
Lannion, le 9 novembre 2018

Secrétariat Général
Affaire suivie par Mme LE QUELLEC

Madame, Monsieur,

Conformément aux articles L.2121-9 et L.2121-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du :

CONSEIL MUNICIPAL qui aura lieu, en Mairie, le :

lundi 19 novembre 2018
à 18 H 00

Paul LE BIHAN
Maire de LANNION

Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté



Conseil Municipal du 19 novembre 2018

Ordre du jour
n°

d'ordr
e

Objet

1 Approbation du rapport d'évaluation des charges transférées au 1er janvier 2018 - 
procédure de droit commun
Forum de Trégastel
Transfert de la taxe de séjour
Transfert de la voirie communautaire (ex-CCPL)

2 Approbation du Rapport d'évaluation des charges transférées au 1er janvier 2018 - 
procédure dérogatoire :
Financement de la compétence GEMAPI
Financement de la compétence Urbanisme

3 Convention d'assistance Ville de Lannion / LTC - Année 2018

4 Convention de cofinancement des équipements sportifs du nouveau collège

5 Admissions en non-valeur

6 Décision modificative n°2 budget annexe de l’EAU 

7 Modification de la délibération du 11 septembre 2017 relative aux consignations des
indemnités PPC

8 Lutte contre les espèces invasives : frelon asiatique - adhésion au dispositif proposé par
Lannion-Trégor Communauté

9 Mise en accessibilité quais de bus - modification plan de financement - demandes de
fonds de concours LTC

10 Travaux de réhabilitation de l'église de Loguivy - mission d'investigations 
complémentaires : plan de financement - demande de subvention

11 Secteur de Pourquéo - acquisition de parcelles auprès du Conseil Départemental

12 Saint-Marc - acquisition à la SCI Saint-Marc

13 Beg Leguer - régularisation d'alignements appartenant à Madame LECORVAISIER

14 Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie

15 Modification des statuts du Syndicat Départemental d'Energie 22

16 Rapport d'activité 2017 de Lannion-Trégor Communauté

17 Dérogation au repos dominical - année 2019

18 Désignation du délégué à la protection des données

19 Création d’un poste de responsable adjoint du service jardins/environnement/propreté
urbaine

20 Création d’un poste de chef d’équipe environnement

21 Création d’un poste d’agent de maintenance et d’entretien des salles dédiées à la vie
culturelle de la ville – Complexe des Ursulines


