwennAK n°577 189 m2 1 m2

AK n°225 23 m2 1 m2 M. et Mme LE GOFF Philippe

DIT que les ventes s’effectuent moyennant le prix de 20 € le mètre carré, frais de géomètre répartis à
part égale entre la Commune, Madame ABILY Nolwenn et Monsieur et Madame LE GOFF Philippe et
que les frais d’acte sont à la charge des acquéreurs.

DIT que ces cessions s'inscrivent dans la gestion du patrimoine de la ville et relèvent du seul exercice
de la propriété sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la
valeur de son actif et n'ont donc pas à être soumises à la TVA. 

DIT qu’une servitude de canalisation d’eaux usées doit être créée sur l’emprise de 25 m² de la parcelle
AK n°224p cédée à M. et Mme LE GOFF au profit de l’emprise de la parcelle AK n°224p (43 m²) cédée
à Madame ABILY. 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment les actes de ventes.
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12 - Classement/déclassement liés à la mise à 2x2 voies de la RD 767
entre Caouënnec et Buhulien et réalisation de la déviation Est de

Lannion

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD 767 s’inscrivait à la fois dans le cadre :

• de l’aménagement à 2x2 voies de l’itinéraire routier d’intérêt régional Guingamp-Lannion-Perros
Guirec, depuis la RN 12, Rennes-Brest,

• de la réalisation du dispositif de contournement de l’agglomération de Lannion prévu de longue
date dans les documents d’urbanisme en vigueur.

Les principaux objectifs de ces aménagements étaient les suivants :

• Faciliter les échanges entre les grands itinéraires de desserte économique et touristique du
Trégor :
• RD 788 : Lannion-Perros Guirec – Côte de Granit Rose
• RD 786 Est : Lannion-Tréguier
• RD 767 : Lannion-Guingamp.

• Désenclaver  le  bassin  d’emploi  de  Lannion  et  concourir  à  en  accroître  le  dynamisme
économique en améliorant la desserte des zones d’activités riveraines : 
• Espace industriel de Lannion
• Zones artisanales de Kéringant, de St Marc et de Kérampichon

• Assurer  le  report,  hors  agglomération,  du  trafic  de  transit  (notamment  poids  lourds)  qui
empruntait l’itinéraire d’évitement du centre-ville de Lannion et des quartiers Nord Est de la cité,
afin de restituer à la voirie existante sa vocation urbaine et améliorer ainsi les conditions de
sécurité, la qualité et le cadre de vie des habitants de l’agglomération.

Les travaux d’aménagement de la RD 767, débutés en 2000, portent sur 3 sections :
• 2000 : Déviation Est de Lannion : 1ère et 2ème tranches
• 2004 : RD 767 - doublement de Buhulien
• 2005 : RD 767 - doublement entre Caouennec et Buhulien.

L’ensemble des travaux d’aménagement de la RD 767, liés à ces opérations, étant terminés, il  est
proposé le déclassement et reclassement des voies  (cf  annexe 1) en vue de leur intégration dans la
voirie  communale.  Le  Domaine  Public  est  constitué  de  l’assiette  de  la  voie  ainsi  que  des  ses
dépendances (talus, accotements, fossés, conduites d’eaux pluviales, mur de soutènement, ouvrages
d’art…).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code de la voirie routière,

Vu le décret n° 2017-299 du 8 mars 2017 portant application de la loi n° 2017-774 du 7 juillet 2014
visant  à  répartir  les  responsabilités  et  les  charges  financières  concernant  les  ouvrages  d’art  de
rétablissement de voies et modifiant le code général de la propriété des personnes publiques,

Vu le dossier de classement/déclassement présenté par le Département des Côtes d’Armor,
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Vu l’arrêté préfectoral relatif à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la déviation
Est de Lannion par la route départementale n° 767 sur le territoire des communes de Lannion et St
Quay-Perros, en date du 22 février 2000,

Vu la déclaration de projet du Conseil Général relative à l’aménagement de sécurité de la RD 767 à
Buhulien sur la commune de Lannion, en date du 1er septembre 2003,

Vu la déclaration de projet du Conseil Général relative à l’aménagement à 2x2 voies de la RD 767,
entre Buhulien, Caouënnec-Lanvézéac et Cavan en date du 22 novembre 2004, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le dossier de déclassement et classement présenté par le Département des Côtes
d’Armor en vue de leur intégration dans la voirie communale.

DE SOLLICITER la Commission Permanente du Conseil Départemental pour la prise en considération
du déclassement en vue de leur intégration dans la voirie communale des voies suivantes :

• de la  RD n° 38  du tronçon L2-A21,  représentant  une longueur  de 3365 m,  ainsi  que son
ouvrage d’art « OA3 » (PS de la côte du Rest) au titre de la voie portée,

• de la RD n° 786 du tronçon L1-A3 (giratoires y compris à l’exception de celui de Coppens – A3)
représentant une longueur 1737 m,

• de la RD n° 65 du tronçon L4-A18, représentant une longueur de 240 m,
• de la RD n° 11 du tronçon A16-A17 (via M1) représentant une longueur de 170 m,
• de la RD n° 31 du tronçon B6-B7, représentant une longueur de 1070 m,
• de l’ensemble des voies de rétablissement et chemins d’exploitation créés sur le territoire de la

commune de Lannion, du fait de l’aménagement à 2x2 voies de la RD 767 entre Caouënnec et
Buhulien ainsi que la déviation de Lannion, y compris les ouvrages « OA1 » (PS de Buhulien) et
« OA2 » (PS de Pourquéo) au titre de la voie portée.

DE PRONONCER, sous réserve du déclassement par le Conseil Départemental, le classement dans le
domaine public communal, de l’ensemble des voies susvisées. Pour la voie parallèle à la RD 767 à
Buhulien (section C2 à A2 du plan classement-déclassement) et pour le carrefour Nivern Bihan (point
K2  du  plan  classement-déclassement)  ce  classement  prendra  effet  après  réalisation  par  le
Département des travaux de réfection de la voie parallèle à la RD 767 à Buhulien et de la signalisation
horizontale (marquage de l’îlot séparateur et du Stop) au niveau du carrefour de Nivern Bihan.

D’AUTORISER Le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  relative  à  la  répartition  des
charges de gestion, d’entretien et de réparation des passages supérieurs de Buhulien, Pourquéo et la
Côte du Rest et tout document relatif à ce dossier.
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13 - Rue du Commandant Coadou - exercice du droit de priorité

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Par courrier en date du 15 mai 2018, la Commune a été informée qu’un courrier de purge du droit de
priorité avait été adressé à Lannion-Trégor Communauté concernant les parcelles cadastrées section
BC n°521 et 523 d’une superficie totale de 2760 m2. Ces parcelles constituent l’assiette de la rue
Commandant Coadou et dessert plusieurs entreprises. L’État envisage de les vendre  moyennant le
prix de 10 € et en vertu des articles L.240-1 à L240-3 du Code de l’Urbanisme la priorité d’acquisition
est donnée aux Communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPIC).

Par  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du  17  mars  2017,  la  compétence  « Plan  Local
d’Urbanisme » a été transférée à Lannion-Trégor Communauté. Par délibérations des 4 avril 2017 et 3
avril 2018, le Conseil Communautaire a délégué au Président de l’agglomération le pouvoir d’exercer le
Droit de Préemption Urbain et le droit de priorité et définit les modalités d’exercice avec les communes.

Par courrier en date du 29 mai 2018, la Commune a sollicité Lannion-Trégor Communauté pour la
délégation ponctuelle de l’exercice du droit de priorité sur les parcelles que l’Etat envisage de vendre
rue du Commandant Coadou.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.211-2, L.213-3 et L.240-1 à L.240-3,

Vu les délibérations du Conseil Communautaire en date des 4 avril 2017 et 3 avril 2018, 

Vu la demande de délégation ponctuelle du droit de priorité formulée par la Commune en date du 29
mai 2018,

Vu l’arrêté communautaire n°18/161 en date du 30 mai 2018 par lequel le Président de la Communauté
d’Agglomération « Lannion-Trégor Communauté » délègue ponctuellement à la commune de Lannion
l’exercice du droit de priorité aux fins d’acquérir les parcelles cadastrées section BC n°521 et 523, 

Considérant que ces parcelles sont vendues par l’État à l’initiative de la Commune de Lannion,

Considérant que ces parcelles sont intégrées de fait au domaine public communal,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’EXERCER le droit de priorité que Lannion-Trégor Communauté lui a ponctuellement délégué aux fins
d’acquisition  des  parcelles  cadastrées  section  BC n°521  et  523  d’une  surface  totale  de  2760  m²
appartenant à l’Etat.

D’ACCEPTER les conditions d’acquisition mentionnées dans le courrier du 15 mai 2018 adressé au
titulaire du droit de priorité à savoir que la valeur domaniale pour la globalité du site s’établit à 10  euros
(10 €).
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D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et notamment l’acte de
vente.
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14 - Servel - chemins de la Fontaine Saint-Pierre et de Kervouric
Acquisition de biens vacants sans maître

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Régulièrement,  il  est  constaté  sur  le  territoire  lannionnais  des  irrégularités  foncières  sur  la  voirie
communale. C’est notamment le cas à Servel à proximité du lotissement communal « Kervouric 2 »,
chemins de la Fontaine Saint-Pierre et de Kervouric où plusieurs parcelles sont intégrées de fait au
domaine public sans que la commune en soit propriétaire. Elle en assure pourtant l’entretien.

Il s’agit des parcelles suivantes :

Références cadastrales Surfaces Etat civil des propriétaires

Section C n°687 31 m2

NICOLAS Anne-Marie née le 15 février 1900
Décédée le 30 janvier 1983Section C n°868 1367 m2

Section C n°655 121 m2

NICOLAS Paul né le 16 septembre 1903
Décédé le 9 juillet 1983Section C n°686 456 m2

Après recherches dans les archives municipales, il  s’avère qu’une rétrocession à la commune était
prévue dans le cadre de la réalisation de lotissements dans les années 70. Le transfert de propriété
n’étant  pas  intervenu  à  cette  époque  il  y  a  lieu  de  régulariser  la  situation  sauf  que  les  derniers
propriétaires connus sont désormais décédés et cela depuis 35 ans sans successible. Par conséquent,
la procédure applicable est celle « d’un bien vacant sans maître proprement dit ».
En vertu de l’article 713 du Code Civil, c’est la commune qui est compétente pour initier la procédure et
une délibération est nécessaire pour l’appropriation de ces parcelles. La prise de possession par la
Commune est ensuite constatée par arrêté municipal affiché en Mairie. Afin qu’elle soit opposable aux
tiers, une attestation de propriété sera publiée au service de publicité foncière de Lannion.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.1123-1 et
L.1123-2,

Vu l’article 713 du Code Civil,

Considérant que  les  décès  de  Madame  Anne-Marie  NICOLAS  et  de  Monsieur  Paul  NICOLAS,
derniers propriétaires connus des parcelles susmentionnées sont intervenus depuis 35 ans,

Considérant que depuis cette date aucun héritier ne s’est manifesté,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE
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D’APPROUVER l’appropriation de plein droit, par la commune de LANNION, des parcelles cadastrées
section C n°687, 868, 655 et 686, biens vacants sans maître répondant à la définition de l’article 713 du
Code Civil.

D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  les  actes  afférents  à  cette
opération et notamment l’acte d’incorporation dans le patrimoine de la Commune.
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15 - Chemin Convenant Bellec - alignement

Rapporteur : Marc NEDELEC

Monsieur TREMEL, propriétaire de la parcelle cadastrée section BY n°116 située chemin de Convenant
Bellec, a fait appel au Cabinet de géomètres experts AT&OUEST pour le détachement de 2 lots à bâtir.
A cette occasion, il a été constaté une discordance entre le cadastre et la réalité du terrain nécessitant
la création d’un alignement de 31 m². Cet alignement est intégré de fait au chemin communal et dessert
les  deux  terrains  constructibles.  Afin  de  régulariser  la  situation,  Monsieur  TREMEL a  sollicité  la
Commune pour sa rétrocession à l’euro symbolique.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget de la Ville,

Vu la demande de rétrocession de Monsieur TREMEL en date du 23 mai 2018,

Considérant la nécessité de régulariser la situation,

Considérant que cet alignement a vocation à être classé dans le domaine public,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’ACQUERIR à l’euro symbolique, l’emprise de 31 m² à prendre dans la parcelle cadastrée section BY
n°116 appartenant à Monsieur TREMEL Jean-Michel.

PRECISE que les nouvelles références cadastrales de la parcelle seront connues après enregistrement
au cadastre du document modificatif parcellaire cadastral.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente correspondant qui sera établi  par acte notarié dont les frais seront à la
charge de la Commune de LANNION.
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16 - Allée du Tribunal - convention relative à la gestion du parc de
l'ancien Tribunal entre Lannion-Trégor Communauté et la Ville de

Lannion

Rapporteur : Catherine BESNARD

Lannion-Trégor Communauté s’est rendu propriétaire de l’ancien Tribunal de Lannion implanté sur la
parcelle cadastrée section AK n°5 comprenant le jardin public pour une contenance totale de 7 205 m²
afin d’y installer l’Ecole de Musique Communautaire et les équipements nécessaires à son activité.

Par  convention  avec  le  Département  des  Côtes  d’Armor,  il  avait  été  convenu  que  les  services
municipaux assuraient la gestion de ce jardin public dans lequel des aménagements de massifs ont été
réalisés et où figure un arbre remarquable. La volonté de la commune est de préserver et valoriser ce
lieu convivial par le maintien d’une ambiance horticole rendue possible par la proximité de ses équipes
de secteur.

Il est aujourd’hui proposé à la commune d’en poursuivre la gestion par l’intermédiaire d’une nouvelle
convention fixant les interventions de chacun.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention proposé par Lannion-Trégor Communauté,

Considérant l’intérêt  pour  la commune de conserver  l‘entretien et  la gestion du jardin  de l’ancien
Tribunal,

Considérant la nécessité d’y maintenir une ambiance horticole,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)

DÉCIDE

D’APPROUVER les termes de la convention à intervenir entre Lannion-Trégor Communauté et la Ville
de Lannion relative à la gestion du parc de l’ancien Tribunal de Lannion.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment ladite convention.
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17 - Mise en accessibilité des quais de bus - demande de fonds concours
LTC

Rapporteur : Bernadette CORVISIER

Dans le cadre de la mise en accessibilité des transports publics et conformément à la loi handicap de
2005, à l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités territoriales, le conseil municipal de la Ville
de Lannion doit valider la programmation 2018 des travaux de mise aux normes. 

Sept quais sont déterminés : 
 Avenue de la Résistance direction Pégase (1 quai) - poteau 
 Rue St Pierre (1 quai) - abri
 Ecole du Rusquet (2 quais) - poteau & abri
 Rue du Rusquet (2 quais) - poteau & abri
 Côte du Rest (1 quai ) - poteau

Dépenses travaux
par quai

Subvention Nombre Total subventions

avec abri 7 500 € HT 3 750 € 4 15 000 €

sans abri : poteau 6 500 € HT 3 250 € 3 9 750 €

Total 24 750 €

Le plan de financement est le suivant :

Dépenses Recettes

Mise  aux  normes  des
quais bus

49 500 € HT LTC 24 750 € 50 %

Ville de Lannion 24 750 € 50 %

Total 49 500 € HT Total 49 500 € 100 %

LE CONSEIL MUNICIPAL

CONSIDERANT  que,  pour  ces  7  arrêts,  il  s'agit  de  sécuriser  le  point  d'arrêt  tout  en  répondant  à
l'obligation de mise aux normes accessibilité,

CONSIDERANT la rédaction en cours du Plan de Déplacements 2016-2020 de LTC,

CONSIDERANT que  le  SDA-Ad’Ap  (Schéma  Directeur  d’Accessibilité  –  Agenda  d’Accessibilité
programmé) est un document de programmation qui comprend les actions nécessaires à la mise en
accessibilité du service public de transport (arrêts, véhicules, formation du personnel, information des
usagers), le calendrier des réalisations et le plan de financement correspondant,

CONSIDERANT que  LTC  est  compétente  en  matière  d’organisation  des  transports  et  que  les
communes sont compétentes en matière de voirie (et donc pour la mise en accessibilité des arrêts),

CONSIDERANT que LTC et les communes concernées doivent s’engager conjointement dans la mise
en œuvre des actions prévues dans le SDA-Ad'Ap,
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CONSIDERANT que le fonds de concours « accessibilité des arrêts de transport en commun » mis en
place par LTC au profit des communes prévoit la prise en charge de 50% du coût forfaitaire des travaux
(sur la base d'un coût estimatif par arrêt de 7 500 € HT si l'arrêt comporte un abri, ou de 6 500 € HT
avec poteau),

VU la délibération du Conseil Communautaire de LTC en date du 12 avril 2016,

VU le budget de la Ville,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

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

D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant :
• à solliciter les aides financières auprès de Lannion-Trégor Communauté au taux maximum.
• à signer tout document relatif à cette affaire. 

DIT que les travaux sont inscrits au BP sur la ligne : 23-2315-82211.

18 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie

Rapporteur : Thérèse HERVÉ

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le budget de la Ville,

VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie, à savoir :
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N° Réseaux

Montant
estimatif des

travaux 
(€ HT)

Fonds de
concours à

verser 
(€ HT)

Taux du
fonds de
concours

1 Réparations, sinistres et dépannages 4 900,00 3 650,50 74,50%

2 Remplacement lanterne Rue des Augustins 1 350,00 1 005,75 74,50%

3 Aménagement Rue de Brélévenez 16 900,00 12 590,50 74,50%

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Energie,

Après en avoir délibéré,

PAR 24 VOIX POUR
5 VOIX CONTRE

MAREC - PRAT - GLAZIOU - POINSU - CALLAC
4 ABSTENTIONS

SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN

DÉCIDE

D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie. 

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

19 - Présentation du rapport annuel sur le prix et de la qualité du
service de l'eau potable - année 2017

Rapporteur : Christian MEHEUST

Le rapport annuel sur le Prix et la Qualité de Service (RPQS) est un document réglementaire qui a pour
objectif  de renforcer la transparence et  l’information des usagers sur  les services publics de l’eau
potable. Ce rapport comprend notamment une liste minimale d’indicateurs techniques et financiers.

Il a été présenté au sein de la Commission Consultative des Services Publics le 14 juin 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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20 - Reconduction de la convention avec LANNION-TREGOR
COMMUNAUTE relative à la mise à disposition du dumiste dans le

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

Rapporteur : Patrice KERVAON

La Ville de LANNION souhaite continuer à développer les pratiques musicales des enfants  et  des
jeunes.  Dans  ce  cadre  un  travail  de  partenariat  entre  la  Ville  de  Lannion  et  LANNION-TREGOR
COMMUNAUTE est mis en place afin de développer des animations de découverte et d'initiation dans
différents équipements de la Ville.

Pour cela, un animateur musical intervient dans les crèches municipales, la halte garderie et la Maison
des Jeunes, ou dans les locaux de la ville, pour le compte de celle-ci.

Un bilan de l’action musicale sur la maison des Jeunes étant  en cours de réalisation,  le projet  de
convention ne portera donc que sur les actions dans les structures petite enfance. Un avenant pourra
être proposé pour la Maison des Jeunes après l’analyse du bilan.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le budget de la ville,

VU le budget de la régie autonome de la petite enfance,

VU le projet de convention qui lui est soumis,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER les termes de la convention ci-après annexée.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, l’avenant relatif au
volume horaire pour la Maison des Jeunes, ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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21 - Dénomination de salle

Rapporteur : Delphine CHARLET

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU l’avis favorable de la Commission Culture du 31 mai 2018,

VU la proposition de dénommer la salle de l’ancienne bibliothèque comme suit : L’atelier des Ursulines,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)

DÉCIDE

D’APPROUVER cette dénomination.

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

22 - Changement provisoire de lieu de célébration des mariages et des
baptêmes civils 

Rapporteur : Marc NEDELEC

L'accroissement des compétences exercées par le service Etat Civil s'est accompagné d'un flux plus
important  d'administrés  et  d'appels  téléphoniques.  Les  conditions  d'accueil  des  administrés  et  les
conditions de travail  des  agents  du service Etat  Civil  se sont  donc dégradées :  bruit,  absence de
confidentialité notamment.

Des travaux de réaménagement du service vont être effectués à partir septembre 2018. Ces travaux
comprendront  en  plus  une  mise  en  accessibilité  des  sanitaires  du  rez-de-chaussée  et  un
réaménagement de l'accueil de l'hôtel de ville.

La durée prévisionnelle des travaux est de 3 mois (septembre à novembre 2018). Durant les travaux, la
salle des commissions ne pourra plus accueillir les mariages.
En effet, durant les travaux de l'état civil, l'accueil du public se fera dans la salle des commissions ;
ensuite  le  réaménagement  de  l'accueil  de  l'hôtel  de  ville  ne  permettra  pas  l'accès  à  la  salle  des
commissions.

Aussi,  il  est nécessaire de prévoir  un lieu provisoire de célébration des mariages et des baptêmes
civils. 

Deux solutions ont déjà été expérimentées par le passé :
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1 – Espace socioculturel Ste Anne

En août  2017,  durant  les  travaux des  salles  du  conseil  municipal  et  des  commissions,  le  lieu  de
célébration avait été transféré dans l'espace socioculturel Ste Anne car la salle n'était pas utilisée.

Ce n'est pas le cas pour l'automne 2018 où peu de créneaux permettent d'accueillir les mariages. 

2 – Espace administratif de Kermaria

Lors des travaux d'aménagement de la place du Général Leclerc, le lieu de célébration des mariages
était une des salles de la mezzanine de l'espace administratif de Kermaria. Ce lieu est disponible tous
les samedis. Il est accessible aux PMR et dispose d'un parking jouxtant le lieu de célébration.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU l’instruction générale relative à l’état civil,  article 393 relatif  aux modalités de délocalisation des
mariages,

Sous réserve de l’accord de Monsieur le Procureur de la République sur le lieu et sur le déplacement
des registres,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DESIGNER les salles de réunion (1 et/ou 2) de l’espace administratif et social de Kermaria comme
lieu de célébration des mariages et des baptêmes civils de septembre 2018 à novembre 2018.

23 - Licences d'entrepreneur de spectacles - Renouvellement

Rapporteur : Delphine CHARLET

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU l’avis favorable de la Commission Culture du 31 mai 2018, 

CONSIDÉRANT que les licences triennales d’entrepreneur de spectacles n°1-1087374, 2-1087372 et
3-1087373 accordées  par  la  DRAC en octobre  2015 arrivent  à  échéance et  qu’il  convient  de  les
renouveler, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE DÉSIGNER Monsieur le Maire en tant que titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles.
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D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à demander le renouvellement des licences
d’entrepreneur de spectacles.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

24 - Demande de dérogation au repos dominical - DECATHLON -
Animation Vitalsport du 2 septembre 2018

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Le  magasin  DECATHLON  organise  les  samedi  1  et  dimanche  2  septembre  2018  une  animation
dénommée VITALSPORT. Cette animation vise à développer la pratique du sport en permettant aux
visiteurs  de  découvrir  et  de  s'initier  gratuitement  aux  différentes  disciplines  sportives.  L'animation
regroupe 40 clubs sportifs. Chaque club tiendra un stand pour présenter sa discipline.

L'animation se déroule sur les espaces extérieurs au magasin qui sera fermé le dimanche 2 septembre.
Le personnel de DECATHLON est chargé d'accueillir, d’orienter le public et de veiller à la sécurité du
site et des participants.

C'est pourquoi le magasin DECATHLON sollicite une dérogation au repos dominical pour 10 salariés.
En cas d'accord, leurs horaires de travail seraient de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h pour 5 salariés et de
9 h à 13 h et de 14 h à 18 h pour les 5 autres salariés. Ils bénéficieraient d'un autre jour de congé dans
la semaine, d'une majoration de rémunération de 100 % et d'un repos compensateur d'une journée.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU les articles L.3132-21 et R.3132-16 du code du travail,

Après en avoir délibéré,

PAR 30 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (MEHEUST - HERVÉ)
1 ABSTENTION (BRIAND)

DÉCIDE

D'EMETTRE un avis favorable sur la présente demande de dérogation au repos dominical.
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25 - Appel d'offres ouvert - service d'assurances – Protection sociale
complémentaire

Rapporteur : Bernadette CORVISIER

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les articles 67, 68, 78 et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 lié aux marchés publics.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-21-1,

Vu le code des assurances,

Vu le code de la mutualité

Vu le code de la sécurité sociale,

Considérant la nécessité pour le groupement de commande coopératif (Ville et CCAS) de sélectionner
à  nouveau un prestataire  selon  la  procédure  de  l’appel  d’offres  ouvert  pour  mettre  en  place  une
convention  de  participation  pour  la  protection  sociale  complémentaire  aux  agents,  qui  en  auront
exprimé le souhait, sous la forme d’une convention « prévoyance »,

Considérant que la convention aura une durée de six ans à compter du 1er janvier 2019,

Considérant que le marché est passé sans minimum ni maximum,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’autoriser Monsieur le Maire : 
• à lancer la procédure de consultation.
• à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers après avis de la Commission

d'Appel d'Offres.

26 - Modification du système des astreintes (Décret 2005-542 du 19 mai 2005) –
Modification de la délibération prise lors de la séance du conseil

municipal du 2 mai 2016

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Une délibération a été prise par le conseil municipal réuni le 2 mai 2016 afin de permettre la mise en
place d’une organisation d’astreintes au sein des services communaux.
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4 agents doivent être ajoutés au tableau des emplois bénéficiaires de ce système : 
 
 
Liste des services et emplois soumis à astreinte
 

FILIERE TECHNIQUE

Agents concernés
Astreinte

d’exploitation
Astreinte de

sécurité
Astreinte de

décision
Direction des Services Techniques

Un technicien de catégorie B responsable du
service bâtiment

oui   

Un technicien de catégorie B responsable de la
voirie

  oui

Agents d’encadrement de catégorie C oui   
Agents chargés de la viabilité hivernale oui   

Agents du service voirie et fêtes et cérémonies oui   
Agents chargés de la maintenance des bâtiments

communaux
oui   

DEVS
Agents en charge de la maintenance des salles de

sport
oui   

Agents en charge de l’animation de la base sport
nature de manière ponctuelle (filière technique)

oui   

CCAS
2 adjoints techniques des Résidences COSMOS et

THOS
oui   

 
AUTRES FILIERES

DEVS
Agents en charge de l’animation de la base sport
nature de manière ponctuelle (autres filières que

technique)
Un seul montant prévu

Directeur DEVS/Directeur adjoint
DEVS/Responsable service enfance/responsable

service jeunesse (uniquement entre le 1er juillet et
le 31 août)

Un seul montant prévu

Direction secrétariat général
Les agents de police municipale Un seul montant prévu

CCAS
3 agents d’encadrement (CCAS et 2 EHPAD) de la

filière administrative Un seul montant prévu
 

1 infirmier – filière médico-sociale
 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE
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D’APPROUVER la modification du tableau des bénéficiaires de l’indemnité d’astreinte mise en place
par délibération le 2 mai 2016.

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

27 - Création d’un poste de renfort (8 juillet 2018 – 7 juillet 2019) de
moniteur éducateur

Rapporteur : Patrice KERVAON

Un  poste  de  renfort  avait  été  créé  pour  faire  face  à  un  certain  nombre  de  difficultés  à  Woas
Wen/Kériaden.
 
Il  est  convenu d’attribuer ce renfort,  sur  une année supplémentaire,  pour soulager la communauté
éducative.
 
A titre de rappel, l’objectif de ce renfort est d’être en capacité d’extraire d’un groupe d’enfants, et de
prendre en charge de manière individuelle, des enfants présentant des troubles du comportement pour
des actions spécifiques liées.
 
Il s’agit également de permettre l’accompagnement des animateurs dans la prise en charge de ces
enfants et de leur permettre de prendre du recul par rapport à des situations difficiles.
 
Les animateurs concernés intégreront le réseau de suivi de ces enfants.
 
Cette mission est proposée sur la totalité de l’année scolaire 2018/2019.
 
Le poste démarre dès juillet pour permettre à la personne retenue de travailler également en centre de
loisirs cet été.
 
Le  poste  pourra  être  pourvu,  dans  les  conditions  définies  par  la  réglementation,  par  un  agent
contractuel, rémunéré par référence au cadre d’emploi de moniteur éducateur.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE CRÉER un poste, en renfort, de moniteur éducateur, à 80% d’un temps complet, du 8 juillet 2018
au 7 juillet 2019.

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

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

Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 juin 2018 141



28 - Création d'un poste de jardinier à temps complet

Rapporteur : Paul LE BIHAN

2 apprentis ont été recrutés en 2016 notamment pour pourvoir au remplacement de 2 agents partis en
retraite. L’un des 2 poursuit son apprentissage en s’orientant vers un bac +2.

Le 2
ème

 termine sa formation à la fin du mois d’août. Il est convenu de le recruter à cette date pour
l’intégrer,  de  manière  pérenne,  aux  effectifs  du service  espaces verts/environnement.  Pour  cela,  il
convient de créer un poste.
 
Les missions de cet agent seraient les suivantes :
 

- Entretenir les espaces verts, les massifs arbustifs, floraux ainsi que les arbres (désherbage,
ramassage de feuilles, des papiers...)
- Participer  à  la  réalisation  ou  la  rénovation  des  espaces  engazonnés,  massifs  arbustifs
(bêchage, plantation, arrosage)
- Plantation d'arbres 
- Taille des arbustes, rosiers...
- Tonte et débroussaillage des sites
- Entretenir le matériel mis à disposition

 
Le poste pourra être pourvu par un contractuel dans les conditions définies par la réglementation, et
rémunéré par référence au cadre d’emploi d’adjoint technique.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - GLAZIOU - POINSU

DÉCIDE

DE CRÉER un poste de jardinier, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint technique
territorial.

DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.

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

29 - Mise à jour du tableau des effectifs du service enfance suite à la
préparation de la rentrée scolaire 2018/2019

Rapporteur : Patrice KERVAON
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Il est proposé une mise à jour du tableau des effectifs du service « enfance » suite aux ajustements
réalisés pour la rentrée scolaire. C’est une modification du tableau déjà modifié lors de la séance du
conseil du 9 octobre 2017.
 
Le tableau des effectifs, au 9 octobre 2017, est le suivant :
 

Cadre d’emplois (CE) Métier
Postes
ouverts

Occupés
par un
titulaire

Occupés par
contractuel

Postes
non

pourvus

Nbre
d’agents

ETP Date de la délibération

Animateur territorial ppal
1°cl

Chef de service  1 1   1 1  

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

Coordonnateur  Woas
Wen

1  1  1 1 15/12/2014

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

Coordonnateur  St
Roch

1 1   1 1 15/12/2014

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

Coordonnateur  Kroas
Hent

1 1   1 1 30/09/2013

Adjoint  d'animation  et
animateur  territorial
(CE)

Responsable
pédagogique  centres
de  loisirs-
Coordonnateur  adjoint
Kroas Hent

1 1   1 1 31/01/2014 + 15/12/2014

Animateur  territorial
(CE)

Coordonnateur  Servel
élémentaire

1 1   1 1
15/12/2014 + 06/07/2015

+ 27/06/2016

Adjoint  d'animation  et
animateur  territorial
(CE)

Directeur  centre  de
loisirs-Coordonnateur
adjoint Servel

1 1   1 1 31/01/2014 + 15/12/2014

Adjoint  d'animation  et
animateur  territorial
(CE)

Coordonnateur Pen Ar
Ru

1 1   1 1 31/01/2014 + 15/12/2014

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

1 1   1 0,85 15/12/2014 + 27/04/2015

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

Coordonnateur
Rusquet

1 1   1 0,8 15/12/2014

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

Coordonnateur  Ar
Santé

1 1   1 1 09/10/2017

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

0,4  0,4  1 0,55 22/05/2017

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

1  1  1 1 22/05/2017

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

1 1   1 1 22/05/2017

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

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

1  1  1 1 22/05/2017 et 09/10/2017

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

Coordonnateur adjoint 0,4 0,4   1 0,4 22/05/2017

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

Animateur Ludo 1 1   1 1 15/12/2014 et 16/11/2015

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 1 1   1 1 15/12/2014

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,8 0,8   1 0,8
15/12/2014 + 6/07/2015 +

27/06/2016

Adjoint technique (CE)
Animateur
Servel/restauration

0,862 0,862   1 0,862 15/12/2014 + 15/03/2017

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

1 1   1 1 15/12/2014
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Adjoint d'animation (CE) Animateur St Roch 0,355  0,355  1 0,355
16/11/2015 + 27/06/2016

+ 03/07/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur Saint Roch 0,465  0,465  1 0,465
15/12/2014 + 6/07/2015 +

27/06/2016

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

1 1   1 0,8 09/10/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,555  0,555  1 0,555
16/11/2015 + 27/06/2016

+ 03/07/2017 +
09/10/2017

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

1 1   1 1 15/12/2014 et 14/12/2015

Adjoint d'animation (CE)
Animateur Ar santé et
Pen Ar Ru

0,465  0,465   0,465 27/06/2016 + 03/07/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur Ar Santé 0,465  0,465  1 0,465 16/11/2015 + 27/06/2016

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Pen  Ar
Santé

0,215  0,215  1 0,215 16/11/2015 + 20/09/2016

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 1 1   1 1 15/12/2014 + 27/06/2016

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,55  0,55  1 0,55 06/07/2015 + 27/06/2016

Adjoint d'animation (CE) Animateur Rusquet 0,705  0,705  1 0,705
15/12/2014 + 06/07/2015

+ 27/06/2016

Adjoint d'animation (CE)
responsable
ludothèque

1   1 0   

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

0,845  0,845  1 0,845 16/11/2015 + 27/06/2016

Adjoint d'animation (CE) Animateur Kroas Hent 0,65 0,65   1 0,65 06/07/2015 + 27/06/2016

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

1 1   1 1 03/07/2017

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

0,86  0,86  1 0,86 27/06/2016 et 03/07/2017

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

1 1   1 1 15/12/2014 et 16/11/2015

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

1  1  1 1 30/09/2013 + 27/04/2015

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,355  0,355   0,355 03/07/2017

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

1 1   1 0,8 15/12/2014

Adjoint d'animation (CE) Animateur Morand 0,355  0,355  1 0,355 16/11/2015 + 27/06/2016

Adjoint d'animation (CE) Animateur Morand 0,45  0,45  1 0,45
15/12/2014 + 6/07/2015 +

27/06/2016

Adjoint  administratif
(CE)

Animateur Servel 0,475 0,475   1 0,475 09/10/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur Kériaden 0,555  0,555  1 0,555
15/12/2014 + 6/07/2015 +
27/06/2016 + 03/07/2017

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

0,8 0,8   1 0,8 06/07/2015 + 27/06/2016

Adjoint d'animation (CE) Animateur Kroas Hent 1 1   1 0,7 03/07/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur Pen Ar Ru 0,555  0,555  1 0,555 27/06/2016 +03/07/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur Morand 0,465  0,465  1 0,465 27/06/2016+03/07/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur Rusquet 0,465  0,465  1 0,465
16/11/2015 +

27/06/2016+03/07/2017

Adjoint d'animation (CE) Animatrice 1   1   03/07/2017

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  Rusquet  et
entretien

0,73  0,73  1 0,73
15/12/2014 + 6/07/2015 +

27/06/2016

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

1 1   1 1 15/12/2014

Adjoint d'animation (CE) Animateur Saint Roch 0,6  0,6  1 0,6 16/11/2015 + 27/06/2016

Adjoint d'animation (CE) Animateur Servel 0,9 0,9   1 0,9
15/12/2014 et 16/11/2015

+ 14/12/2015

Adjoint d'animation (CE) Animateur Woas Wen 0,555  0,555  1 0,555
15/12/2014 + 6/07/2015 +
27/06/2016 + 03/07/2017

Animateur  territorial
(CE)

Animateur  Woas Wen
et  responsable  aide
aux devoirs

1 1   1 0,8 27/06/2016

Adjoint  d'animation
(CE)  

Animateur St Roch 0,8087 0,8087   1 0,8087 15/12/2014
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Adjoint  d'animation
(CE)  

Animateur 0,465  0,465  1 0,465 06/07/2015 + 03/07/2017

Adjoint d'animation (CE)  0,8191   0,8191 0 0 03/07/2017

Adjoint  d'animation
(CE)  

Animateur Saint Roch 0,45  0,45  1 0,45 27/06/2016

Adjoint  d'animation
(CE)  

Animateur Pen Ar Ru 1 1   1 1 15/12/2014 et 16/11/2015

Adjoint technique (CE) Animateur Morand 1 1   1 0,7 22/04/2014

Adjoint technique (CE) Animateur Morand 0,7  0,7  1 0,7
16/11/2015 + 27/06/2016

+ 03/07/2017

Adjoint technique (CE) Animateur Woas Wen 1 1   1 1 06/07/2015 + 27/06/2016

Adjoint technique (CE) Animateur Rusquet 0,64 0,64   1 0,64 15/12/2014 + 14/12/2015

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

1 1   1 1 15/12/2014

Adjoint d'animation (CE) Animateur Saint Roch 0,355  0,355  1 0,355
18/03/2016 + 27/06/2016

+ 03/07/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur Kroas Hent 0,355  0,355  1 0,355
18/03/2016 + 27/06/2016

+ 03/07/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,355  0,355  1 0,355
18/03/2016 + 27/06/2016

+ 03/07/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,45  0,45  1 0,45 09/10/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,475  0,475  1 0,475 09/10/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur Pen Ar Ru 0,83  0,83  1 0,83 03/07/2017

Adjoint  technique  (CE)
et  adjoint  d'animation
(CE)

Animateur Ar Santé 1 1   1 1 09/10/2017

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,555  0,555  1 0,555  

Adjoint  administratif
(CE)

Animateur/admin
Kermaria

       

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

26/09/2016

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

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

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

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

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

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

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

 
Le tableau modifié serait le suivant :
 

 Cadre d’emploi (CE)  Métier
 Postes
ouverts

 Occupés
par un
titulaire

Occupés
par un

contractuel 

 Postes
non

pourvus

 Nbre
d’agents

 ETP  

Animateur territorial  ppal
1°cl

Chef de service  1 1   1 1
25/06/2018

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

Coordonnateur Woas
Wen

1  1  1 1

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

Coordonnateur  St
Roch

1 1   1 1

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

Coordonnateur Kroas
Hent

1 1   1 1

Adjoint  d'animation  et
animateur territorial (CE)

Responsable
pédagogique centres
de loisirs

1 1   1 1

Animateur territorial (CE)
Coordonnateur
Servel élémentaire

1 1   1 1

Adjoint  d'animation  et
animateur territorial (CE)

Directeur  centre  de
loisirs

1 1   1 1

Adjoint  d'animation  et
animateur territorial (CE)

Coordonnateur  Pen
Ar Ru

1 1   1 1
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Adjoint d'animation (CE)
Coordonnateur
Savidan-formateur
PSC1

1 1   1 0,85

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

Coordonnateur
Rusquet

1 1   1 0,8

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

Coordonnateur  Ar
Santé

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1  1  1 1

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

1 1   1 1

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

Animateur  de
quartier Pen Ar Ru

1  1  1 1

Moniteur éducateur
Moniteur  éducateur
en renfort jusqu'au 7
juillet 2019

0,8  0,8  1 0,8

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

Animateur Ludo 1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,8 0,8   1 0,8

Adjoint technique (CE)
Animateur
Servel/restauration

0,862 0,862   1 0,862

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 0,8

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire  et
ludothèque

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
responsable
ludothèque

1   1 0  

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,65 0,65   1 0,65

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 0,8

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,8 0,8   1 0,8

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1   1  0

Adjoint d'animation (CE) Animatrice 1   1   

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,73  0,73  1 0,73

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,9 0,9   1 0,9

Animateur territorial (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire/aide
aux devoirs/OAE

1 1   1 0,8

Adjoint d'animation (CE) 
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81 0,81   1 0,8087

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

Adjoint d'animation (CE) 
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint technique (CE) Animateur  péri  et 1 1   1 0,7
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extrascolaire

Adjoint technique (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Animateur
périscolaire  

0,64 0,64   1 0,64

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint technique (CE) et
adjoint d'animation (CE)

Animateur
périscolaire  et
entretien

1 1   1 1

Adjoint administratif (CE)
Animateur/admin
Kermaria

      

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81  0,51  1 0,51

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,565   0,565  0,565

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,77   0,77  0,77

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,77   0,77  0,77

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire + BSN

0,9   0,9  0,9

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,73   0,73  0,73

Adjoint d'animation (CE)
Animateur  péri  et
extrascolaire

0,64   0,64  0,64

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,415   0,415  0,415

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,415   0,415  0,415

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,325   0,325  0,325

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,325   0,325  0,325

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,325   0,325  0,325

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,325   0,325  0,325

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,23   0,23  0,23

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,23   0,23  0,23

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,23   0,23  0,23

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,23   0,23  0,23

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,23   0,23  0,23

Adjoint d'animation (CE) Animateur 0,23   0,23  0,23
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périscolaire

Adjoint d'animation (CE)
Animateur
périscolaire

0,23   0,23  0,23

Assistant  socio  éducatif
(CE)

Educateur spécialisé 0,8   0,8  0,8  

 

Total 1er tableau :
 
-          Nombre de postes créés au service enfance : 59,62 (besoins de la ville exprimés en ETP)
-          Nombre de titulaires occupant ces postes : 34,33
-          Nombre de contractuels : 22,47
-          Nombre de postes non pourvus : 2,81
-          Nombre de personnes physiques : 79
-          Nombre d’ETP : 55,41 (ETP constatés sur le terrain, remplaçants non comptés)
 
Total nouveau tableau :
 
-          Nombre de postes créés au service enfance : 57,82
-          Nombre de titulaires occupant ces postes : 32,46
-          Nombre de contractuels : 5,04
-          Nombre de postes non pourvus : 20,02
-          Nombre de personnes physiques : 40
-          Nombre d’ETP : 52,45
 
Les différences entre le 1er et le 2ème tableau s’expliquent par :
 
-          La fin des TAP, qui seront compensés pour les agents par :

o   L’ouverture des centres de loisirs le mercredi matin
o   du travail en centre de loisirs pendant les vacances (donc moins de saisonniers en
été)
o   la mise en place des actions nouvelles définies dans le PEDT

-          Le grand nombre de postes vacants ainsi que le faible nombre de contractuels s’explique par le
fait que les recrutements pour la rentrée n’ont pas encore eu lieu.
-          Il est prévu de recruter un éducateur spécialisé sur une quotité représentant 0,8 ETP.
 
Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents
contractuels, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE VALIDER le nouveau tableau des effectifs du service enfance.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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30 - Mise à jour du tableau des effectifs du service « ATSEM » suite à la
préparation de la rentrée scolaire 2018/2019

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Il est proposé une mise à jour du tableau des effectifs du service « ATSEM» suite aux ajustements
réalisés pour la rentrée scolaire.
 
Le tableau des effectifs, au 25 juin 2018, est le suivant :
 
         

ATSEM ppal 2ème cl ATSEM St Roch GS 1 1   1 1  

Adjoint d'animation (CE)
ATSEM  St  Roch
TPS/PS

1 1   1 1 09/10/2017

Adjoint technique ATSEM St Roch 1 1   1 1  

ATSEM ppal 1°cl ATSEM Kériaden GS 1 1   1 1  

ATSEM ppal 1°cl ATSEM Kériaden MS 1 1   1 0,5  

Adjoint d'animation ATSEM remplaçante 0,9006   0,9006 1 0,9006  

ATSEM ppal 1°cl ATSEM Kériaden 1   1  1  

ATSEM (CE)
ATSEM  Kroas  Hent
MS

1 1   1 0,8 27/04/2015

Adjoint technique (CE) ATSEM remplaçante 0,44 0,44   1 0,44  

ATSEM (CE)
ATSEM  Kroas  Hent
GS

1 1   1 1 22/04/2014

ATSEM (CE)
ATSEM  Kroas  Hent
TPS/PS

1 1   1 1 27/04/2015

ATSEM ppal 1°cl ATSEM Ar Santé 1 1   1 1  

adjoint d'animation ppal 1°cl ATSEM Ar Santé 1 1   1 1  

ATSEM (CE) ATSEM Servel 1 1   1 0,8 22/04/2014

ATSEM (CE) ATSEM Servel 1 1   1 1 27/04/2015

ATSEM (CE) ATSEM Servel 1 1   1 1 02/05/2016

ATSEM ppal 1°cl ATSEM Ar Santé 1   1    

Adjoint technique (CE) ATSEM Pen Ar Ru 1 1   1 1 25/09/2017

ATSEM (CE) ATSEM Pen Ar Ru 1 1   1 1 27/04/2015

ATSEM  (CE);  adjoint  d'animation
(CE); Adjoint technique (CE)

ATSEM  Pen  Ar  Ru
bilingue

       

Adjoint technique (CE) ATSEM Rusquet 1 1   1 1 02/05/2016

ATSEM (CE) ATSEM Rusquet 1 1   1 1
22/04/2014 +
06/07/2015

ATSEM (CE) ATSEM Jean Savidan 1 1   1 1 02/05/2016

ATSEM ppal (CE) ATSEM Jean Savidan 1 1   1 1 25/09/2017
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Le nouveau tableau serait le suivant :
 
        

25/06/2018

ATSEM (CE) ATSEM St Roch GS 1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
ATSEM  St  Roch
TPS/PS

1 1   1 1

Adjoint technique (CE) ATSEM St Roch 1 1   1 1

ATSEM (CE) ATSEM Kériaden GS 1 1   1 1

ATSEM (CE) ATSEM Kériaden MS 1 1   1 0,5

Adjoint d'animation (CE) ATSEM remplaçante 0,9006   0,9006 1 0,9006

ATSEM (CE) ATSEM Kériaden 1   1  0

Adjoint technique (CE) ATSEM remplaçante 0,44 0,44   1 0,44

ATSEM (CE) ATSEM Kroas Hent 1 1   1 1

ATSEM (CE) ATSEM Kroas Hent 1 1   1 1

ATSEM (CE) ATSEM Ar Santé 1 1   1 1

ATSEM  (CE);  adjoint  d'animation
(CE); Adjoint technique (CE)

ATSEM Ar Santé 1   1 1 1

ATSEM (CE) ATSEM Servel 1 1   1 0,8

ATSEM (CE) ATSEM Servel 1 1   1 1

Adjoint technique (CE) ATSEM Pen Ar Ru 1 1   1 1

ATSEM (CE) ATSEM Pen Ar Ru 1 1   1 1

ATSEM  (CE);  adjoint  d'animation
(CE); Adjoint technique (CE)

ATSEM  Pen  Ar  Ru
bilingue

1   1   

Adjoint technique (CE) ATSEM Rusquet 1 1   1 1

ATSEM (CE) ATSEM Rusquet 1 1   1 1

ATSEM (CE) ATSEM Jean Savidan 1 1   1 1

ATSEM ppal (CE) ATSEM Jean Savidan 1 1   1 1

 

Total du 1er tableau :
 
-          Nombre de postes créés au service ATSEM : 22,34
-          Nombre de titulaires occupant ces postes : 19,44
-          Nombre de contractuels : 0
-          Nombre de postes non pourvus : 2,9
-          Nombre de personnes physiques : 21
-          Nombre d’ETP : 20,44
 
Total du nouveau tableau :
 
-          Nombre de postes créés au service ATSEM : 20,34
-          Nombre de titulaires occupant ces postes : 16,44
-          Nombre de contractuels : 0
-          Nombre de postes non pourvus : 3,9
-          Nombre de personnes physiques : 19
-          Nombre d’ETP : 17,64
 
La différence des besoins et donc en ETP créés en conseil s’explique par les éléments ci-dessous :
 
- 2 fermetures de classe maternelle
- 2 départs en retraite
- La création d’un poste d’ATSEM à temps complet à Pen Ar Ru, filière bilingue
- 1 poste vacant depuis 1 an à Ar Santé, poste à supprimer
- Quelques variations selon les contractuels ou titulaires qui complètent certains postes sur lesquels
certaines titulaires sont à temps partiel
- …
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Ces postes sont  susceptibles d’être revus en fin d’année scolaire 2018/2019 pour tenir  compte de
l’évolution de la durée annuelle du travail à 1607h (35h).
 
Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents
contractuels, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

DE VALIDER le nouveau tableau des effectifs du service ATSEM.

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

31 - Mise à jour du tableau des effectifs du service entretien des
bâtiments communaux suite à la préparation de la rentrée scolaire

2018/2019

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Il  est  proposé  une  mise  à  jour  du  tableau  des  effectifs  du  service « entretien  des  bâtiments
communaux» suite aux ajustements réalisés pour la rentrée scolaire.
 
Le tableau des effectifs, au 25 juin 2018, est le suivant :
 

 Cadre d’emplois  Métier
Postes

créés en
conseil 

 Postes
occupés
par un
titulaire

Postes
occupés par

un
contractuel 

Postes
non

pourvus 

Nombre
d’agents 

  

Technicien  territorial
(CE)

Chef de service 1 1   1 1
22/09/2014 +
02/05/2016

Adjoint  technique  1°cl
vers  adjoint  technique
(CE)

Agent  d'entretien  et
cérémonies
mairie/Roudour

1 1   1 1 22/04/2014

Adjoint technique 1°cl  Entretien salles 1 1   1   

Adjoint technique (CE)
Vaguemestre/entretien
bâtiments

1   1    

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen

1 1   1 0,9 09/10/2017

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Kériaden

1 1   1 1 27/04/2015

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  Pen  Ar
Ru mater

0,6853  0,6853  1 0,685
15/12/2014 +

6/07/2015

Adjoint technique (CE)
Agent d'entretien et service
crèche Fontaines

0,969 0,969   1 0,969 15/12/2014

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  Crèche
Ker-Uhel

0,8635 0,8635   1 0,864 15/12/2014

Adjoint technique (CE)
Agent d'entretien Kériaden
et clsh

1 1   1 1
15/12/2014 et

16/11/2015

Adjoint technique (CE) Agent d'entretien Servel 0,9  0,9  1 0,9 15/03/2017

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Kroas Hent

0,83 0,83   1 0,83
15/12/2014 et

16/11/2015

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,82 0,82   1 0,82
15/12/2014 et

16/11/2015

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,775  0,775  1 0,775 15/03/2017

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen, inspec
aca, CMS

0,95 0,95   1 0,95
15/12/2014 et
19/11/2015 et

27/06/2016

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service  Pen  Ar  Ru
mater/Beg Leguer

0,7 0,7   1 0,7
15/12/2014 et

19/11/2015

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Pen Ar Ru élé

1 1   1 1
15/12/2014 et
19/11/2015 et

27/06/2016

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Morand et Savidan

1 1   1 0,5 15/12/2014

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Savidan

0,9 0,9   1 0,9 15/12/2014

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,88 0,88   1 0,88
15/12/2014 et

16/11/2015

Adjoint technique (CE) Agent  d'entretien  et  de 0,885 0,885   1 0,885 15/12/2014 et
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service Servel
16/11/2015 et

15/03/2017

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  crèche
HG  et  Ptits  malins  et
permanences COS

0,755   0,775   15/12/2014

Adjoint technique (CE) COS et animation 0,85   0,775   25/06/2018

Adjoint technique (CE) Agent d'entretien 0,93 0,93   1 0,93 15/12/2014

Adjoint technique (CE)
Elé  midi  et  soir/service  et
ménage Ar Santé

1 1   1 1 27/04/2015

Adjoint technique (CE)
Service et entretien élé Ar
Santé

1 1   1 1 22/04/2014

Adjoint  d'animation
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Ar Santé

1 1   1 1 27/04/2015

Ajoint  technique
principal 2°cl

Agent  d'entretien  et  de
service Ar Santé

0,2964 0,2964   1 0,296  

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
entretien Rusquet

1  0,5 0,5 1 0,5 22/04/2014

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
entretien Kroas Hent et St
Elivet

1 1   1 1 22/04/2014

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
d'entretien Kroas Hent

1 1   1 0,8 09/10/2017

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service St Roch/accueil péri

1 1   1 0,8 09/10/2017

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
d'entretien Pen Ar Ru élé

1 1   1 0,8 09/10/2017

Adjoint  technique  ppal
(CE)

Agent  de  service  et
d'entretien Morand

1 1   1 0,8 09/10/2017

Adjoint  technique  ppal
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Morand et Savidan

1 1   1 0,8 09/10/2017

Adjoint technique (CE) Service et entretien Servel 0,85 0,85   1 0,85 15/03/2017

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  Ty
Babigou  (52,8)  et  service
Rusquet  (36,7)/pots

1 1   1 1  

Adjoint technique(CE)
Agent  d'entretien  de
service Woas et JLG

1 1   1 1 09/10/2017

Adjoint technique 
Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1  

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service

0,9  0,9  1 0,9 16/11/2015

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1 09/10/2017

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service

1  1  1 1 27/06/2016

Adjoint technique (CE)
Entretien  salles  périphérie
Buhulien…

?       

Adjoint technique (CE)
Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  1 0,5 09/10/2017

Adjoint technique (CE)
Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  1 0,5 09/10/2017

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  St  Anne
et Kermaria

0,95  0,95   0,95
26/09/2016 +
15 mars 2017

Adjoint  technique  de
2°cl

Agent  d'entretien  St  Anne
et Kermaria

1   1    

 
 Le tableau modifié serait le suivant :
 

 Cadre d’emplois  Métier
Postes créés
en conseil 

 Postes
occupés
par un

titulaire

Postes
occupés
par un

contractuel 

Postes
non

pourvus 

Nombre
d’agents 

  

Technicien territorial (CE) Chef de service 1 1   1 1 25/06/2018

Adjoint technique (CE) Agent  d'entretien  et
cérémonies
mairie/Roudour

1 1   1 1
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Adjoint technique (CE)
Vaguemestre/entretien
bâtiments

1   1   

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen

1 1   1 0,9

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Kériaden

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  Pen  Ar
Ru mater

0,6853  0,6853  1 0,685

Adjoint technique (CE)
Agent d'entretien et service
crèche Fontaines

0,969 0,969   1 0,969

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  Crèche
Ker-Uhel

0,8635 0,8635   1 0,864

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien Kériaden
et clsh

1 1   1 1

Adjoint technique (CE) Agent d'entretien Servel 0,8  0,8  1 0,8

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Kroas Hent

0,708  0,708  1 0,708

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,82 0,82   1 0,82

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,754  0,754  1 0,754

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen, inspec
aca, CMS

0,95 0,95   1 0,95

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service  Pen  Ar  Ru
mater/Beg Leguer

0,7 0,7   1 0,7

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service  Pen  Ar  Ru  élé  +
accueil soir/remp courrier

0,586 0,586   1 0,586

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Morand et Savidan

1 1   1 0,5

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Savidan

0,9 0,9   1 0,9

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,88 0,88   1 0,88

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,885 0,885   1 0,885

Adjoint technique (CE) Agent d'entretien 0,93 0,93   1 0,93

Adjoint technique (CE)
Elé  midi  et  soir/service  et
ménage Ar Santé

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Service et entretien élé Ar
Santé

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Ar Santé

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
entretien Rusquet

0,708   0,708 1 0,708

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
entretien Kroas Hent et  St
Elivet

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
d'entretien Kroas Hent

1 1   1 0,8

Adjoint technique (CE)
Agent  d’entretien  Pen  Ar
RU élé

0,754 0,754   1 0,754

Adjoint  technique  ppal
(CE)

Agent  de  service  et
d'entretien Morand

1 1   1 0,8

Adjoint  technique  ppal
(CE)

Agent  d'entretien  et  de
service Morand et Savidan

1 1   1 0,8

Adjoint technique (CE) Service et entretien Servel 0,85 0,85   1 0,85

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  Ty
Babigou  (52,8)  et  service
Rusquet  (36,7)/pots

1 1   1 1

Adjoint technique(CE) Agent  d'entretien  de
service Woas et JLG

1 1   1 1
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Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service

0,846  0,846  1 0,846

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Entretien  salles  périphérie
Buhulien/BSN Kermaria

0,63  0,63  1 0,63

Adjoint technique (CE)
Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  1 0,5

Adjoint technique (CE)
Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  1 0,5

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  St  Anne
et Kermaria

0,95  0,95  1 0,95

        

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  St  Anne
et Kermaria

1   1   

 

Total du 1er tableau :
 

-          Nombre de postes créés au service entretien : 41,68
-          Nombre de titulaires occupant ces postes : 30,87
-          Nombre de contractuels : 6,71
-          Nombre de postes non pourvus : 4,05
-          Nombre de personnes physiques : 41
-          Nombre d’ETP : 34,98
 
Total du nouveau tableau :
 

-          Nombre de postes créés au service entretien : 36,16
-          Nombre de titulaires occupant ces postes : 26,33
-          Nombre de contractuels : 6,37
-          Nombre de postes non pourvus : 3,46
-          Nombre de personnes physiques : 39
-          Nombre d’ETP : 32,97
 
 
La différence des besoins et donc en ETP créés en conseil s’explique par les éléments ci-dessous :
 
- 2 postes qui étaient en doublon dans le précédent tableau
- 1 agent à 30% parti en retraite
- 1 agent parti au service enfance et qui n’est pas remplacé en totalité au vu des besoins nouveaux
- 2 départs en retraite sur des postes dont les missions sont réaffectées au vu des besoins nouveaux
- 1 poste cuisine/entretien en moins du fait de la mobilité de l’agent à l’environnement
- Un réajustement à la baisse (environ 10%) pour 2 contractuels
 
Ces postes sont  susceptibles d’être revus en fin d’année scolaire 2018/2019 pour tenir  compte de
l’évolution de la durée annuelle du travail à 1607h (35h).
 
Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents
contractuels, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE
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DE VALIDER le nouveau tableau des effectifs du service Entretien des bâtiments communaux.

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

La séance est levée à 21 h.
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	Liste des services et emplois soumis à astreinte
	2 apprentis ont été recrutés en 2016 notamment pour pourvoir au remplacement de 2 agents partis en retraite. L’un des 2 poursuit son apprentissage en s’orientant vers un bac +2.
	Le 2ème termine sa formation à la fin du mois d’août. Il est convenu de le recruter à cette date pour l’intégrer, de manière pérenne, aux effectifs du service espaces verts/environnement. Pour cela, il convient de créer un poste.

