
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20190322

Convocation dématérialisée du Conseil  Municipal du 15 mars 2019, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

vendredi 22 mars 2019
à 17 H 00

à l'hôtel de ville

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

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

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Marc
NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Bernadette
CORVISIER - Thérèse HERVÉ - Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI -
Nadine OMNES - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Cédric SEUREAU - Françoise LE MEN - Yann
LE TENSORER - Claude POINSU

Était absent : Jean-Yves CALLAC

Procurations :
Claudine  FEJEAN (procuration  à  Marc  NEDELEC)  -  Delphine  CHARLET (procuration  à  Christian
HUNAUT) - Louison NOËL (procuration à Eric ROBERT) - Frédéric CORRE (procuration à Patrice
KERVAON) - Christian MEHEUST (procuration à Thérèse HERVÉ) - Rozenn COADALEN (procuration
à Jean-Paul LETOUZE) - Sonya NICOLAS (procuration à Bernadette CORVISIER) - Christine TANGUY
(procuration à Fabien CANEVET) -  Henri  GLAZIOU (procuration à Danielle MAREC) -  Anne-Claire
EVEN (procuration à Cédric SEUREAU)

Question 1     :

22 présents 
10 procurations 32 votants
1 absent 
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Question 2     :
Arrivée de Anne-Claire EVEN

23 présents 
9 procurations 32 votants
1 absent 

Questions 3 et 4     :
Arrivée de Louison NOEL

24 présents 
8 procurations 32 votants
1 absent 

Question 5 à 14     :
Arrivée de Christine TANGUY et de Jean-Yves CALLAC

26 présents 
7 procurations 33 votants
0 absent 

Question 15 à 17     :
Arrivée de Rozenn COADALEN et de Henri GLAZIOU

28 présents 
5 procurations 33 votants
0 absent 

Questions 18 et 19     :
Départ de Louison NOEL (procuration à Eric ROBERT)

27 présents 
6 procurations 33 votants
0 absent 

Question 20 à la fin     :
Départ de Yann LE TENSORER

26 présents 
6 procurations 32 votants
1 absent 

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 - M. POVY, Directeur des
Systèmes d'Information - Mme REGUER, directrice adjointe services financiers
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Ordre du jour :

n° Objet
1 Subventions et participations 2019

2 Subvention d'équilibre 2019 à la régie autonome de la Petite Enfance

3 Subvention d'équilibre 2019 au budget du camping des deux rives

4 Budget Eau - Subvention au CCAS pour l’application du tarif social de l’eau

5 BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget ville 

6 BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Petite Enfance

7 BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Lotissements communaux 2 

8 BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Kervouric 2 

9 BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Saint Hugeon V 

10 BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Service Extérieur des Pompes Funèbres 

11 BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget EAU 

12 BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Port de Plaisance 

13 BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Locations diverses-Baux commerciaux 

14 BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Camping

15 Vote des taux

16 Charte de bonne conduite  avec les établissements bancaires -  Autorisation de recours à
l'emprunt pour 2019

17 Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale 2019

18 Protocole sur les modalités d'application des 1607h

19 Participation de l’employeur au risque santé « prévoyance »

20 Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain - validation
du diagnostic, du programme d'actions et du plan de financement

21 Conventions d'objectifs

22 Rénovation du plateau de sport au sol (gymnastique et  dojo)  Maison des sports Nathalie
Even-Lancien - lancement de l'opération

23 Chapelle St Roch : travaux d'entretien 2019 - demande subvention Etat : modification du plan
de financement 

24 Projet  de  territoire  d'eau  du  Bassin  Versant  du  Léguer  :  programme -  budget  -  plan  de
financement année 2019

25 Convention - centrale d'achats de certificats Megalis

26 Lotissement "LE HENVEZ" - rétrocession de la voirie et des équipements communs

27 Quai des possibles Eté 2019 - déplacement d'une partie du marché du quai d'Aiguillon

28 Création d’un poste aux espaces verts

29 Modification d’un poste de garagiste

30 QUESTION DIVERSE - Complément à la délibération du 5 février 2018 - Cession de terrain à
M. BOUVIER Secteur IUT

31 Voeu « Coquelicots »

32 Motion relative aux ressources budgétaires
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33 Adhésion à GOUELIOU BREIZH

34 Eglise  St  Jean du Baly  :  restauration  de  trois  statues  -  subvention  Conseil  Régional  de
Bretagne

1 - Subventions et participations 2019

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU le budget Ville,
 
VU les avis rendus par les différentes commissions municipales,
 
VU la délibération en date du 25 février 2019 relative à l’octroi anticipé de certaines subventions pour
l’année 2019 au titre des emplois et du forfait communal des écoles privées, 

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADOPTER l’état des subventions et participations pour l’année 2019 qui lui est présenté et annexé ci-
après

DE POUVOIR PROCEDER à leur paiement par deux versements égaux dès que le montant dépasse
2 000€

DIT que le présent état se substitue aux subventions déjà validées par délibération du 25 février 2019.

Monsieur Eric ROBERT indique que le montant total des subventions augmente de 1,05 % et qu’il
représente 1 491 138,97 €.

Monsieur Christian HUNAUT présente les subventions relatives aux affaires sportives.
L’an dernier avaient été instaurés les nouveaux critères qui n’avaient pas été appliqués intégralement :
augmentation limitée à 30 %, maintien du niveau de la subvention au niveau n-1 en cas de baisse.
Cette année, l’application des nouveaux critères engendre des évolutions à la hausse ou à la baisse.
Les hausses ont été plafonnées à la moitié de la hausse calculée avec les nouveaux critères et les
baisses ont été limitées à 30 % par rapport au nouveau montant. L’an prochain, la subvention sera
attribuée selon l’application des nouveaux critères.
Il  rappelle  que  les  subventions  sportives  comprennent  plusieurs  catégories :  subvention  de
fonctionnement (application des critères évoqués ci-dessus), subvention sur convention, subvention
pour les athlètes de haut niveau inscrits sur listes ministérielles, subvention pour le déplacement du
sport de niveau (au delà de la région Bretagne), subvention emploi associatif sportif et une nouvelle
catégorie, à savoir subvention sur appel à projets.
Monsieur HUNAUT fait remarquer la baisse importante de la subvention « listes ministérielles » car des
athlètes ont arrêté leur carrière sportive. La baisse de la subvention « haut niveau déplacements » est
le signe que les clubs se déplacent moins. Six subventions sont inscrites au titre de l’appel à projets  : il
s’agit  de  la  création  d’activités  nouvelles.  Ainsi,  LANNION CANOE KAYAK va  lancer  une  section
paddle,  LANNION TRIATHLON et  ECHIQUIER LANNION vont  lancer une section Jeunes ;  pour le
handball, la subvention ira au Comité départemental pour la création d’un nouveau club et l’acquisition
de matériel.  La subvention Gym Ker  Uhel  concerne également  du matériel.  Ces subventions sont
étalées sur un, deux ou trois ans.
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Madame Danielle MAREC demande des précisions sur l’étalement des subventions.

Monsieur Christian HUNAUT répond que les subventions « appel à projets » sont étalées sur deux ans,
sauf pour Gym Ker Uhel dont la subvention est étalée sur une année. Les sommes des subventions
étalées sur deux ans seront donc reconduites l’an prochain.

Monsieur le Maire présente les subventions relatives aux affaires culturelles.
Les subventions de fonctionnement évoluent peu sauf celle de Baie des Arts qui augmente.
Les aides à la création sont stables.
Les subventions exceptionnelles sont attribuées à :

- l’ARSSAT pour le cinquantenaire
- MALDOROR  pour ses 20 ans
- au Printemps des sonneurs : nouvelle manifestation à Lannion – défilé de sonneurs lors du
lancement de l’édition 2019 du quai des possibles
- Imagerie : tuilage du nouveau directeur suite au départ en retraite du directeur

Monsieur le Maire présente les subventions au CCAS. L’augmentation de la subvention au CCAS est
liée à l’augmentation du nombre d’aides et  de secours octroyés aux personnes en difficulté  (bons
alimentaires, cantine gratuite, etc) et à la diminution de certaines recettes.

Monsieur  le  Maire présente  les  subventions  aux  comités  de  jumelage  dont  les  subventions  sont
diminuées de moitié. Le comité de jumelage Lannion – Viveiro a été dissous ; les sommes mises en
réserve par le comité de jumelage soit 6 000 – 7 000 € ont été réparties entre les deux autres comités
de jumelage.

Monsieur le Maire présente les subventions liées au secteur social et santé.
Il souligne, dans les subventions de fonctionnement, la hausse importante de la subvention au Centre
alimentaire  du  Trégor.  La  participation  au  Centre  alimentaire  du  Trégor  est  assise  sur  le  tonnage
distribué.  Le Centre alimentaire  du Trégor  a  vu sa fréquentation augmentée et  donc son tonnage
distribué également.
Le montant attribué au Club du 3ème âge de Loguivy revient au niveau de 2017 ; le montant attribué en
2018 tenait compte d’un facteur particulier.
Les Restos du cœur voient leur subvention ramenée au même niveau que les autres associations.
La subvention « emploi » accordée à la Régie de Quartier  est augmentée pour tenir  compte de la
gestion des jardins familiaux.
Les subventions social / santé figurant sur le dernier tableau du secteur ont été harmonisées.

Monsieur Patrice KERVAON présente les subventions relatives aux affaires scolaires.
L’augmentation  de  3,84 %  est  liée  à  la  participation  aux  écoles  sous  contrat  et  aux  classes  de
découverte des écoles sous contrat : application de la convention, rythme d’organisation des classes
transplantées.
Les règles appliquées aux centres d’apprentissage (28 € par apprenti lannionnais fréquentant un centre
d’apprentissage des Côtes d’Armor) et aux amicales (38 € par classe) sont inchangées.
Les crédits relatifs à l’obligation scolaire dès 3 ans n’ont pas été inscrits. Monsieur KERVAON indique
que depuis la dernière séance du conseil municipal, où la question a été abordée, la ville a saisi la
présidente de l’Association des Maires de France des Côtes d’Armor qui a elle-même saisi son conseil
d’administration. Ce dernier a saisi le Président de l’Association des Maires de France, M. BAROIN afin
qu’il intervienne auprès du gouvernement sur le sujet.
Monsieur KERVAON souligne la subvention exceptionnelle au profit de l’amicale laïque d’Ar Santé car
les parents d’élèves souhaitent créer un événement particulier pour la dernière année scolaire. 
La baisse de la subvention au Centre Saint Elivet est compensée par l’ouverture d’un crédit de 10 000€
en provision. Cela permettra au centre Saint Elivet de répondre à des appels à projets.
Les crédits pour la Coopérative de Service Jeunesse ne sont pas attribués en subvention à Avant
Premières  mais  inscrits  en  provision :  des  incertitudes  existent  quant  à  la  structuration  de  cette
coopérative pour 2019.
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Madame Danielle MAREC demande des précisions sur le volet animation de la subvention attribuée à
l’Amicale laïque de Servel.

Monsieur Patrice KERVAON explique qu’il y a quelques années la subvention à l’Amicale laïque de
Servel ne comprenait qu’une seule ligne regroupant le fonctionnement et les animations. La subvention
globale a été séparée en deux pour faire apparaître ces deux volets.  Le volet  fonctionnement est
calculé selon la règle applicable aux amicales laïques. Le volet animation correspond à des ateliers
(anglais, guitare, théâtre) que seule l’amicale laïque réalise. L’amicale laïque de Servel fonctionne pour
ce volet comme une association de quartier.

Monsieur le Maire présente les subventions attribuées aux associations d’anciens combattants. Aucun
changement n’est à souligner ; le montant total est identique à 2018 (soit 1 425 €). Des crédits mis en
provision permettent d’attribuer les subventions aux associations ayant omis d’en faire la demande.

Madame Catherine BESNARD présente les subventions relatives à l’environnement. 
En raison d’un changement de fonctionnement de la fourrière animale, les subventions aux Mistoufles
et à la SPA ne sont plus attribuées.

Monsieur le Maire présente les autres subventions.
Il fait remarquer que la subvention Lannion Coeur de Ville apparaît en subvention de fonctionnement
pour 12 000 € et en provision pour 26 000 €, soit 38 000 € au total comme en 2017. Le mode de
fonctionnement de l’association a changé : pas de salarié à temps plein mais recours à un prestataire
extérieur.

Monsieur Patrice KERVAON présente les subventions relatives à la coopération décentralisée.
Deux  subventions  sont  attribuées  à  l’association  France  –  Palestine  Solidarité  Trégor :  une  des
subventions concerne le fonctionnement pour 143 €, l’autre est une subvention exceptionnelle de 300 €
pour le projet de coopérative agricole Al Sanabel, projet de 153 000 € aidé par le ministère des affaires
étrangères via l’aide française au développement.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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2 - Subvention d'équilibre 2019 à la régie autonome de la Petite
Enfance

Arrivée de Anne-Claire EVEN

Monsieur Eric ROBERT expose : 

Le budget primitif 2019 voit l’inscription des sommes suivantes :

            - Budget Ville, en dépense de fonctionnement, chapitre 65, article 6521 « Déficit des budgets
annexes à caractère administratif », fonction 64, montant : 692.385,00 €
            - Budget Petite Enfance, en recette de fonctionnement, chapitre 75, article 7552 « Prise en
charge du déficit  du budget annexe à caractère administratif  par le budget principal », fonction 01,
montant : 692.385,00 €.

De façon à formaliser le versement de la subvention d’équilibre du budget principal vers le budget de la
régie autonome, il convient de prendre une délibération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADOPTER le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe de la
régie autonome de la Petite Enfance,
 
DE FIXER son montant pour l’exercice 2019 à 692.385,00 € (imputation 65_6521_64),
 
DE PRÉVOIR que le versement de cette subvention pourra s’effectuer en plusieurs fois au cours de
l’exercice  comptable  avec  des  montants  différents  suivant  les  besoins  en  trésorerie  de  la  régie
autonome.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

3 - Subvention d'équilibre 2019 au budget du camping des deux rives

Arrivée de Louison NOEL

Monsieur Eric ROBERT expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,
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Vu le projet de réaffectation des installations du camping pour une offre d’hébergement complémentaire
aux activités de la base sport nature adopté au conseil municipal du 5 février 2018,

Vu la prolongation en 2019 de cette réaffectation par la délibération du 25 février 2019,

Vu la déclaration de cessation d’activité du camping des deux rives en date du 31 décembre 2017,

Vu la volonté de conserver un budget annexe dans l’attente d’un projet global recouvrant l’ensemble du
site et la nécessité d’équilibrer ce budget,

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADOPTER le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe du
camping des rives pour un montant de 17.000 € couvrant les amortissements de l’année,
 
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal pour 2019 (imputation 67_67441_01).

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

4 - Budget Eau - Subvention au CCAS pour l’application du tarif social
de l’eau

Monsieur Eric ROBERT expose :

La délibération du 30 janvier 2017 acte le principe d’un tarif social pour l’eau et prévoit le versement de
10.000€ de dotation au CCAS de la Ville de Lannion.

De façon à formaliser le versement de cette subvention exceptionnelle du budget Eau au CCAS de la
Ville de Lannion, il convient de prendre une délibération spécifique.

Le budget primitif 2019 du budget Eau prévoit l’inscription de la somme suivante :

            -  Budget  Eau,  chapitre  67,  article 6743 «Subventions exceptionnelles de fonctionnement »,
montant : 10.000 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADOPTER le versement d’une subvention exceptionnelle au CCAS de la Ville de Lannion,

DE FIXER son montant pour l’exercice 2019 à 10.000 € (imputation 67_6743),

DE PRÉVOIR que le versement de cette subvention s’effectuera en une seule fois. Au cas où cette
subvention  ne  serait  pas  totalement  consommée  au  cours  de  l’année,  le  résidu  non  utilisé  sera
soustrait au montant à verser l’année suivante.
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Monsieur le Maire ajoute que la commission a revu les modalités d’éligibilité et les montants alloués.

Madame Françoise LE MEN demande si l’ensemble des besoins est couvert au regard des critères.

Monsieur le Maire répond que jusqu’à présent les besoins étaient couverts. Face à la méconnaissance
de ce dispositif par des personnes susceptibles d’en bénéficier, il s’avère nécessaire d’en assurer la
publicité : le CCAS va entamer une campagne d’information.

Madame Françoise LE MEN demande la réponse que la ville  apportera si  les besoins s’avéraient
supérieurs.

Monsieur le Maire indique que la ville abonderait.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

5 - BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget ville 

Arrivée de Christine TANGUY et de Jean-Yves CALLAC

En préambule de la présentation et du vote des budgets primitifs 2019,  Monsieur le Maire intervient
comme suit :

« Mes chers collègues,

Le Budget Prévisonnel 2019 que nous allons examiner ce soir est le dernier budget en année pleine de
la mandature. 

Ce budget est un budget volontaire, dynamique, offensif et ambitieux.

Volontaire puisqu'il  affiche  une  maîtrise  renouvelée  des  dépenses  de  fonctionnement  et  une
amélioration nette de la capacité d'Autofinancement 

Dynamique puisque les évolutions des recettes et des dépenses sont parallèles en pourcentage, mais
que par contre, en euros, les recettes évoluent plus que les dépenses. Et ceci à taux fiscaux stables. 

Offensif et ambitieux puisque le montant total des acquisitions et travaux est important (9 M€) .

En Fonctionnement, la maîtrise des dépenses s'opère tout à la fois dans le cadrage des charges à
caractère général, mais tout autant dans la maîtrise des frais de personnel. Nous récoltons ici le travail
effectué depuis quelques années, avec des outils qui nous permettent de suivre au mieux l'évolution de
la masse salariale. Et ceci sans remettre aucunement en cause les services apportés par la ville à nos
concitoyens  :  Ecoles,  Restauration  scolaire,  Petite  enfance,  Enfance  Jeunesse,  Médiathèque  et
Animation culturelle, Services de Sports, Espaces Verts, Services Techniques, ...  

Après les grosses pertes de dotations d'Etat de 2014, 2015, 2016 et 2017, où nous sommes passés de
3,6 M€ de DGF à 2 M€, soit une perte cumulée de 7,5 M€ sur le mandat, nous avons su prendre les
mesures d'économies tout en maintenant nos services. 
Les dotations d'Etat restent faibles, héritage d'une époque où la Taxe Professionnelle était conséquente
pour Lannion. Depuis seules les dotations de péréquations (DSU, DNPTP) sont en hausse régulière.  
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Certes, en 2016, nous avons eu recours à la hausse de la fiscalité. 
Mais, alors que certains nous prédisaient l'obligation de recourir de nouveau à la fiscalité à court terme,
et doutaient de nos engagements en terme de fiscalité et de dette, nous avons su réagir. 

Les  capacités d'autofinancement présentées aujourd'hui,  sans doute pas phénoménales,  en sont
cependant manifestement la preuve.

L'ensemble des ratios par habitant (dette, produit des impôts ménage, charges de personnels, capacité
d'autofinancement, ...) nous placent encore parmi les villes les mieux classées de notre strate. 

Ce résultat, nous le devons au travail effectué sur les dépenses, par les services de la ville que je
remercie, par les élus ; nous le devons aussi à la population.  

Ceci permet aujourd'hui de présenter un budget d'investissement élevé. 

Lannion 2030 rentre un peu plus dans le concret.
On le verra dans la présentation du budget. On y parlera des Quais, de l'Allée Verte, des Hauts de Pen
Ar Stang, de l'Ecole Morand/Savidan, de logement, etc... 

Mais il  n'y a pas que Lannion 2030. On le verra aussi dans la présentation. Avec des travaux dits
récurrents,  mais  aussi  les  travaux  de  la  Salle  de  Gymnastique,  l'entretien  du  patrimoine  cultuel
(Loguivy, Brelévénez, ...).

Pour conclure, un Budget d'Investissement très complet,  et encore une fois répondant à beaucoup
d'attentes, mais s'il reste bien évidemment encore beaucoup à faire. »

Monsieur Eric ROBERT présente le budget primitif 2019 pour le budget principal « Ville » et les budgets
annexes comme ci-après :
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Monsieur Claude POINSU demande si la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) est un sujet
tabou au niveau de Lannion-Trégor Communauté.

Monsieur le Maire indique que la ville a bénéficié de la DSC en 2003 – 2004 et 2005. En 2005 est
intervenue  la  banalisation  de  la  taxe  professionnelle  de  France  Telecom  entraînant  une  chute
conséquente des recettes de Lannion-Trégor Agglomération (ancienne dénomination de LTC). La DSC
a le  désavantage  d’impacter  le  Coefficient  d’Intégration  Fiscale  (CIF)  et  donc  la  DGF perçue  par
l’intercommunalité. Par contre, suite à la création vers 2012 – 2013 du FPIC (Fonds de Péréquation
InterCommunale),  le  montant  du  FPIC  a  été  certaines  années  redistribué  intégralement  aux
communes.  Il  y  a  donc  eu  un  basculement  de  la  notion  de  DSC  vers  la  notion  de  FPIC.  Peu
d’intercommunalité distribue de la DSC en raison de l’impact sur le CIF.

Madame Françoise LE MEN a noté que figurait toujours dans le budget de fonctionnement le centre
socioculturel Jean Savidan (23 400 € pour 2019) alors que le centre est fermé.

Monsieur le Maire explique que l’association Objectif Image Trégor utilise toujours les locaux. C’est la
seule association que la ville n’a pas réussi à reloger (besoin de locaux avec une certaine hauteur de
plafond). Par ailleurs, une partie de l’Imagerie est comprise dans le centre Jean Savidan.

Madame  Françoise  LE  MEN trouve  cependant  que  la  somme  est  importante  pour  un  bâtiment
désaffecté, amianté et qui ne sert plus au public.
Elle  formule  les  remarques  suivantes  sur  l’investissement.  Elle  note  avec  plaisir  le  montant  de
l’investissement, élément qui montre l’ambition d’une ville. Cependant, elle aurait aimé que certains
investissements donnent lieu à cofinancement ; cela dégagerait davantage de disponibilité. Elle cite le
cas  de Nod Uhel  dont  la  destination est  économique et  par  conséquent  relève de la  compétence
communautaire. Elle dit son regret pour l’absence de cofinancement  du gymnase du collège et pour la
défection de certaines communes quant au cofinancement de la caserne. Ce sont des investissements
laissés  à  la  charge  de  la  ville  de  Lannion  qui  pourraient  être  encore  plus  ambitieux  avec  un
cofinancement.

Monsieur le Maire indique que pour le collège il a été fait application de la règle en vigueur dans le
Département malgré son intervention. En ce qui concerne Nod Uhel, la partie à vocation économique
sera du ressort de LTC tandis que l’autre partie, aménagée en parking provisoire, concerne la ville. Le
parking  provisoire  sera  refait  pour  délester  le  parking  d’Aiguillon  et  des  cheminements  seront
aménagés. Le projet reçoit des financements du dispositif « Dynamisme des bourgs et centre-villes de
Bretagne ».

Madame  Danielle  MAREC souhaite  une  précision  sur  l’inscription  de  l’emprunt.  Lors  du  débat
d’orientations budgétaires, l’emprunt avait été affiché à hauteur de 6 M€ mais avec un recours pour 2,5
M€. Dans le budget primitif, le niveau de l’emprunt est fixé à 4,5 M€. Elle demande à quelle hauteur il
sera recouru à l’emprunt.

Monsieur Eric ROBERT répond que le niveau de recours demeure inchangé, à savoir 2,5 M€. Il est
inscrit un certain montant d’emprunt dans l’attente de notification des recettes liées à des projets. Par
ailleurs, la ville peut utiliser des lignes de trésorerie.

Monsieur  le  Maire ajoute  que  les  chiffres  pourront  être  modifiés  suite  à  l’adoption  du  compte
administratif.  Il  rappelle  que l’an dernier  il  avait  été  inscrit  pour  1,5 M€ d’emprunt  que la  ville  n’a
finalement pas souscrit. Pour autant, inscrire un niveau d’emprunt supérieur permet de faire face aux
aléas et de respecter la règle de l’équilibre budgétaire. Le niveau d’endettement par habitant devrait
rester à 650 € pour 2019.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande le bilan économique de l’opération d’habitat du Forlac’h et si
l’opération est terminée.

Monsieur le Maire indique qu’il reste quelques lots à vendre.
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Monsieur Jean-Yves CALLAC trouve le prix de vente au mètre carré dissuasif pour construire.

Monsieur le Maire n’est pas d’accord. De nombreux lots ont trouvé preneur et des maisons y ont été
édifiées.

Monsieur Eric ROBERT précise que la plaquette budgétaire en sa page 42 mentionne que 10 lots
restent à vendre.

Explications de vote

Monsieur Cédric SEUREAU intervient au nom du groupe « Pour Lannion naturellement, evit Lannuon,
evil just » comme suit : 
« Un  budget  2019  qui  corrige  la  trajectoire  annoncée  lors  du  débat  d’orientations  budgétaire,  en
éloignant le retour de l’effet ciseau et en contenant la hausse des dépenses de fonctionnement à un
niveau très proche de celle des recettes.

En effet, le budget d’investissement reprend des couleurs, l’année qui précède les élections ; comme
c’est heureux ! D’aucuns pourraient se demander si la sobriété de l’année passée – ou aucun emprunt
n’a été réalisé – était une façon de se laisser des marges pour 2019. 
Mais nous n’aurons pas la malice d’y songer…

Un budget 2019 qui exécute donc des projets qui traînaient comme l’église de Loguivy ou les escaliers
de Brélévenez. Plus intéressant, la mise en œuvre des aspects positifs de Lannion 2030, avec une
entrée dans le vif des opérations de revalorisation et d’aménagement.

Finalement c’est pour 2019 un nouveau souffle, nous vous rejoindrons sur le terme volontaire, nous
aurions cependant aimé que cela soit plus précoce.
Vu les marges de manœuvres, ce budget paraît raisonnable, notre groupe ne votera pas contre mais
s’abstiendra. »

Madame Danielle MAREC intervient au nom du groupe « Lannion, avec vous » comme suit :
« C’est  donc  le  dernier  budget  de  plein  exercice  du  mandat,  ce  qui  suppose  qu’il  dispose  d’une
capacité  d’investissement  suffisante  pour  achever  les  réalisations  relevant  de  vos  engagements
programmés en 2014. 
Je ne donnerai pas tous les qualitatifs que vous avez voulu donner. Je ne dirai pas ambitieux car un
programme est ambitieux quand il est réalisé. Donc on va attendre.
Aujourd’hui, que dit-on ?
Lors  du  débat  d’orientations  budgétaires,  vous  nous  avez  présenté  un  aperçu  des  prévisions  de
dépenses et de recettes. Nous avions commenté un peu ces chiffres. Ils sont aujourd'hui un tantinet
différents. On va en prendre acte.
Des lignes pour les dépenses sont revues à la baisse par rapport au débat d’orientations budgétaires,
c’est bien. D’une progression de 280 000 € soit +1,26 %, elle n’est plus que de 0,74 % un mois après.
D’où viennent les 120 000 € de différence ? Avez-vous trouvé un bas de laine caché ? On s’en réjouit.
Nos remarques sur  ce sujet  qui  ont  toujours  étayé  mes différents  propos au cours  des  différents
budgets, n’étaient pas insensées puisque apparemment vous y avez été sensible et on voit le résultat
aujourd'hui. J’en conviens. Mais vous avez mis le temps.
Une opposition constructive est quand même nécessaire. 
Petit bémol cependant : les dépenses demeurent toujours supérieures aux recettes dont la progression
ne suit pas le même chemin : 0,73 % en recettes contre 0,74 % pour les dépenses. 
Je vous disais l’an dernier « peut mieux faire ! ». Il faut être honnête : quelques efforts sur les dépenses
de fonctionnement sont constatés : une modération de la hausse sur les frais de personnel lesquels
néanmoins occupent encore 63 %. Là on n’a pas de comparatif avec les villes de la même strate ….
Comme vous l’avez dit, ou votre adjoint aux finances, ce n’est pas rien à faire passer mais ça passe.
Donc on sera vigilant à ce que nombre de décisions modificatives ne jalonnent pas cette fin d’exercice
afin que ce budget présenté reste dans les clous.
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Quant au budget d’investissement, votre marge de manœuvre reste réduite. D’où le recours à l’emprunt
de 4,6 millions ou 2,5 millions mais vous le disiez déjà au cours de la commission, pour des réalisations
qui certaines étaient déjà prévues : j’ai regardé les points de 2017 et 2018 qui les  évoquaient déjà. 
Les nouvelles réalisations portent  beaucoup sur Lannion 2030 donc pour  une dizaine d’années et
encore.
Alors, où est l’audace ? Je vais faire un petit couplet : il y a de l’audace dans la maritimité de notre ville.
Vous vous doutez bien que je souris. C’était, je crois et j’en suis sûre, dans notre programme électoral.
Mais à cette période, c’était à vos yeux le quai des impossibles. Aujourd’hui j’entends évoquer péniche
et bateau sardinier susceptibles d’accoster au quai des possibles. Cette rivière à qui nous souhaitions
donner à cette époque ses lettres de noblesse, vous aviez ironisé. Nod Uhel était un espace, pour des
raisons diverses dont la pollution, où on ne pouvait rien construire. Aujourd’hui tant mieux car ce sera
très  bénéfique  pour  la  ville  de  Lannion :  Anthénéa,  entreprise  à  vocation  maritime  s’installe.  J’en
conclus que nous avions raison un peu trop tôt. 
Dans les nouveaux projets, il y a l’église de Loguivy (mais c’était en 2017), la maison de quartier, les
escaliers de Brélévenez. Reste les abords du collège à Ker Uhel mais nouveau collège oblige. Il y a le
projet de l’allée verte mais il faudra vraisemblablement attendre 2021 pour en voir la réalisation car
nous n’en sommes qu’aux études.

On est conscient de la complexité d’équilibrage des comptes et que c’est un exercice compliqué du fait
de la baisse des dotations et subventions. Je comprends que vous avez fait des efforts mais il y a des
plans d’économie qui marchent aussi ! Vous vous doutez bien que ce n’est pas ce soir que je vous en
donnerai la teneur.
Donc on ne va pas voter ce budget ce soir. Je ne veux pas que vous en concluiez que nous sommes
dans  un  rôle  d’opposition  systématique.  J’espère  que  nous  avons  fait  la  preuve  depuis  ces  cinq
dernières années d’un rôle de celui de vous apporter parfois un autre mode d’emploi.

Je vous remercie Monsieur le Maire. »

Monsieur Marc NEDELEC intervient au nom du groupe Communiste et républicain  comme suit :
« Le vote du Budget Primitif est un acte de responsabilité important pour les élus municipaux et cette
année encore l’équilibre budgétaire  est  difficile.  Nous l’avions exprimé lors  du débat  d’orientations
budgétaires. Cette contrainte a pour origine principale la diminution drastique de la Dotation Générale
de Fonctionnement. La ville de Lannion est particulièrement touchée par cette situation et se trouve au
cœur de la fracture territoriale. Le gouvernement réduit le service public en province et les collectivités
sont  contraintes  de  créer  des  impôts  nouveaux pour  assurer  ces  services  à  la  population  (cartes
d’identité, passeports, urbanisme …).

A un moment  de  débat  national,  le  groupe communiste et  républicain  propose de dénoncer  cette
fracture territoriale et demande une redistribution par la DGF plus juste entre les grandes métropoles et
les villes comme la nôtre. Nous proposons d’accompagner ce vote du BP par une motion qui serait
portée au Préfet et à la plus haute instance de l’État.

Dans ces conditions, nous voterons le budget primitif 2019. »

Monsieur Jean-Yves CALLAC intervient comme suit :
« Le budget est équilibré, c’est normal et vous n’avez pas le choix. Je vais expliquer vos mauvais
choix, à commencer par :
- les jardins éphémères, coûteux et dérisoires
- la guinguette que je qualifie de populiste et ce n’est pas le rôle de la cité
En parallèle, il y avait une promenade sur la guerre 14-18 qui n’était pas une promenade bucolique
comme on avait voulu le faire croire. Tout cela est dérisoire.
Tout est éphémère même les mauvais choix : les voitures électriques que tout le monde a voté ici sauf
moi et qui vont disparaître de la circulation prochainement.
- des choix d’investissement déplacés, le bâtiment EDF dont on voit que cela ne bouge pas tout comme
les bâtiments de la place du centre
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- on laisse partir le tribunal qui aurait dû rester dans le domaine communal. Vous avez perdu la maîtrise
du territoire puisque l’école de musique est mal placée. C’est un lieu où il n’y a pas de parkings. On fait
une extension qui dégrade le site

Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas pour le budget. »

Monsieur Fabien CANEVET intervient au nom du groupe socialiste et apparenté, comme suit :
« Si  je  devais  qualifier  ce  budget,  je  dirai  qu’il  est  marqué par  le  sérieux  et  la  rigueur.  Monsieur
SEUREAU a parlé de sobriété, c’est un qualificatif que j’accepte volontiers.
Sérieux  et  rigueur  qui  ont  été  ceux  des  budgets  précédents.  Je  remercie  l’adjoint  aux  finances,
Monsieur le Maire et les services qui ont travaillé cette année et les années précédentes à bâtir et à
mettre sur pieds des budgets sérieux et rigoureux.
Ce sérieux, cette rigueur, cette sobriété ne sont pas toujours drôles ni clinquants, mais ils nous ont
permis de traverser la tempête budgétaire de ces dernières années. Notre ville,  comme beaucoup
d’autres,  a  été  secouée.  On  s’en  est  finalement  sorti  sans  trop  de  dommages.  Aujourd’hui  les
indicateurs financiers de la ville sont bons, le niveau de services et d’équipements à la population ont
été maintenus. Et pour un coût raisonnable : les dépenses de Lannion sont inférieures à la moyenne
des villes de même strate de population.
Aujourd’hui il y a une certaine embellie, on peut à nouveau investir grâce à un autofinancement rétabli :
1 M€ pour l’école Joseph Morand, 1,3 M€ pour la maison des sports de Park Nevez.
Je veux insister sur les investissements qui marquent une transformation progressive de notre ville :
- en direction d’une ville plus humaine, plus conviviale, 
- en faveur des piétons, des vélos notamment au travers des investissements aux abords du collège à
Ker Uhel, la future liaison douce entre le centre-ville et le plateau, la réappropriation des quais (qui ne
plaît pas beaucoup à Monsieur CALLAC , je le regrette, mais elle a plu à beaucoup de Lannionnais et
de Trégorrois)

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparenté votera en faveur de ce budget 2019  et
rigoureux. »

Monsieur le Maire formule quelques remarques après les diverses interventions.
Il rappelle qu’un débat d’orientations budgétaires n’est pas un budget mais un point de départ pour bâtir
le budget de l’année à venir. Le budget lannionnais est toujours construit sur le principe suivant  : on est
pessimiste sur les dépenses donc on inscrit plus de dépenses. Ainsi, en frais de personnel avait été
inscrite une augmentation de + 2 % lors du débat d’orientations budgétaires. Après analyse (étude des
besoins de remplacements, des tuilages), l’augmentation a été limitée à + 1,43 % au budget primitif. Le
même travail a été effectué sur les charges à caractère général.
Ce travail a engendré une différence de 120 000 €. « Ce travail est vertueux, c’est la bonne façon de
faire ».
En ce qui concerne les travaux pas encore réalisés tels que les escaliers de Brélévenez ou Loguivy, il
rappelle  la  complexité  des  procédures inhérentes  aux Monuments Historiques et  les délais  qui  en
découlent. 
Quant à la maritimité et Nod Uhel, Monsieur le Maire indique que lors des mandats précédents, des
idées  ont  été  chiffrées  pour  Nod  Uhel,  telles  que  l’aménagement  d’un  quartier  d’habitat  mais  la
contrainte de la pollution n’a pas permis d’avoir des prix corrects et un projet cohérent. Les projets
présentés sont issus de la concertation menée dans le cadre de Lannion 2030 depuis deux ans avec la
population, les associations, les élus de Lannion et extérieurs à Lannion, les partenaires économiques.
Le projet de l’allée verte a été construit de la même façon à savoir après échange avec la population,
même si la concertation nécessite un temps de construction du projet plus long.
Monsieur  le  Maire  revient  sur  les  propos  de  Monsieur  CALLAC  et  notamment  la  qualification
« populiste ». Les retours de la balade éphémère ont été unanimes et notamment sur le thème qui
s’imposait l’an dernier, à savoir le centenaire de la fin de la première guerre mondiale. La guinguette
répond à un besoin d’animations. Beaucoup de villes ont reconquis leur bord de rivière en supprimant
des places ou des voies de stationnement et en aménageant soit des squares, des lieux de balades et
d’animations.
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Il conclut sur le caractère ambitieux du programme et sur la volonté de le réaliser et de le construire en
s’appuyant sur la concertation avec la population 

Vote : 

Monsieur le Maire soumet au vote : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,

VU le  budget  prévisionnel  2019 du budget  Ville  présenté par  Monsieur  Éric  ROBERT,  adjoint  aux
finances, comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2019 pour le budget Ville. 

ADOPTE PAR 24 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE

MAREC - PRAT - GLAZIOU - POINSU
5 ABSTENTIONS

SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - CALLAC

6 - BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Petite Enfance

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,

VU le  budget  prévisionnel  2019 de la  régie autonome Petite  Enfance présenté  par  Monsieur  Éric
ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2019 pour la régie autonome Petite Enfance. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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7 - BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Lotissements communaux 2

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,
 
VU le budget prévisionnel 2019 du budget Lotissements communaux 2 présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé, 

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2019 pour le budget Lotissements communaux 2. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

8 - BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Kervouric 2 

Monsieur Eric ROBERT expose : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,
 
VU le budget prévisionnel 2019 du budget Kervouric 2 présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint
aux finances, comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2019 pour le budget Kervouric 2. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

9 - BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Saint Hugeon V 

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,
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VU le  budget  prévisionnel  2019 du budget  Saint  Hugeon V présenté par  Monsieur  Éric  ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2019 pour le budget Saint Hugeon V. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

10 - BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Service Extérieur des Pompes
Funèbres

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,

VU le  budget  prévisionnel  2019 du budget  Service  Extérieur  des  Pompes Funèbres  présenté  par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2019 pour le budget Service Extérieur des Pompes Funèbres. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

11 - BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget EAU

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,

VU le  budget  prévisionnel  2019 du budget  EAU présenté par  Monsieur  Éric  ROBERT, adjoint  aux
finances, comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2019 pour le budget EAU.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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12 - BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Port de Plaisance

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
 
VU l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,
 
VU le budget prévisionnel 2019 du budget Port de Plaisance présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé, 

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2019 pour le budget Port de Plaisance. 

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

13 - BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Locations diverses-Baux
commerciaux

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,

VU le  budget  prévisionnel  2019  du  budget  Locations  diverses-Baux  commerciaux  présenté  par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé, 

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2019 pour le budget Locations diverses - Baux commerciaux.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

14 - BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Camping

Monsieur Eric ROBERT expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU l'avis de la commission des finances du 13 mars 2019,

VU le budget prévisionnel 2019 du budget Camping présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2019 pour le budget Camping. 

ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)

15 - Vote des taux

Arrivée de Rozenn COADALEN et de Henri GLAZIOU

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Après analyse des différents budgets primitifs 2019,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 13 mars 2019, 

Il est proposé au conseil municipal :

De maintenir les taux d'imposition au même niveau qu'en 2018, à savoir
                        - Taxe d'habitation                  19,98 %
                        - Foncier bâti                          21,47 %
                        - Foncier non bâti                   63,82 %

Monsieur Claude POINSU n’est pas d’accord avec la présentation du ratio par habitant pour la fiscalité
car il considère que le ratio avec les seuls contribuables serait plus opportun.

Monsieur le Maire conteste car pour pouvoir  comparer des ratios d’une commune à une autre, les
bases doivent être identiques. En matière fiscale, la base demeure l’habitant et non le contribuable.

Monsieur Eric ROBERT ajoute que les sommes non payées par le contribuable sont compensées par
l’État donc le produit financier reste le même.

Monsieur  Fabien  CANEVET fait  remarquer  que  la  taxe  sur  le  foncier  bâti  ne  concerne  que  les
propriétaires et qu’elle est nettement inférieure à la moyenne des villes de même strate.  Donc les
propriétaires lannionnais payent nettement moins que les propriétaires des autres communes de taille
comparable.

ADOPTE PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)
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16 - Charte de bonne conduite avec les établissements bancaires -
Autorisation de recours à l'emprunt pour 2019

Monsieur Eric ROBERT expose : 

En application de la charte signée le 7 décembre 2009, il  est demandé aux collectivités de mieux
présenter la stratégie d'endettement retenue et de renforcer l'information de l'assemblée délibérante, au
moment du débat budgétaire.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l'article L.2122-22,

Vu la  circulaire  IOCB1015077C  en  date  du  25  juin  2010  sur  les  produits  financiers  offerts  aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 13 mars 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

Article 1 :

Le  conseil  municipal  donne  délégation  au  maire  pour  contracter  les  produits  nécessaires  à  la
couverture  du  besoin  de  financement  de  la  collectivité  ou  la  sécurisation  de  son  encours,
conformément  aux  termes  de  l'article  L.2122-22  du  CGCT dans  les  conditions  et  limites  ci-après
définies.
 
Article 2 :

A la date du 1er janvier 2019, l'encours de la dette présente les caractéristiques suivantes :

Encours total de la dette actuelle (budget principal et budgets annexes) : 16.514.217 €

Présentation détaillée : la dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur
l'indice sous-jacent et la structure des tableaux de risques de la charte de bonne conduite entre les
établissements  bancaires  et  les  collectivités  locales  et  en  précisant  pour  chaque élément  sa  part
respective dans le total de l'encours, sa valorisation et le nombre de contrats concernés :

            - 98.59% de dette classée 1-A (29 contrats, montant de l'encours : 16.280.884 €),

            - 1.41% de dette classée 1-B (1 contrat, montant de l'encours : 233.333 €),

            - 0% de dette classée 1-C à 5-E

 

Encours de la dette envisagée pour l'année 2019 (montants inscrits aux budgets primitifs) :

- budget VILLE :                                        4.584.148,00 €

- budget EAU :                                                 415.600,83     €

           Total :..........................................   4.999.748,83 €

 
La répartition pressentie des encours envisagés pour 2019 est la suivante 70% de dette classée 1-A et
un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à 1-C.
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Article 3 :

Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le
maire reçoit délégation aux fins de contracter :

Des instruments de couverture     :

→Stratégie d'endettement :

Compte tenu des incertitudes et  des fluctuations qu'est  susceptible de subir  le marché,  la ville de
Lannion souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d'éventuelles
hausse des taux ou au contraire afin de profiter d'éventuelles baisses.

Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d'échange de taux ou swap), de figer un taux
(contrat d'accord de taux futur ou FRA, contrat de terme contre terme ou FOWARD/FOWARD), de
garantir un taux (contrat de garantie de taux plafond ou CAP, contrat de taux plancher ou FLOOR,
contrat de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).

→Caractéristiques essentielles des contrats     :

Le conseil  municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à
des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être : 
▪ des contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP)

▪ et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA)

▪ et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)

▪ et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)

▪ et/ou contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR)

Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire sur les
contrats  d'emprunt  constitutifs  du  stock  de  la  dette,  ainsi  que  sur  les  emprunts  nouveaux  ou  de
refinancement à contracter sur l'exercice et qui seront inscrits en section d'investissement du budget
primitif et de ses modifications au cours de l’année.

En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de
la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut
excéder l'encours global de la dette de la collectivité seuil maximum retenu conformément aux critères
arrêtés par le Conseil national de la comptabilité.

La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 30 années sauf pour le budget eau pour lequel
des durées supérieures n’excédant pas 50 ans ont pu être souscrites.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels
les opérations sont adossées.

Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.

Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux
établissements spécialisés.
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Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
pour un montant maximum de :

▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,

▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

Le conseil municipal décide de donner délégation à M. Paul LE BIHAN, Maire, et à M. Éric ROBERT,
en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :
            - à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations,

            - à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

            - à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,

            - à résilier l'opération arrêtée,

            - à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.

Des produits de financement     :

→Stratégie d'endettement     :

Compte tenu des incertitudes et  des fluctuations qu'est  susceptible de subir  le marché,  la ville de
Lannion souhaite recourir à des produits de financement dont l'évolution des taux doit être limitée.

Conformément à l'article 2 ci-dessus, l'assemblée délibérante décide de déterminer le profil de sa dette
comme ci-dessous :

Encours de la  dette envisagée pour  l'année 2019 :  4.999.748,83 € avec 70% de dette classée en
catégorie A et un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à la classe
C.

→Caractéristiques essentielles des contrats     :

Le conseil  municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à
des produits de financement qui pourront être :

▪ des contrats obligataires,

▪ et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,

▪ et/ou des barrières sur EURIBOR.

Le conseil municipal autorise les produits de financement pour le présent exercice budgétaire pour un
montant maximum de 4.999.748,83 € comme inscrit au budget.

La durée des produits de financement ne pourra excéder 30 années, sauf pour le budget de l’eau où
cette durée pourra être amenée à 50 ans.

Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.
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Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux
établissements spécialisés.

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
pour un montant maximum de :

▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,

▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

Le conseil municipal décide de donner délégation à M. Paul LE BIHAN, Maire, et à M. Éric ROBERT,
en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :

            - à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations,

            - à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

            - à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,

            - à résilier l'opération arrêtée,

            - à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,

            - à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,

            - à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation, sans intégration de la soulte,

            - et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au
taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au
calcul  du ou des taux d'intérêts,  la possibilité d'allonger la durée du prêt,  la faculté de modifier  la
périodicité et le profil de remboursement.

            - et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
des caractéristiques ci-dessus.

Article 4 :

Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans
les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du C.G.C.T.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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17 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France
Locale 2019

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le  Groupe  Agence  France  Locale  a  pour  objet  de  participer  au  financement  de  ses  Membres,
collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
(ci-après les Membres).

Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le CGCT),
aux termes desquelles,
«  Les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité
propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code
de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire
d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte
des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
actionnaires.  Cette  activité  de  financement  est  effectuée  par  la  filiale  à  partir  de ressources provenant
principalement  d'émissions  de  titres  financiers,  à  l'exclusion  de  ressources  directes  de  l'Etat  ou  de
ressources garanties par l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5,     L. 3231-4, L. 3231-5,     L. 4253-1, L.
4253-2 et L.  5111-4,  les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la
limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont
précisées dans les statuts des deux sociétés »,  le Groupe Agence France Locale est composé de deux
sociétés :
            - l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;

            - l’Agence France Locale – Société Territoriale (la  Société Territoriale), société anonyme à conseil
d’administration.

L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 décembre
2014 et est  habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir  des prêts aux Membres du Groupe Agence
France Locale.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour un
Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit Membre,
d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale
(la Garantie).

La ville de Lannion a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 14 février 2014.

L’objet  de  la  présente  délibération  est,  conformément  aux  dispositions  précitées,  de  garantir  les
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin  de sécuriser
une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.

Présentation  des modalités  générales  de  fonctionnement  de  la  Garantie,  dont  le  modèle  est  en
annexe de ce rapport     :

Objet     :
La  Garantie  a  pour  objet  de garantir  certains  engagements  de l’Agence  France  Locale  (des  emprunts
obligataires  principalement)  à  la  hauteur  de l’encours de dette  du Membre  auprès  de l’Agence  France
Locale.
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Bénéficiaires
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par l’Agence
France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).

Montant
Le montant  de la  Garantie  correspond,  à  tout  moment,  et  ce quel  que soit  le  nombre et/ou le  volume
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de dette 
(principal, intérêts courus et non payés et  éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal
emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la ville de Lannion qui
n’ont pas été totalement amortis).

Ainsi,  si  le  Membre  souscrit  plusieurs  emprunts  auprès  de  l’Agence  France  Locale,  chaque  emprunt
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.

Durée
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le Membre
auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.

Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et chacun
des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence
France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits
vis-à-vis de l’Agence France Locale.

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant
habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii)  la  Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la
présente Garantie sont détaillées dans les modèles figurant en annexe à la présente délibération.

Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel
par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence
France Locale.

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si  la  Garantie  est  appelée,  le  Membre concerné  doit  s’acquitter  des  sommes dont  le  paiement  lui  est
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.

Telles  sont  les  principales  caractéristiques  de la  Garantie  objet  de la  présente  délibération  et  dont  les
stipulations complètes figurent en annexe.

Pour  bénéficier  d’emprunt  et  de  lignes  de  trésorerie  auprès  de  l’Agence  France  Locale,  il  est
nécessaire de délibérer selon le Modèle de garantie 2016.1, en annexe à ce rapport.

Pour information, au 1er janvier 2019 la ville de Lannion fait vivre son adhésion auprès de l’Agence
France Locale. Ainsi la ville a contracté cinq emprunts et deux lignes de trésorerie.

Sur le budget principal le montant emprunté auprès de l’AFL est de 2.600.000€ (capital restant dû au
01/01/2019 : 2.293.333,34€).

Sur le budget Kervouric 2, un contrat de crédit de 3 ans de 985.700€ a été conclu en 2017 (capital
restant dû au 01/01/2019 : 835.700€ après un remboursement anticipé de 150.000€ fin 2018).

Les contrats de lignes de trésorerie n’ont pas été renouvelés auprès de l’AFL.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-3-2,

Vu la délibération en date du 12 novembre 2014 ayant confié au Maire la compétence en matière
d’emprunts,
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Vu la délibération en date du 14 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la
ville de Lannion,

Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 2014, par la
ville de Lannion,

Vu les  statuts  des  deux  sociétés  du  Groupe  Agence  France  Locale  et  considérant  la  nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la ville de Lannion,
afin que la ville de Lannion puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale,

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, Modèle 2016-1,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 13 mars 2019,

Il est proposé au conseil municipal :

D’OCTROYER la  garantie  de  la  ville  de  Lannion  dans  les  conditions  suivantes  aux  titulaires  de
documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :

            -  le  montant  maximal  de la Garantie  pouvant être consenti  pour  l’année 2019 est  égal  au
montant maximal des emprunts que la ville de Lannion est autorisé(e) à souscrire pendant l’année
2019, (budget Principal, budget Eau, budget Port de Plaisance et budget Camping des 2 rives),

            - la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits
par la ville de Lannion pendant l’année 2019 auprès de l’Agence France augmentée de 45 jours,

            - la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et 

            - si la Garantie est appelée, la ville de Lannion s’engage à s’acquitter des sommes dont le
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;

            - le nombre de Garanties octroyées par la ville de Lannion au titre de l’année 2019 sera égal au
nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au
budget 2019, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans
l’acte d’engagement;

D’AUTORISER le Maire, pendant l’année 2019, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la
ville  de  Lannion  dans  les  conditions  définies  ci-dessus,  conformément  au  modèle  présentant
l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;

D’AUTORISER le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  et  à  signer  tous  les  actes  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération.

Monsieur Cédric SEUREAU explique le motif de l’abstention de son groupe, à savoir l’obligation de
rembourser sous 5 jours.

ADOPTE PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS

SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN
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18 - Protocole sur les modalités d'application des 1607h

Départ de Louison NOEL (procuration à Eric ROBERT)

Monsieur le Maire rappelle que la ville et le CCAS de Lannion ont fait le choix, en 2001, dans le respect
de la réglementation, de maintenir les acquis liés à la durée annuelle du temps de travail qui était déjà
en vigueur avant la mise en œuvre des 35h par le gouvernement Jospin.

La durée annuelle du temps de travail était à cette époque de 1 519h par an. L’obligation liée à la
journée de solidarité créée par la loi  du 30 juin 2004 après la canicule de 2003 a porté la durée
annuelle  du  temps  de  travail  des  agents  de  la  ville  à  1  526  heures.  C’est  cette  durée  qui  est
actuellement appliquée, soit un écart de 81 heures par an et par agent si l’on se réfère à la durée légale
du temps de travail à savoir 35h par semaine/1607h par an (journée de solidarité incluse).

Concrètement, ce sont les 9 jours de « congés » supplémentaires attribués aux agents chaque année
qui expliquent globalement cette différence. Les agents bénéficient de 4 jours de congés en plus de ces
34 jours lorsqu’ils ont des enfants (à ne pas confondre avec les 12 jours dits « enfant malade »).

Les  agents  bénéficient  également  d’un régime d’autorisations  spéciales  d’absences avantageux (8
jours pour le mariage, jours déménagement, les 12 jours « enfant malade »…)

Considérant :

- les rappels à l’ordre réguliers de la CRC (Chambre Régionale des Comptes)
- la crédibilité vis-à-vis de nos partenaires financeurs
- l’exemplarité de la ville vis-à-vis des citoyens auxquels a été demandé un effort en termes de fiscalité
suite à la baisse des dotations de l’Etat
- le rapport « Laurent » du nom du Président du CSFPT (Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Territoriale) qui préconise une application réelle de la réglementation sur les 35h/1607h
- le  projet  de  loi  en  cours  de  discussion  actuellement  sur  la  réforme  de  la  fonction  publique  et
notamment l’obligation de respecter la durée annuelle de temps de travail prévue par les textes
- le passage aux 1607h de la plupart des collectivités
- l’occasion  privilégiée  de  repenser  les  organisations  internes  des  différentes  directions  en  tenant
compte des spécificités des métiers
 
…la municipalité a pris la décision au cours du 1

er
 trimestre 2018 d’engager les discussions avec les

partenaires sociaux sur ce dossier.

Méthodologie :

C’est une méthode de concertation élargie qui a été choisie. La moitié du personnel de la ville et du
CCAS a été vue en mai/juin 2018, par services (environ 280 personnes et 18 groupes de travail), afin
de présenter l’objectif, de recueillir un maximum d’informations sur le quotidien de nos agents, leurs
préférences sur les différentes options présentées (maintien des 34 jours ou non et donc augmentation
de la durée de la journée ou non…).
 
Un travail de compilation des données sur les thématiques abordées dans ces 17 groupes de travail a
été réalisé durant l’été 2018.
 
Une  restitution  avec  des  propositions  a  été  faite  à  l’ensemble  des  agents  vus  en  juin,  en
octobre/novembre 2018, soit à nouveau 15 réunions.
 

Ville de Lannion Conseil Municipal du 22 mars 2019 83



Parallèlement, un travail a été réalisé pour l’élaboration d’annexes par directions et par services afin de
décliner  l’organisation  du  temps  de  travail  sur  la  base  des  1  607  heures,  en  tenant  compte  des
spécificités des différents métiers et de la nature de nos services publics. Ce travail  collectif  a été
l’occasion également de requestionner les organisations et d’en donner de la lisibilité. Déclinaisons
organisationnelles du protocole général, ces annexes ne sont pas soumises à l’approbation du conseil
municipal, mais ont fait l’objet d’une présentation et de débats dans les instances paritaires.

Enfin, un processus de concertation a été également mené avec les organisations syndicales jusqu’à la
fin de l’année 2018.

C’est en début d’année 2019 que le dossier a été présenté en comité technique afin de recueillir son
avis, comme l’exige la réglementation lorsqu’un sujet vient affecter l’organisation des services.

Le protocole sur  les  modalités  définitives  d’application de la  réglementation sur  les 35h/1607h est
présenté au conseil municipal en annexe du présent projet de délibération.

Les membres représentants du personnel du comité technique, réuni le 27 février ont émis un avis
défavorable à la majorité.

Un second avis, imposé par la réglementation lorsqu’un avis défavorable a été rendu sur un point
faisant  l’objet  d’une  délibération  du  conseil  municipal,  a  été  rendu  lors  de  la  séance  du  comité
technique du 8 mars. Bien qu’il soit également défavorable à la majorité, celui-ci est désormais réputé
avoir été rendu.

Il est proposé au conseil municipal :

DE DÉLIBÉRER sur la décision de la ville de porter la durée annuelle du temps de travail  de ses
agents à 1 607h au lieu de 1 526h à compter du 1

er
 septembre 2019.

DE VALIDER les modalités d’application définies dans le protocole joint en annexe.

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

Monsieur le Maire présente le protocole ci-après annexé.

Madame Françoise LE MEN relève la complexité du dossier qui allie décision politique, gestion des
ressources humaines et dialogue social. 
« La première question à se poser était : fallait-il ou non anticiper la parution du décret qui porte la
durée du travail à 1 607 h ? Vous avez fait le choix de l’anticipation. Cette décision vous appartient en
tant que maire et elle a le mérite de poser clairement votre choix. Elle aura aussi peut-être le mérite
d’une application des 1 607 h moins technocratique que le décret du gouvernement Macron que nous
attendons, pas nécessairement avec impatience. 
Pour autant  et  de fait,  elle augmente la durée du travail  alors que nous pensons,  dans le groupe
Lannion  naturellement,  qu’il  est  important  de  travailler  sur  le  partage  du  travail  et  non  pas  sur
l’allongement de la durée de celui-ci. 
Pourtant en CTP, j’ai voté le protocole relatif aux 1 607 h et ce, pour les raisons suivantes :
1 - la réduction ou le partage du travail relève d’une politique nationale qui, le jour où il y aura un vrai
débat  sur  le  partage du travail,  devrait  s’appliquer  au plan national  pour  toutes  les  catégories  de
salariés et non pas au plan local pour une collectivité locale parmi d’autres.
2 - la démarche qui a été mise en œuvre à la ville de Lannion a permis d’écouter les agents, travailler à
la prise en compte de la singularité des métiers, de prendre en considération les réelles contraintes de
certains métiers. Ceci a été retenu par les organisations syndicales en CTP quand bien même elles
n’ont pas approuvé ce texte

Pour ce qui me concerne, je voterai pour la mise en œuvre de ce protocole. Mais nous avons une
culture à « Pour Lannion naturellement » qui n’est pas la culture de la discipline absolue pour des
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sujets importants mais qui ne sont pas la gestion globale de la ville. Donc chacun est libre de voter ce
qu’il entend.
Je  m’exprime  autant  en  tant  que  membre  du  CTP  que  en  tant  que  membre  de  Pour  Lannion
naturellement. »

Madame  Thérèse  HERVE intervient  comme  suit  au  nom  de  quatre  élus  du  groupe  communiste
(Thérèse Hervé, Christian Méheust, Claudine Féjean, Fatima Mohammedi) :

« Les 1607 heures : l’injonction du gouvernement de Macron

Pour mieux faire passer les suppressions de postes dont il rêve dans la fonction publique en général, et
la fonction publique territoriale en particulier, le gouvernement veut bousculer les accords dérogatoires
sur le temps de travail négociés dans les collectivités.

Quand il y a des dérogations, c’est le fruit d’un accord négocié avec les représentants du personnel
dans les collectivités, parce que l’organisation du travail tient compte des contraintes spécifiques des
fonctionnaires et contractuels territoriaux  : dans les services techniques, les agents doivent effectuer
beaucoup d’astreintes, d’autres services se voient imposer des horaires atypiques, travaillant le week-
end sur des événements culturels ou sportifs, très tôt ou très tard le soir dans l’accueil petite enfance
ou  le  périscolaire.  Ces  astreintes  ont  été  compensées  par  du  temps  plutôt  qu’en  contrepartie
financière. 

La manière de procéder du gouvernement nous interpelle. La loi oblige les partenaires à négocier, mais
si le gouvernement en fixe le point d’aboutissement, il ne s’agit plus d’une négociation ! Ce point est à
trouver par la discussion entre l’employeur et  les agents. Là,  on a presque une entorse à la libre
administration des collectivités. Depuis quelques années, des budgets de plus en plus contraints ont
entraîné une multitude de remises en cause d’accords dérogatoires sur le temps de travail, provoquant
de nombreux conflits dans les collectivités.

Le rapport Laurent et la Dares disent que les fonctionnaires travaillent autant que les salariés du privé.
S’il y a une différence, elle s’explique par la continuité du service public, les horaires atypiques, tôt le
matin ou la nuit ou le dimanche, ou encore les heures supplémentaires qui ne sont plus payées avec la
baisse des dotations.

Des vérités sont rétablies, comme le fait que 36 % des fonctionnaires travaillent le dimanche, contre
25 % dans le privé, et que 17,5 % travaillent la nuit, contre 14,9 % dans le privé ».

16 % des agents territoriaux sont amenés à effectuer des astreintes. Un pourcentage réduit de moitié
dans le privé, selon les chiffres du rapport annuel de la fonction publique 2017.  

Tout ceci montre que les accords passés précédemment étaient tout à fait justifiés car des efforts ont
été demandés au personnel pour mettre en œuvre les 35 heures. Cette remise en cause imposée aux
collectivités est tout à fait inadmissible, dans un contexte de chômage et de rareté des emplois.

Il faut quand même noter le gros travail fait dans les services et avec le personnel pour adapter les
horaires en fonction de ces nouvelles contraintes, avec une concertation et des négociations. Il reste
encore des points litigieux (heures à rendre) qui demande toute attention.

Pour  dénoncer  cette  mainmise  du  Gouvernement  MACRON sur  les  collectivités,  nous  voterons  à
plusieurs contre cette délibération. »

Monsieur Marc NEDELEC indique qu’en tant que membre du parti communiste, il votera pour. Depuis
un an, les élus négocient avec le personnel et ce projet a permis de revoir  toute l’organisation du
travail.
Pour  lui,  il  est  préférable de  passer  au 1 607 h maintenant  plutôt  que d’attendre  la  période post
élections municipales.
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Monsieur le Maire explique que l’action de la municipalité a été dictée par le principe suivant : il vaut
mieux un bon accord qu’un décret imposé. C’est pourquoi, ce dossier a nécessité un certain temps.
Monsieur le Maire ajoute : « on a passé plus de 1607 h sur ce dossier ! ».
Le  présent  accord  prend  en  compte  les  contraintes  particulières  par  l’instauration  de  sujétions
spéciales, les temps masqués, et a permis une harmonisation des pratiques. Le travail n’est cependant
pas fini : la déclinaison service par service fera l’objet d’annexes.
Il rappelle que le présent protocole ne fait qu’appliquer le volume horaire tel que défini par le statut
relatif à la fonction publique et la loi même si la volonté municipale est de militer pour une réduction du
temps global.

Monsieur Claude POINSU observe, « sous forme de boutade » précise-t-il, que l’effort demandé aux
contribuables – par l’augmentation des taux de fiscalité - a pris beaucoup moins de temps. Il est logique
que les agents participent à l’effort budgétaire.

Monsieur le Maire indique que la décision relative à la fiscalité a été prise en 2016 après des annonces
en 2014 et 2015. Dans le même temps, il a été regardé les recherches d’économies. Donc le travail
préalable à la hausse de la fiscalité a nécessité deux ans.

ADOPTE PAR 25 VOIX POUR
6 VOIX CONTRE

FEJEAN - MEHEUST - HERVÉ - MOHAMMEDI - LE TENSORER - EVEN
2 ABSTENTIONS (CALLAC - POINSU)
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PROTOCOLE D’ACCORD 2019 « 1607h »
AU SEIN DE LA VILLE ET DU CCAS DE LANNION

Conseil municipal du 22 mars 2019

Ville de Lannion Conseil Municipal du 22 mars 2019 87



SOMMAIRE

Préambule                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  2
1 – Durée du travail (Décret du 12 juillet 2001 + décret du 25 août 2000 + loi du 30 juin 2004)         .....  2

1.1. Durée annuelle du travail                                                                                                              ..........................................................................................................  2
1.2. Durée des congés annuels                                                                                                            ........................................................................................................  2
1.3. Impact du maintien des 34 jours de congés annuels sur la durée de la semaine et de la
journée de travail                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  3
1.4. Modalités de pose des jours de congés – valeur d’une journée de congé pour les agents à
temps non complet ou temps partiel                                                                                                    ................................................................................................  3
1.5. Travail régulier du mardi au samedi                                                                                              ..........................................................................................  4

2 – Congés enfants                                                                                                                              ..........................................................................................................................  4
3 – Sujétions spéciales                                                                                                                         .....................................................................................................................  4

3.1. Agents concernés par les sujétions spéciales                                                                               ...........................................................................  5
3.2. Sujétions concernées                                                                                                                    ................................................................................................................  5
3.3. Récapitulatif des sujétions spéciales, par métiers                                                                        ....................................................................  6
3.4. Cumul des sujétions spéciales                                                                                                      ..................................................................................................  7

4 – Aménagements spécifiques du temps de travail                                                                            ........................................................................  7
5 – Autres dispositions                                                                                                                         .....................................................................................................................  7

Préambule

Les  dispositions  contenues  dans  le  présent  protocole  d’accord  sont  inspirées  des  thématiques
abordées dans les groupes de travail du mois de juin 2018 lorsque la moitié des agents de la ville et du
CCAS ont été rencontrés.

Parmi les propositions qui sont faites ci-après, certaines, d’ordre général, ont vocation à rejoindre le
règlement général sur « L’organisation du temps de travail  à la ville et au CCAS » validé en 2017.
D’autres, plus spécifiques à certains métiers, seront reprises dans ce qui constituera les « annexes »
au règlement général « Organisation du temps de travail » élaboré en 2017.

1 – Durée du travail (Décret du 12 juillet 2001 + décret du 25
août 2000 + loi du 30 juin 2004)

1.1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle maximale du travail est fixée à Lannion à 1607h.

1.2. Durée des congés annuels

A Lannion, les droits à congés sont de 34 jours par année pour un temps complet.

Les 2 jours de fractionnement sont accordés automatiquement et font partie des 34 jours
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1.3. Impact du maintien des 34 jours de congés annuels sur la durée de la
semaine et de la journée de travail

1.31. Le calcul suivant est adopté :

L’agent précédemment à 35h par semaine et sans RTT

365 (jours dans l’année) – 104 (2 jours repos hebdomadaire) – 32 (congés annuels) – 8 (jours fériés) =
221 jours ouvrés travaillés
1607h / 221 = 7,27h ou 7h15 mn

Avant = 35h par semaine
Au 1er janvier 2019 : 36,35h soit 36h20mn par semaine

L’agent précédemment à 36h par semaine avec 6 jours de RTT :

365 (jours dans l’année) – 104 (2 jours repos hebdomadaire) – 32 (congés annuels) – 8 (jours fériés) =
221 jours ouvrés travaillés
221 – 6 = 215
1607h / 215 = 7,47h ou 7h30mn

Avant = 36h par semaine + 6 RTT
Au 1er janvier 2019 : 37,5h soit 37h30mn par semaine + 6 RTT

L’agent précédemment à 37h par semaine avec 12 jours de RTT :

365 (jours dans l’année) – 104 (2 jours repos hebdomadaire) – 32 (congés annuels) – 8 (jours fériés) =
221 jours ouvrés travaillés
221 – 12 = 209
1607h / 209 = 7,69h ou 7h40mn

Avant = 37h par semaine + 12 RTT
Au 1er janvier 2019 : 38,45h soit 38h25mn par semaine + 12 RTT

1.32. Cas particulier de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à prévoir sur l’année,  selon la variation de la charge de
travail,  des périodes de moindre activité  (ou pas  d’activité  du tout)  et  des  périodes d’activité  plus
importante.  Des heures  faites  en  plus  sur  une période sont  récupérées sur  une autre  période de
l’année.

Les services organisés selon des cycles de travail pour répondre à une organisation de service, sans
lien avec une variation de charge de travail, ne sont pas concernés par l’annualisation.

1.4. Modalités de pose des jours de congés – valeur d’une journée de congé
pour les agents à temps non complet ou temps partiel

Décret du 26 novembre 1985 sur les congés annuels :

« Art. 1er.- Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles
ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq
fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. » 
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Un agent à temps non complet qui travaille 5 jours par semaine aura un droit de 34 jours. Il posera une
journée quelle que soit la durée de travail de sa journée (les 34 jours de congés annuels ne peuvent
pas être posés en heures).

Un agent à temps partiel qui travaille 5 jours par semaine aura un droit de 34 jours. Il  posera une
journée quelle que soit la durée de travail de sa journée.

Un agent à temps partiel ou à temps non complet qui travaille, par exemple, 4 jours par semaine aura
4/5ème des droits à congés.

Les agents à temps non complet  et  temps partiel  devront  réaliser la durée annuelle de travail  qui
correspond à la quotité de leur temps de travail.

Leurs absences en congés annuels ne pourront dépasser, en cumul, comme pour les agents à temps
complet, l’équivalent de 6 semaines et 4 jours.

1.5. Travail régulier du mardi au samedi

Les agents dont l’emploi du temps indique une organisation du mardi au samedi, de manière régulière,
bénéficient, à ce seul titre, de 2 jours de RTT par an. Ces 2 journées viennent compenser la perte,
chaque année, du bénéfice des lundis de Pâques et de Pentecôte.

2 – Congés enfants

Les jours de congés supplémentaires pour enfants (jusqu’à l’année civile du 15ème anniversaire de
l’enfant, incluse), bien que venant réduire la durée annuelle du temps de travail, sont conservés dans la
limite de 2 jours, à savoir un jour par enfant.

3 – Sujétions spéciales

Article 2 du décret du 12 juillet 2001 :

« Art.  2.- L'organe  délibérant  de  la  collectivité  ou  de  l'établissement  peut,  après  avis  du  comité
technique paritaire compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du
temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1  er   du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir
compte de sujétions liées à la  nature des missions et  à  la  définition des cycles de travail  qui  en
résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés,
de  travail  en  équipes,  de  modulation  importante  du  cycle  de  travail  ou  de  travaux  pénibles  ou
dangereux »

3.1. Agents concernés par les sujétions spéciales

- Agents sur postes permanents, titulaires et contractuels
- Agents exclus : remplaçants, vacataires, apprentis

3.2. Sujétions concernées

3.21. Le travail habituel (en heures normales) le dimanche

La durée annuelle du temps de travail, pour les agents travaillant au moins un dimanche sur 6 est
réduite à hauteur de 7h de sujétions spéciales, pour un temps complet.
La durée annuelle du temps de travail, pour les agents travaillant au moins un dimanche sur 4 est
réduite à hauteur de 14h de sujétions spéciales, pour un temps complet.
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La durée annuelle du temps de travail pour les agents travaillant au moins un dimanche sur 2 est
réduite à hauteur de 28h de sujétions spéciales, pour un temps complet.
Le nombre de dimanche travaillés et donnant droit à des heures de sujétions spéciales se calcule sur la
base d’une moyenne annuelle.

Le travail les dimanches d’élections ne sont pas pris en compte.

3.22. Temps de travail annualisé (sur le rythme scolaire ou décompte du temps de travail sur l’année)

 3.221. Rappel de la définition de l’annualisation :

« L’annualisation du temps de travail consiste à prévoir sur l’année, selon la variation de la charge de
travail,  des périodes de moindre activité  (ou pas  d’activité  du tout)  et  des  périodes d’activité  plus
importante.  Des heures  faites  en  plus  sur  une période sont  récupérées sur  une autre  période de
l’année.

Les services organisés selon des cycles de travail pour répondre à une organisation de service, sans
lien avec une variation de charge de travail, ne sont pas concernés par l’annualisation »

 3.222. Sujétions spéciales accordées :

La durée annuelle du temps de travail pour les agents annualisés sur le rythme scolaire est réduite à
hauteur de 14h de sujétions spéciales, pour un temps complet.

Les agents concernés sont,  par  exemple :  les ATSEM, les animateurs dans les écoles,  les agents
d’entretien et de restauration des écoles.

Cette disposition sera reprise dans les annexes.

3.23. Horaires décalés

Définition : les horaires décalés sont des horaires qui, majoritairement :

 sont fixés au-delà des bornes horaires suivantes : 8h-19h
Exemples : salles culturelles, cuisine centrale…

Les horaires décalés donnent doit à 7h de sujétions spéciales par an, pour un temps complet.

3.24. Fin de carrière/pénibilité

Du fait de l’allongement des carrières en raison du recul du départ en retraite (règlementation, carrières
multiples,  études  longues…),  de  la  fatigabilité  liée  à  l’âge,  de  l’usure  professionnelle,  il  est  prévu
d’accorder aux agents :

 L’année des 55 et 56 ans : 1 jour de congé supplémentaire aux 34 jours de congés annuels, ou
7h de sujétions spéciales, soit 35 jours de congés.

 L’année des 57 et 58 ans : 2 jours de congés supplémentaires aux 34 jours de congés annuels,
ou 14h de sujétions spéciales, soit 36 jours de congé.

 L’année des 59 ans : 3 jours de congés supplémentaires aux 34 jours de congés annuels, ou
21h de sujétions spéciales, soit 37 jours de congé.

 L’année des 60 ans : 5 jours de congés supplémentaires aux 34 jours de congés annuels, ou
35h de sujétions spéciales, soit 39 jours de congés.

3.25. Travail de nuit

Les agents qui travaillent uniquement en horaires de nuit bénéficieront du maintien du régime actuel à
savoir une durée annuelle maintenue à 1526h, soit 81h de sujétions spéciales.
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3.3. Récapitulatif des sujétions spéciales, par métiers

Au prorata du temps de travail

Motifs
Sujétions spéciales en
heures (à déduire des

1607h)
Exemples de métier

Travail de nuit uniquement 81h Agents des EHPAD
2 dimanche par mois 28 heures Agents des EHPAD

1 dimanche par mois 14h
Agents  du  service  sport,  agents  des
cimetières, 

1 dimanche sur 6 7h Agents des salles direction culturelle

Annualisation/modulation 14h
ATSEM,  Agents  d’entretien  et  de
restauration  annualisés  sur  rythme
scolaire, Animateurs dans les écoles

Travail en horaires
décalés majoritairement

au-delà des bornes
horaires suivantes : 8h-

19h

7h Cuisine centrale…

Fin de
carrière/pénibilité/usure

professionnelle
Voir le point 3.24. 

Tous  les  agents :  (année  de
l’anniversaire)

3.4. Cumul des sujétions spéciales

Les sujétions spéciales se cumulent dans la limite de 28h par an, auxquelles s’ajoutent les  sujétions
individuelles (sujétions de fin de carrière).

4 – Aménagements spécifiques du temps de travail 

La pause méridienne

La durée de la pause méridienne pourra être réduite sans pouvoir être inférieure à 1 heure.

Elle reste inchangée dans les services dans lesquels les nécessités de service imposent des durées
inférieures, voire sont inclues dans le temps de travail effectif.

5 – Autres dispositions

Date d’effet d’application des 1607 heures annuelles

Les 1607h seront applicables à l’ensemble des agents de la ville et du CCAS au 1er septembre 2019.
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19 - Participation de l’employeur au risque santé « prévoyance »

Madame Bernadette CORVISIER rappelle que depuis un décret en date du 8 novembre 2011, les
collectivités peuvent prendre en charge une partie des cotisations versées par les agents au titre des
garanties santé/prévoyance auxquelles ils font le choix de souscrire.

La  ville  participe  à  hauteur  de  19€ par  adulte  (l’agent  et  son  conjoint)  et  10€  par  enfant  sur  les
complémentaires « santé ». Le choix de l’organisme est libre pour les agents tant que le contrat a été
labellisé. Cette prestation de la ville en faveur de ses agents représente un coût annuel de 98  550€ en
2018.

En matière de risque santé « prévoyance » (perte de salaire suite à incapacité temporaire, invalidité,
perte de retraite consécutive à une invalidité permanente), la ville a retenu le système de la convention
de participation.  Il  s’agit  d’une convention  conclue  avec un  organisme assureur  retenu après  une
procédure de consultation. Les agents n’auront pas le choix de l’assureur s’ils souhaitent obtenir la
participation de l’employeur. Ils devront adhérer individuellement à la convention retenue par la ville.

Sur ce dernier risque, la ville prend en charge 20% de la cotisation versée par les agents adhérents.
Jusqu’à fin 2018, la cotisation (1,76%) était assise sur une assiette comprenant le traitement indiciaire
brut (TIB) + le cas échéant la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). Cette prestation de la ville en faveur
de ses agents représente un coût annuel de 24 725€ en 2018.

A compter  du  1
er
 janvier  2019,  et  suite  à  une  nouvelle  procédure  de  consultation,  une  nouvelle

convention a pris effets, pour 6 années. C’est le candidat sortant, la Mutuelle Générale de Prévoyance
(MGP) qui a été retenu.

Le contrat est plutôt avantageux du fait des bons chiffres de « sinistralité » que connaît la ville.

Il y a cependant une nouveauté dans ce contrat. L’agent ne peut plus choisir son assiette de cotisation
alors qu’il pouvait le faire auparavant (TIB + NBI ou TIB + NBI + primes). Il devra, s’il souhaite adhérer,
ou maintenir son adhésion, cotiser sur une assiette qui sera désormais égale au TI + NBI mais aussi,
obligatoirement, sur ses primes. Pour ceux qui cotisaient déjà sur cette assiette, le changement sera
plutôt en leur faveur car la cotisation est en légère baisse. Il en coûtera néanmoins quelques euros de
plus à ceux pour lesquels cotiser sur leurs primes est une nouveauté.

La nécessité de délibérer à nouveau, après une délibération du 10 décembre 2012 tient à la nécessité
de tenir compte de cette nouveauté à savoir le changement d’assiette. En effet, si l’employeur souhaite
continuer à prendre en charge une partie de la cotisation de l’agent, la nouvelle assiette s’impose aussi
à lui.

Il  est  également  proposé d’étendre la  participation  employeur  de 20% à l’ensemble des  garanties
souscrites par les agents, à savoir également sur la cotisation (actuellement à 0,27%) capital décès.

Il est donc proposé au conseil de maintenir le niveau de participation de 20% sur la cotisation versée
par les agents, sur la nouvelle assiette : TIB + NBI + primes, et de l’étendre à l’ensemble des garanties
souscrites par les agents.

Le coût supplémentaire annuel par rapport aux années précédentes serait de 2500€ environ.

Les  membres  du  comité  technique ont  émis  un  avis  favorable  quant  au  choix  de  la  Mutuelle  de
Prévoyance le 20 décembre 2018 et quant à la participation de l’employeur sur la nouvelle assiette TI +
NBI + primes le 8 mars 2019.
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Il est proposé au conseil municipal :

D’ACCORDER une participation  financière aux  agents  titulaires,  contractuels,  pour  le  risque santé
« prévoyance » via la convention de participation conclue après mise en concurrence avec la Mutuelle
Générale de Prévoyance.

DE FIXER le  niveau de participation  à 20% de la  cotisation  versée,  quelque soient  les  garanties
souscrites,  sur  la  base d’une assiette  comprenant  le  traitement  indiciaire  brut  +  NBI  éventuelle  +
primes.

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

20 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de
Renouvellement Urbain - validation du diagnostic, du programme

d'actions et du plan de financement

Départ Yann LE TENSORER

Monsieur le Maire expose :

Lannion-Trégor  Communauté  a  lancé  en  2018  une  étude  d’OPAH-RU  (Opération  Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain) multi-sites sur la ville de Lannion et celle de
Tréguier. L’étude a permis de faire un diagnostic sur l’habitat de centre-ville et de poser un programme
d’actions sur 5 ans.

Le diagnostic fait apparaître :
- une population en diminution sur le centre-ville
- une paupérisation et un vieillissement sur le centre-ville
- un parc de logements vacants important marqué par sa durée d’inoccupation
- un nombre important d’immeubles présentant des signes de dégradations

Face à ce diagnostic, il convient de lancer une dynamique de réhabilitation :
1. En repérant et en agissant sur les situations de mal logement

- en luttant contre le phénomène de vacance,
- en travaillant et en assistant les copropriétés dans leur structuration
- en restructurant une offre de logements diversifiés sur des îlots prioritaires

2. En travaillant au rééquilibre du peuplement du centre-ville
- par le maintien des populations en place
- par la diversification sociale des populations du centre-ville

3. En misant sur un cadre attractif
- en préservant et mettant en valeur l’identité patrimoniale du centre-ville
- en lançant une campagne de ravalement obligatoire
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Toutes ces actions seront réalisées dans le cadre de suivi animation de l’OPAH RU avec la mise en
œuvre  d’outils  d’accompagnement  financier  et  juridique  qui  progressivement  iront  de  l’incitation  à
l’obligation.

La phase opérationnelle de l’OPAH-RU se déroulera sur 5 ans, de septembre 2019 à septembre 2024.
Le périmètre OPAH-RU ainsi que les îlots prioritaires ont été définis (cf plan) à la suite du diagnostic. Le
plan de financement reprend toutes les interventions sur Lannion et est établi comme ci-après annexé.

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le diagnostic de l’étude d’OPAH.

D’APPROUVER le programme d’actions de l’OPAH-RU.

D’APPROUVER le lancement par Lannion-Trégor Communauté de la phase opérationnelle de l’OPAH
pour une durée de 5 années.

D’APPROUVER le périmètre opérationnel de l’OPAH-RU.

D’APPROUVER le plan de financement pour Lannion.

D’AUTORISER M. le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.

Monsieur  le  Maire précise qu’au sein du périmètre  défini,  les  îlots  prioritaires  sont  situés  rue des
Chapeliers, rue Jean Savidan, immeuble EDF, bas de la rue Emile Le Taillandier, rue de Kériavily.
Par ailleurs, le budget prévisionnel a été établi de façon pessimiste à savoir la réalisation de l’ensemble
des opérations.
Monsieur le Maire souligne que le dossier va de l’incitation (avec un financement jusqu’à 50%) au
coercitif pour éviter des situations telles qu’a connues Marseille par exemple.

Madame Danielle MAREC a trouvé que la présentation faite par Urbanis était très intéressante. Elle
avait demandé lors de la présentation si, après les visites et la présentation des aides, des propriétaires
étaient intéressés ; la réponse avait été négative. Ce dossier a été également travaillé en commission
au sein de LTC et à cette occasion, elle a posé la même question au maire de Tréguier. A Tréguier, des
propriétaires ont montré leur intérêt. Aussi, elle en déduit qu’à Lannion un travail de persuasion et de
communication du programme, qu’elle juge intéressant, va être à mener.

Monsieur le Maire en convient.

Monsieur Cédric SEUREAU souligne la grande qualité de l’étude fournie. Il a été à la fois très intéressé
par l’étude mais aussi un peu dépité par le niveau de dégradations répertorié : il avait conscience de
l’état dégradé de certains immeubles mais le diagnostic a révélé certains cas préoccupants. Il juge la
présente délibération primordiale. Elle permettra par ailleurs d’éviter des situations de péril imminent
mais surtout de rénover et d’offrir la possibilité d’accueillir de nouveaux habitants au centre-ville.
Il se dit plus réservé sur le volet « rénovation des façades ».
Compte tenu de l’aspect intéressant de cet outil, son groupe votera pour.

Monsieur le Maire confirme que ce dossier a été très bien mené et a abouti à un diagnostic fin.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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21 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS

Monsieur Christian HUNAUT expose :

Afin d’assurer  le dynamisme de la vie associative, la ville de Lannion soutient fortement le monde
associatif,  via  l’octroi  de  subventions,  la  mise  à  disposition  de  locaux  ou  le  soutien  aux  emplois
associatifs.

Afin  de  clarifier  ces  relations  de  partenariat,  des  conventions  d’objectifs  annexées  à  la  présente
délibération, d’une durée d’un an, seront conclues avec les associations suivantes :
- Lannion Cœur de Ville
- le Centre Saint-Elivet – Annie Peigné

Vu le budget de la ville,

Vu l’avis des commissions compétentes,

Considérant la nécessité de conventionner avec les associations recevant une subvention supérieure à
23 000€ ou dont le financement est assuré dans une proportion de plus de 50 % par la ville de Lannion,

Considérant l’arrivée à échéance des conventions d’objectifs conclues précédemment,

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER M.  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions  d’objectifs  avec  les
associations sus-mentionnées selon les modalités définies.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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CONVENTION D'OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET
L'ASSOCATION LANNION COEUR DE VILLE

Convention n°VL-VA 19-01

Entre les soussignés,

La Ville de Lannion,  dont  le siège est  situé :  1 rue de la mairie BP 30344 22303 Lannion Cedex,
représenté par Paul Le Bihan, Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 22
mars 2019

D'une part

Partie dénommée ci-après « la Ville de Lannion »

Et :

L'association « Lannion Cœur de Ville », association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée à
l’espace Sainte Anne, 2 rue de Kérampont - 22300 Lannion, représentée par Philippe LATRONCHE
agissant en qualité de président,

D'autre part,

Partie dénommée ci-après « l'Association »

Vu l'article 10 (3ème alinéa) de la loi 200-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une convention
avec les associations recevant une subvention supérieure à 23 000 euros.
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PREAMBULE

Suite à la décision du conseil municipal du 22 mars 2019 la présente convention annule et remplace la
précédente.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour  objet  de déterminer  les conditions de versement  par  la  Ville d'une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l'association «Lannion Cœur de Ville».

L'association  « Lannion  Cœur  de  Ville »  a  pour  objet  de  représenter  les  commerçants,  artisans,
professions  libérales,  prestataires  de  service  et  tout  autre  partenaire  qui  par  ses  fonctions  et  ses
activités, est susceptible de concourir à l'animation économique.

Article 2 – engagements réciproques

L'Association  s'engage  à  réaliser  les  actions  suivantes :  animations  commerciales  sur  la  Ville  de
Lannion et participation à la promotion et au développement de l'activité économique lannionaise et à la
vie de la Cité.

Afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et ses actions, la ville de Lannion s’engage : 
- au versement d’une subvention annuelle  
- à lui assurer un soutien logistique lors d’événements d’importance selon les conditions prévues à
l’article 7 de la présente convention. Pour 2019, les événements soutenus par la ville sont :
les folies d’hiver (14 février), la fête des mères (26 mai), la fête des pères (16 juin), la braderie d’été (6
août), le défile de mode (27 septembre) et le village de Noël (démarrage le 12 décembre)
- à l’associer à la création des supports de communication relatifs aux animations de Noël,  dans le
respect de la charte et de l’identité graphique de la ville.

En outre, l'Association s'efforce d'obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou organismes
publics ou privés lui permettant d'accroître ses activités et de développer la qualité de ses animations.

Article 3 : Montant de la subvention et conditions de paiement.

L'attribution de la subvention est conditionnée par la présentation par l'Association d'un dossier  de
subvention annuel.

Le montant de la subvention pour 2019 a été fixé à 38000€, réparti selon les conditions suivantes : 
-  une  subvention  de  12000€  payable  de  suite  correspondant  à  6  mois  de  fonctionnement  de
l’association et aux événementiels prévus entre le 1er janvier et le 30 juin
-  une  provision  de  23000€  correspondant  à  6  mois  de  fonctionnement  de  l’association  et  aux
événementiels prévus entre le 1er juillet et le 31 décembre. Cette provision sera déblocable au fur et à
mesure de l’année 2019 après présentation par l’association des justificatifs (factures, devis,…) des
dépenses engagées pour le fonctionnement et les événementiels envisagés pour le second semestre. 

La subvention sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l'association selon les procédures en vigueur.
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Article 4 : Obligations

En contrepartie du versement de la subvention, l'association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera à Monsieur le Maire de Lannion :

1-Avant le 31 mars :
Un compte d'exploitation et un bilan au 31 décembre de l'année civile précédente. 

2-Avec le dossier annuel de subvention :
-Le programme annuel des activités portant sur la concordance des actions menées avec les missions
et objectifs énoncées dans la présente convention
-Le budget prévisionnel de l'année suivante
-Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l'année suivante.

3-Dans un délai d'un mois après l'Assemblée Générale :
-Le rapport moral
-Le procès-verbal de cette assemblée
-La liste des membres du Conseil d'administration
-La composition du bureau

Article 5 : Autres engagements

L'Association s'engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l'utilisation faite de la subvention. 
De manière générale, l'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre
document dont la production sera jugée utile.
L’association devra intégrer l’aide indirecte fournie par la ville à l’association lors de ces événementiels
(mise à disposition gratuite de matériel et de main d’œuvre). Les montants à valoriser sont fournis par
la ville à l’association en amont de chaque manifestation

Lors de la programmation de ses événementiels, l'Association s'engage à prendre contact avec la Ville
de Lannion le plus en amont possible afin que l'étude de faisabilité et la logistique de l'événement
soient anticipées. Elle s'engage à respecter le formalisme en vigueur.

A l'issue du terme de la convention, l'Association remet dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l'ensemble de la période d'exécution de la convention.

Article 6 : Evaluation

L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville aura apporté son
concours,  sur  un  plan  qualitatif  comme  quantitatif,  est  réalisée  dans  les  conditions  définies  d'un
commun accord entre la Ville et l'Association.

L'évaluation porte notamment sur l'impact  des actions ou des interventions,  sur  les prolongements
susceptibles d'être apportée à la convention, y compris la conclusion d'une nouvelle convention.

Article 7– Détails relatifs à l’organisation d’animations sur le territoire

La ville de Lannion, afin de soutenir l’association dans l’exercice de son activité, s’engage à lui apporter
son soutien logistique selon les conditions suivantes : 
- dans le cas de réalisations d’animations commerciales gratuites et ouvertes à tous, la ville mettra à
disposition  gracieusement  le  matériel  aux  conditions  habituelles  prévues  pour  les  associations  du
territoire
- dans le cas de réalisations d’animations commerciales payantes et à visées économiques, la ville
proposera à l’association son matériel en location aux tarifs en vigueur.
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Enfin,  afin  que  la  ville  de  Lannion  puisse  anticiper  au  mieux  l’organisation  des  événements  de
l’association sur son territoire, Lannion Cœur de Ville s’engage à communiquer à la ville son agenda
prévisionnel d’organisation des manifestations avec une visibilité d’au moins 3 mois et à réaliser les
demandes adéquates auprès des services municipaux dans un délai raisonnable.

Article 8 : Responsabilités-assurances

L'Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de son objet social.
L'Association devra souscrire tout contrat d'assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 9 : Contrepartie en terme de communication

L'Association s'engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations médias relatives aux activités définies par la convention.

Article 10 : Avenant 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention ainsi que de ses
annexes, définies d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.

Article 11 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019,
sous réserve de la présentation au plus tard au 1er juillet, des documents mentionnés à l'article 3 et 4
ci-dessus.

Article 12 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties dans un
délai de 2 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le …
(en deux exemplaires)

Le président de l'Association Lannion Cœur de Ville
Philippe LATRONCHE

    Le Maire de Lannion
     Paul LE BIHAN
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION

« CENTRE SAINT ELIVET Annie PEIGNE »

Convention VLVA 19-01

Entre les soussignés,

La Ville de Lannion, dont le siège est situé  1 rue de la mairie BP 30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Paul Le Bihan, Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du
22 mars 2019

D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »

Et :
L’association "Centre Saint-Elivet Annie PEIGNE", association régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège est  situé 18 rue Saint-Elivet à Lannion, représentée par  M Alain LE MERCIER,
agissant en qualité de Président,

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »

Vu l’article  10  (3ème  alinéa)  de  la  loi  2000-321  du  12  avril  2000  imposant  de  conclure  une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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Suite à la décision du conseil municipal du 22 mars 2019, la présente convention annule et remplace
la précédente.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association.
L’association Saint Elivet a pour but l’animation de la vie sociale et notamment celle du quartier
d’Ar Santé Les Fontaines.

Article 2 : Engagements réciproques

L'association Saint Elivet Annie PEIGNE a pour but :

De mettre à la disposition des habitants des quartiers Ar-Santé/Les Fontaines et des environs, un
ensemble de services et d'équipements collectifs à caractère culturel,  artistique, sportif,  familial,
éducatif, sanitaire et de loisirs et de toutes activités pouvant présenter un intérêt social et citoyen.
Elle fait l’objet depuis le 1er janvier 2019 d’un agrément centre social par la CAF sur ces objectifs.

A ce titre, elle s’engage à :

-  développer  son  action  à  destination  des  habitants  des  quartiers  Ar  Santé/les  Fontaines  en
développant des actions en lien avec les besoins, les envies des habitants pour :

• avoir une meilleure connaissance des jeunes, des parents et de leurs besoins et ainsi les
impliquer sur d'autres projets.

• Accompagner les jeunes vers une implication citoyenne au sein du quartier, de valoriser
leurs compétences et les rendre acteurs

• Favoriser l'implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants et faire participer les
parents à d'autres actions

• mobiliser et rendre acteur les personnes 

-améliorer la coordination de l'animation de la vie sociale du territoire avec :
• les services de la Ville afin de mutualiser les moyens, d'être plus efficient dans l'intervention

grâce à des approches et des compétences complémentaires
• le Centre Social  l'Horizon pour obtenir  une complémentarité ou une répartition dans les

interventions, sur la base d'un projet travaillé en commun dans le domaine de l'animation de
la vie sociale.

- renforcer la démarche participative en mobilisant :
• les habitants, les parents pour les rendre acteurs en fonction de leur disponibilité, de leurs

niveaux de compétence
• les bénévoles dans les actions ou dans la gouvernance pour assurer la pérennité du Centre

Saint Elivet Annie PEIGNE par une augmentation et un renouvellement des bénévoles tant
dans les actions que dans la gouvernance.

Afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et ses actions, la ville de Lannion s’engage : 
- au versement d’une subvention annuelle  

En outre l'Association s'efforce d'obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou organismes publics ou
privés lui permettant d'accroître ses activités et de développer la qualité de ses animations.
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Article 3 - Montant de la subvention et conditions de paiement

L'attribution de la subvention est conditionnée par la présentation par l'Association d'un dossier de
subvention annuel. Le montant prévisionnel total de la subvention  est fixé annuellement par une
délibération du conseil municipal après avis des commissions compétentes.

Le montant de la subvention pour 2019 a été fixé à 83000€, réparti selon les conditions suivantes : 
- une subvention de 73000€ payable de suite ayant vocation à assurer le fonctionnement et  les
projets récurrents de l’association
- une provision de 10000€ ayant vocation à financer si nécessaire des projets complémentaires de
l’association.  Cette  subvention  est  déblocable  sur  présentation  d’un  dossier  correspondant  à  la
demande et sera étudiée selon les procédures habituelles.

La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.

Article 4 - Obligations 

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :

1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.

2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale :
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
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Article 6 – Evaluation

L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

Article 7 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.

La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés 18 rue de
Saint Elivet, 22300 Lannion. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’occupation
des locaux.

Cette occupation est soumise à des conditions particulières d'occupations, précisées comme suit : 
L’association pourra mettre  à  disposition  d’autres  associations  ses  locaux pour  des  activités  en
concordance avec son objet social. Aucun loyer ne pourra être versé en contre-partie. L'association
pourra néanmoins demander aux associations utilisatrices un remboursement des frais occasionnés
par l'occupation de la salle et effectivement engagés (fluides, assurances,...).
L'association est  garante des activités réalisées par les autres structures utilisatrices au sein des
locaux qui sont mis à sa disposition. Elle devra notamment s'assurer que les associations exercent
leurs  activités  dans  le  respect  des  législations  en  vigueur,  des  conditions  de  sécurité  et  des
conditions générales d'accès aux locaux municipaux sur la Ville de Lannion. A ce titre, elle s’engage
à informer la ville lorsqu’une nouvelle association lui fera une demande d’occupation de salle et à
lui  fournir  un dossier  de partenariat  dûment  rempli.  La  Ville  de  Lannion se garde le  droit,  en
concertation  avec  l'association,  de  pouvoir  retirer  l'accès  aux  locaux  à  des  associations  qui  ne
respecteraient pas ces critères. 

Article 8 : Responsabilités – assurances

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à  l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.

Article 9 : Contrepartie en terme de communication

L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.

Article 10 – Avenant

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
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Article 11 - Durée de la convention

La présente convention est  conclue pour une durée de1 an  sous réserve de la  présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 12 - Résiliation de la convention

En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)

Paul LE BIHAN
Le Maire de LANNION

Alain LE MERCIER
Président de l’association
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22 - Rénovation du plateau de sport au sol (gymnastique et dojo)
Maison des sports Nathalie Even-Lancien - lancement de l'opération

Monsieur Christian HUNAUT expose :

Des travaux de réhabilitation de la salle de sports Nathalie Even-Lancien doivent être réalisés. Le projet
concerne la zone qui abrite les sports au sol (gymnastique et dojo). Le sol de cet espace a subi des
désordres liés à la nature du sol et notamment des remblais. Ces désordres se traduisent par des
déformations importantes de la surface enrobée du plateau sportif d'une part, ainsi que des fissures
dans les cloisons, les doublages et les dallages des autres espaces constitués par les vestiaires, les
bureaux, les rangements et le dojo d’autre part.

Les travaux prévus ont pour objectifs :
• de reconstituer un dallage béton sur l’ensemble de l'espace gymnastique et dojo,
• de réaménager les locaux en adéquation avec les nouveaux besoins des utilisateurs tout en

traitant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,
• de traiter l’étanchéité de la couverture par l'application d'une peinture résine.

Le montant prévisionnel de l’opération est 1 055 460 € HT. Le dossier de consultation est divisé en lot,
ci-dessous présenté : 

Lot Description des lots Estimation € HT

1 Déconstruction, désamiantage, terrassement, réseaux, Gros œuvre 560 000

2 Etanchéité toiture par encapsulage, panneaux translucides, chéneaux 85 000

3 Menuiseries aluminium, miroiterie 15 000

4 Menuiseries  bois,  cloisons  compactes,  agencements,  équipements  de
vestiaires

40 000

5 Doublages, cloisons sèches, faux plafonds 110 000

6 Plomberie, chauffage, Vmc, équipements sanitaires 35 000

7 Carrelage, Faïence 25 000

8 Revêtement de sol souple 4 000

9 Peinture 45 000

10 Equipements sportifs 71 960

11 Tatami 5 000

12 Serrurerie 6 500

13 Location ou acquisition d’un système de chauffage provisoire 25 000

Electricité (hors consultation – accord cadre) 28 000

Le Conseil Régional de Bretagne subventionne ces travaux à hauteur de 40 % du montant global des
travaux, aide plafonnée à 350 000 €.
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Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses subventionnables Recettes

Description  des  postes
de dépenses

Montant € HT Financeurs Montant € HT %

Travaux 978 500,00 Région Bretagne 350 000,00 33,20 %

Equipement 76 960,00 Ville de Lannion 704 460,00 66,80 %

Total…………………. 1 055 460,00 Total……………….. 1 055 460,00 100 %

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le projet de rénovation du plateau de sport au sol (gymnastique et dojo) ainsi que le
plan de financement de la maison de sports Nathalie Even Lancien présentés ci-dessus,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant :
• à solliciter les aides financières au taux maximum auprès du Conseil Régional de Bretagne
• à réserver au lycée public 40 % des heures d’ouverture pendant le temps scolaire,  soit  au

minimum 28 h hebdomadaires.
• à lancer la consultation d’entreprises et à signer tout document relatif à ce dossier.

DIT que les travaux sont inscrits au BP 2019 à l’imputation 23 2313 4111 sauf :
• les lots 10 et 11 imputés 21-2188-4111
• le lot 13 imputé en fonctionnement au 011-6135-4111 location, en investissement (21-2188-

4111) si acquisition

Monsieur  Christian  HUNAUT souligne  que  l’octroi  de  la  subvention  de  la  Région  Bretagne  est
conditionné par la réservation des volumes horaires ci-dessus au profit du lycée public. Cela n’interdit
cependant pas d’ouvrir un volume horaire pour le lycée privé, comme actuellement.

Pour Monsieur Jean-Yves CALLAC, le bâtiment a 20 ans.

Monsieur le Maire lui répond que la salle de gymnastique date des années 80.

Monsieur Christian HUNAUT confirme que le bâtiment et son sol sont vieux car issus de l’ancienne
halle de sports qui date du mandat Jagoret.

Madame Danielle MAREC confirme la datation des années 80.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

23 - Chapelle St Roch : travaux d'entretien 2019 - demande subvention
Etat : modification du plan de financement

Monsieur le Maire expose :

Les travaux d'entretien sur des édifices classés au titre des Monuments Historiques peuvent bénéficier
d'une  subvention  de  l’Etat  par  l’intermédiaire  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  à
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hauteur de 50% du montant HT des travaux pour les collectivités locales, qui est attribuée, par arrêté
de subvention. 

Des travaux d'entretien sont à réaliser à la chapelle Saint Roch. Deux portes de la chapelle situées sur
les façades Sud et Ouest sont fortement dégradées et leur restauration s'avère nécessaire. Les travaux
comprendront :

• la restauration de deux portes ainsi que la mise en peinture des menuiseries.

Le dossier a été présenté une première fois en séance du Conseil Municipal en date du 28 mai 2018,
pour  une  demande  de  subvention  Etat  par  l’intermédiaire  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires
Culturelles, avec un montant estimatif de travaux à 25 000 € HT.Or, la Drac finance sur le montant
définitif de travaux qui est de 21 520 € HT.

Dépenses subventionnables Recettes 

Description  des  postes
de dépenses

Montant € HT Financeurs Montant € HT %

Travaux  d'entretien
Chapelle St Roch

21 520 € DRAC 10 760 € 50%

Ville de Lannion 10 760 € 50 %

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le programme de travaux d’entretien de la Chapelle St Roch présenté ci-dessus.

D’AUTORISER  Monsieur  Le  Maire  à  solliciter  l’aide  financière  de  l’État  par  l’intermédiaire  de  la
Direction des Affaires Culturelles au taux maximum, à signer tout document relatif à ce dossier.

DIT que les travaux sont inscrits au BP à l’imputation 23 2313 3241.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

24 - Projet de territoire d'eau du Bassin Versant du Léguer :
programme - budget - plan de financement année 2019

Monsieur le Maire expose :

Suite au bilan-évaluation du précédent contrat de bassin versant du Léguer, les structures d’animation
et les acteurs du bassin versant ont défini un nouveau « projet de territoire d’eau » (PTE) pour le bassin
versant du Léguer pour la période 2016-2021.

Ce  PTE  constitue  une  nouvelle  forme  de  « contrat  de  bassin  versant »  et  fait  référence  à  la
recommandation  d’un  rapport  d’évaluation  régionale  qui  incite  à  développer  des  stratégies  plus
globales  de  gestion  de  l’eau  centrées  sur  la  gestion  de  l’espace  (bocage,  zones  humides…) sur
l’aménagement du territoire (foncier,  planification,  urbanisme…) ou le développement local  (filières,
autonomie, valorisation du patrimoine local…).
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Ainsi le comité de pilotage du bassin versant du Léguer a retenu, en cohérence avec le SAGE Baie de
Lannion, les nouveaux enjeux du bassin versant du Léguer, à savoir :

• le maintien du bon état de la masse d’eau et l’atteinte d’un fonctionnement biologique optimal
de l’hydrosystème,

• la gestion durable de la ressource en eau (gestion quantitative, gestion des risques)
• la présentation et la restauration d’une biodiversité et d’un patrimoine naturel de qualité
• le développement d’activités compatibles avec la mise en valeur d’un territoire qui a su faire de

la qualité de ses eaux, de ses rivières, une richesse.

Ces enjeux ont été ensuite déclinés en objectifs stratégiques et en actions à mettre en œuvre dans le
cadre  d’un  programme  pluriannuel  2016-2021,  en  intervenant  sur  de  multiples  thématiques :
communication, actions agricoles, aménagements urbains et pratiques non agricoles, périmètres de
protection de captages, bocage, zones humides et cours d’eau.

Par ailleurs, le bassin versant du Léguer est considéré comme « préfigurateur » par les financeurs et se
place comme un territoire d’innovation et d’expérimentation, se traduisant par de multiples partenariats
et  de  nouvelles  formes  d’actions  et  de  financement,  afin  de  maintenir  une  dynamique  sans
augmentation de la participation financière des maîtres d’ouvrages locaux.

La mise en œuvre de ce PTE 2016-2021 est assurée par le Bassin Versant « Vallée du Léguer ». Cette
nouvelle structure regroupe l’ensemble des EPCI et producteurs d’eau du bassin versant, et délègue la
maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté. Pour son fonctionnement, la nouvelle structure de
bassin versant s’appuie sur la gouvernance spécifique avec comme instance principale de décision un
« comité de bassin versant » multi-acteurs de 31 membres.

Le PTE du BV du Léguer 2016-2021 est estimé à 6 338 312 € sachant qu’une révision du PTE est
prévue à mi-parcours, en 2018 pour préciser les actions et les enveloppes pour la période 2019-2021.

Le projet prévoit une participation prévisionnelle de :

• l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 38 %
• Conseil Régional de Bretagne 15 %
• Conseil Départemental des Côtes d’Armor   5 %
• Europe (Feader, Feder)  11 %
• Autres partenaires 0,2 %

La part restant aux maîtres d’ouvrages local (environ 30%) est estimé à 1 927 345 € pour 6 ans.

Concernant l’année 2019, 4ème année du PTE du BV du Léguer 2016-2021, le programme d’actions est
relativement ambitieux et mobilisera de nombreux outils financiers :

• Financements  type  « contrat  de  bassin  versant »  notamment  pour  les  actions  d’animation
générale, de communication, suivi de la qualité de l’eau,

• Financements Leader,  pour des animations pédagogiques pour les jeunes publics dans les
communes et formation d’animateurs,

• Financements du dispositif Breizh Bocage 2 pour les actions bocage
• Financements CTMA (contrat territorial milieux aquatiques) pour les actions d’entretien et de

restauration des zones humides et des cours d’eau
• Financement  du  programme  grands  migrateurs  pour  des  travaux  sur  l’amélioration  de  la

continuité écologique sur le Léguer
• Financement Contrat Nature et Féder recherche, pour le projet « bocage et biodiversité »
• Financement AEP (Agriculture Ecologiquement Performante) pour le travail mené sur la SCIC

Bocagénèse sur la valorisation et la labellisation du bois de bocage géré durablement.

Le montant total des dépenses en maîtrise d’ouvrage Bassin Versant « Vallée du Léguer » s’élève à
1 159 970 € pour 2019 et le plan de financement prévisionnel se répartit de la façon suivante :
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AELB CR CD22 Europe/Feader/Etat Autres financements Part BVVL restante

% montant % montant % montant % montant % montant % montant

29 % 330 726 13 % 150 830 3 % 35 493 16 % 187 118 8 % 95 119 31 % 360 684

La  part  restante  pour  le  Bassin  Versant  « Vallée  du  Léguer »  est  couverte  par  les  participations
financières des EPCI et des producteurs d’eau du Bassin versant selon une clé de répartition prévue
par la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté pour le portage
du Bassin Versant « Vallée du Léguer ».

Pour Lannion, la participation prévisionnelle s’élève à 111 351 €.

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le programme d’actions du Bassin Versant « Vallée du Léguer » pour l’année 2019
(4ème année du PET 2016-2021) et son plan de financement.

D’APPROUVER la participation financière prévisionnelle de la Ville de Lannion pour l’année 2019.

D’AUTORISER  Monsieur  Le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de  délégation  de
maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté et tout document relatif à ce dossier.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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25 - Convention - centrale d'achats de certificats Megalis

Monsieur Fabien CANEVET expose :

La dématérialisation des actes administratifs nécessite l’utilisation de certificats numériques pour signer
les  documents.  Le  syndicat  mixte  Megalis  Bretagne  vient  de  réaliser  un  groupement  d’achats  à
l’occasion du renouvellement de son marché. 

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU les actions de dématérialisation des documents menées par la ville de Lannion,

VU la convention d'adhésion à la Centrale d'Achat Mégalis Bretagne pour la mise à disposition du
marché de certificats électroniques N° 2018-011,

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention avec Mégalis Bretagne.

ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
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Convention d'adhésion à la Centrale d'Achat Mégalis Bretagne pour la mise
à disposition du marché de certificats électroniques N° 2018-011

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Mégalis Bretagne, Syndicat mixte de coopération territoriale

Domicilié, ZAC Les Champs Blancs, 15 rue Claude Chappe - Bât B - 35510 CESSON SÉVIGNÉ

Représenté  par  son  Président,  Monsieur  Loïg  CHESNAIS-GIRARD,  habilité  par  délibération  du
Comité Syndical du 30 juin 2017 et l’article 4 des statuts du Syndicat mixte.

Ci-après désigné par "Mégalis Bretagne",

D'une part,

ET :

……………………………………………………..  (ci-après  désigné  l’établissement),  représenté  par
……………………………  dûment  habilité  à  signer  la  présente  convention,  ayant  son  siège
…………………………………………………………………

Ci-après désignées ensemble : « les parties ».

Préambule :
Conformément à ses statuts, le Syndicat mixte peut être centrale d’achat au profit de ses membres
ou des organismes éligibles, au titre de l’article 26 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015
relative  aux  marchés  publics,  pour  toute  catégorie  d’achat  ou  de  commande  publique  se
rattachant aux domaines d’activités de ses compétences. 
À ce titre, il peut passer des marchés ou des accords-cadres destinés à d’autres pouvoirs adjudi-
cateurs et autres organismes éligibles. Lors de l’exécution des marchés ou accords-cadres mis à
leur  disposition,  les  membres  et  les  organismes  éligibles  du  Syndicat  mixte  sont  considérés
comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence conformément aux
dispositions  de  l’article  26.II  de  l’ordonnance  des  marchés  publics  précitée.  Toutefois  ils  de-
meurent responsables du respect des dispositions de l’ordonnance pour les opérations dont ils se
chargent eux-mêmes. 
La centrale d'achat peut procéder à des achats centralisés, sous forme d'accords-cadres, dans les-
quels les rôles seront affectés comme suit : 
- Passation et suivi de l’exécution des accords-cadres assurés par le Syndicat mixte, destinés à
ses membres et entités éligibles. Le Syndicat mixte procède à toutes les opérations nécessaires à
la passation, à la signature et à la notification de l’accord-cadre, dans le respect des dispositions
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de la réglementation relative aux marchés publics. Il est chargé de son exécution : tous les actes
administratifs relatifs aux modifications contractuelles éventuelles de toute nature qui pourraient
survenir pendant l'exécution du marché (ex : passation, signature, notification d’avenants de toute
nature, …). Le cas échéant, il prononce la résiliation du marché. 
-  Exécution de l’accord-cadre par les membres et entités bénéficiaires identifiés.  Ils exécutent
l’accord-cadre par l’émission de bons de commandes, au fur et à mesure de leurs besoins, pro-
cèdent à la vérification de la bonne exécution des prestations et au règlement associé. 

La  présente  convention a  pour  objet  de  définir  les  conditions  d'accès  aux services  issus  des
marchés publics conclus par la centrale d’achats Mégalis Bretagne, tel que défini à l'article 2 de
ses statuts.

Ceci arrêté, il est convenu ce qui suit entre les parties :

La présente convention de mise à disposition est établie entre les parties, après la notification de
l’accord-cadre 2018-11 et acte de sa mise à disposition au signataire ; 

Article 1. Objet de la convention 
La  présente  convention  d’adhésion  à  la  Centrale  d’achats  Mégalis  Bretagne  pour  la  mise  à
disposition du marché 2018-11_Cert relatif à l’acquisition de certificats électroniques a pour objet
de définir :

- les modalités d’adhésion et le fonctionnement à la Centrale
- les modalités de contact de la Centrale par les adhérents
- les modalités de participation des adhérents dans le suivi de l’exécution 
- les  obligations  de  chacun des  signataires  dans  les  procédures  d’exécution du marché,

Mégalis Bretagne, étant désigné maître d’ouvrage du marché
- les modalités de passation, d'exécution et de règlement de l’accord-cadre et de ses ave-

nants éventuels, nécessaires à la satisfaction des besoins des adhérents de la Centrale 
d’achats.

Article 2. Présentation succincte de l’accord-cadre

Le marché relatif  à la fourniture de certificats électroniques est conclu à prix unitaires, sous forme d’un
accord-cadre fractionné à bons de commande, mono-attributaire. Il est ainsi exécuté au fur et à mesure
selon les besoins des adhérents à la Centrale d’achats, suivant les prix unitaires contractuels présentés au
bordereau de prix.

Il n’est pas fixé de montant ni minimum ni maximum pour la durée de l’accord-cadre.

Les pièces du marché sont jointes en annexe de la présente convention.
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Article 3.  Les  modalités  d’adhésion  à  la  Centrale  d’achats
Mégalis Bretagne

Tous  les  membres  (Conseil  régional,  Conseil  départemental  et  EPCI  de  Bretagne)  ou  des
organismes éligibles1 du Syndicat mixte Mégalis Bretagne peuvent adhérer à la Centrale d’achats. 

Ainsi, la signature de la présente convention vaut adhésion à la Centrale d’achats pour le marché
2018-11 relatif  à l’acquisition de certificats électronique. Cette adhésion ne comporte ni droit
d’entrée ni participation aux frais de gestion. Les frais financiers engagés par Mégalis Bretagne
pour le lancement et l’attribution du marché ne font pas l’objet d’une facturation au bénéficiaire
de la présente convention.

L’adhérent  renvoie  complétée  et  signée  la  présente  convention  (le  document  signé
électroniquement ou une copie du document signé manuscrit) via le formulaire en ligne mis à
disposition sur le site internet de la centrale d’achats. Dans le cas de la copie du document signé
manuscrit, l’adhérent enverra à la centrale d’achats l’original.

A  réception,  la  centrale  d’achats  enverra  à  l’adhérent  les  éléments  lui  permettant  de  réaliser
l’exécution des prestations.

Article 4.  Fonctionnement de l’accord-cadre dans le cadre de la
Centrale d’achats Mégalis Bretagne

Les missions assurées par le Syndicat Mixte dans le cadre de la Centrale d’achats sont les sui-
vantes : 

 Réalisation de toutes les opérations nécessaires à la préparation, à la passation, à la signa-
ture et à la notification de l’accord-cadre, dans le respect de la règlementation relative aux
marchés  publics  et notamment de l’ordonnance n°  2015-899  du  23  juillet  2015 rela-
tive aux marchés publics et de son décret d’application n°2016-2360 du 25 mars 2016

 Exécution de l’accord-cadre pour tous les actes administratifs relatifs aux modifications
contractuelles éventuelles de toute nature qui pourraient survenir au cours de l’exécution
du marché (ex. passation, signature, notification d’avenants de toute nature, sous-trai-
tance …). Le cas échéant, il prononce la résiliation du marché.

Chacun des adhérents de la centrale d'achat restera libre - pour la passation de chacun de ses
marchés  et  accords-cadres,  et  appels  à  projet  ou autres  procédures  de  mise  en concurrence
particulière prévues par des textes spécifiques - de recourir ou non à la centrale d'achat.
Dans le cadre du marché en objet, la Centrale d’achat Mégalis Bretagne a accompli l’ensemble des
obligations de publicité et de mise en concurrence.
Ainsi, après signature de la présente convention, chaque adhérent de la Centrale d’achats pour
l’acquisition de certificats électronique est considéré comme ayant respecté ses obligations de
publicité et de mise en concurrence. 

1  Organismes éligibles tels que les communes, les CCAS, CIAS et les autres établissements
publics après étude d’éligibilité.
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Toutefois il demeure responsable du respect des dispositions de l’ordonnance 2015-899 du 23
juillet 2015 pour les opérations d’exécution du marché public conclues en son nom et dont il se
charge lui-même, et en assume les conséquences le cas échéant, à savoir :

- Emission de bons de commandes, signés par la personne habilitée dans chaque structure
pour les commandes passées en leur nom et pour leur besoin, et transmission au titulaire
du marché suivant les modalités arrêtées aux marchés, et au fur et à mesure de leurs
besoins. Ils pourront être émis jusqu’au terme du marché,

- Réception  et  opérations  de  vérifications  des  commandes  effectuées  par  la  personne
habilitée de chaque entité ayant passé commande, 

- les factures afférentes au paiement sont envoyées à chaque acheteur ayant émis un bon de
commande,  après  service  fait,  suivant  les  modalités  définies  au  cahier  des  clauses
particulières (CCAP). Ce dernier procède à leur règlement suivant les dispositions arrêtées
au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié, relatif à la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique. Tout défaut de paiement dans les
délais  ainsi  définis,  faisant  courir  des  intérêts  moratoires  au  bénéficie  du  titulaire  du
marché, seront dûspar chaque adhérent responsable de ces retards.

- Le versement des avances forfaitaires et leur remboursement, si le titulaire répond aux
conditions définies au CCAP pour en bénéficier, sont gérés par chacun des adhérents pour
les dépenses qui le concernent.

- L’application  de  pénalités  pour  des  défaillances  du  titulaire  dans  l’exécution  de  son
marché, définies au CCAP et au CCAG, sera réalisée et perçue par l’adhérent concerné.  

Le financement des dépenses est assuré par les fonds propres de chaque adhérent identifié de la 
Centrale d’achat. 

Le Titulaire et chaque adhérent sont tenus d’exécuter les prestations prévues à l’accord-cadre,
joint en annexe. Ces derniers sont invités à signaler au maitre d’ouvrage, Mégalis Bretagne, toute
difficulté qu’ils rencontrent dans l’exécution du marché, dans les plus brefs délais via le formulaire
en ligne mis à disposition sur le site internet de la Centrale d’achats.

Article 5. Obligations des parties
Les parties s’obligent mutuellement les unes vis-à-vis des autres et sont chargées, chacune en ce
qui la concerne de l’exécution de la présente convention.

Les signataires de la présente convention :

– s’engagent à coopérer pleinement avec Mégalis Bretagne à chaque étape de l’exécution du
marché.

– se portent garants de la bonne exécution du marché;

– s’engagent à garder confidentielles les informations relatives aux conditions du marché
notamment économiques
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– se réservent le droit, en cas de désaccord, de rechercher un accord amiable et, s’il ne peut
être  conclu,  d’intenter  un  recours  contre  le  partenaire  qui  n’aurait  pas  respecté  ses
obligations définies dans la présente convention.

Article 6. Prix des prestations 
Les  prix  des  prestations  sont  arrêtés  au  bordereau  des  prix  unitaires  joint  à  la  présente
convention.  Conformément  aux  dispositions  du  CCAP,  ces  prix  sont  fermes  et  définitifs  à
l’exception d’offres promotionnelles mises en place par le Titulaire révisant à la baisse les prix
concernés et pendant la période promotionnelle.

Article 7. Entrée en vigueur - Durée de la convention.
La présente convention d’adhésion pour la mise à disposition du marché court à compter de la
notification par la Centrale à l’adhérent et pour la durée du marché d’acquisition de certificats
électroniques.

Ainsi, le marché est conclu pour une durée ferme de 12 mois à compter du 1er janvier 2019. Il
pourra âtre reconduit par Mégalis Bretagne, trois fois par période de 12 mois et par décision tacite
soit jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard. 

Si  une  décision  de  non  reconduction  du  marché  était  prise  par  la  centrale  d’achats  alors  la
présente convention prendrait fin à la même date que la fin du marché.

Elle entre en vigueur à compter de sa signature par les parties et de sa notification à l’adhérent par
la Centrale d’achats.

Elle pourra être prolongée par avenant.

Article 8. Données 
Les signataires de la présente convention s’engagent à respecter les obligations légales en matière
de respect des données personnelles conformément aux obligations définies par le règlement
général de la protection des données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018. 

Article 9. Avenants
En cas de changements des conditions définies à la présente convention, des avenants seront
établis par le Syndicat mixte. 

Tout avenant conclu dans le cadre du marché fera l’objet d’une diffusion aux adhérents ayant
signé la présente convention. Ces derniers devront prendre en compte toutes nouvelles conditions
d’exécution du marché.
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Article 10. Dénonciation et résiliation de la convention 
Si l’une des parties souhaite mettre fin à sa participation à la présente convention, avant son
échéance, elle en informe l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, en
indiquant les motifs de sa décision. 

Dans cette hypothèse, la résiliation de la présente convention, en ce qui la concerne prendra effet
à  l'expiration  d'un  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  réception  de  la  lettre,  ou  à  toute  date
postérieure souhaitée par la partie sortante.

En tout état de cause, il ne peut être mis fin à la présente convention qu’à la fin de l’exécution
complète de l’ensemble des bons de commandes signés et notifiés par l’adhérent au titulaire du
marché.

La Convention peut être résiliée par la Centrale d’achats en cas de manquements caractérisés d’un
adhérent signataire à ses obligations au titre de la présente Convention.

Article 11. Responsabilités / Assurances
Chaque partie exercera sous sa responsabilité les missions qui lui sont confiées conformément
aux dispositions arrêtées dans la présente convention.

Chaque  partie  fera  son  affaire  personnelle  de  tous  les  risques  et  litiges  pouvant  survenir  à
l'occasion de l'exécution de ses obligations et souscrira les assurances nécessaires afin de couvrir
ces différents risques.

Article 12. Litiges
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable. Si le litige emporte des conséquences sur la bonne
fin exécution de la convention, les parties rechercheront les solutions pour en réduire les effets. 

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du tribunal administratif de
Rennes.

Article 13. Pièces annexes
La pièce suivante est annexée à la présente convention :

– Marché conclu avec la société Dhimyotis
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Fait à Cesson Sévigné, le               

L’adhérent à la Centrale d’achats pour le
marché 2018-11_Cert 

Le Président de Mégalis Bretagne,
Loïg CHESNAIS GIRARD

Pour le Président et par délégation
Le Directeur Général

Patrick MALFAIT
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26 - Lotissement "LE HENVEZ" - rétrocession de la voirie et des
équipements communs

Monsieur le Maire expose :

Le lotissement «Le Henvez» réalisé par la Société Foncier Conseil - SNC, approuvé par arrêté du 20
septembre 2011, est désormais achevé.

Les procès-verbaux d’achèvement des travaux sans réserves ont  été dressés le 17 mai  2018. Le
lotisseur représenté par Monsieur Hervé GUILLOU a sollicité la rétrocession des parcelles constituant
les voies et les équipements communs du lotissement comme suit :

Références cadastrales Contenance Descriptif

Section BD n°273 99 m2 voirie

Section BD n°302 907 m2 Bassin de régulation des eaux pluviales et espace vert

Section BD n°303 12 m2 Transformateur électrique

Section BD n°304 2 335 m2 voirie

Section BD n°322 9 m2 talus

Section BD n°323 1 045 m2 voirie

Section BD n°328 638 m2 Bassin de régulation des eaux pluviales

Section BD n°336 533 m2 voirie

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 1042 du Code Général des Impôts,
Vu le budget ville,

Vu la demande de rétrocession du lotisseur en date du 6 juillet 2018,

Considérant que les travaux du lotissement « Le Henvez » situé route de Trébeurden sont désormais
achevés et conformes,

Considérant que  les  voies  du  lotissement  ont  vocation  à  être  classées  dans  le  domaine  public
communal,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles ci-dessus mentionnées appartenant à la
SNC FONCIER CONSEIL représentée par Monsieur Hervé GUILLOU.

DIT que les frais de notaire sont à la charge du lotisseur.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente qui sera établi par Maître MARZIN, notaire à LANNION.

PRECISE que la voirie communale est augmentée de 500 ml.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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27 - Quai des possibles Eté 2019 - déplacement d'une partie du marché
du quai d'Aiguillon

Monsieur Marc NEDELEC expose :

Le  centre-ville  de  Lannion  accueille  un  marché  tous  les  jeudis :  place  du  Général  Leclerc,  rues
piétonnes, parking d’Aiguillon, la partie du parking de Günzburg longeant la rivière et l’allée entre les
deux parkings d’Aiguillon et de Günzburg.

L’an  dernier,  l’aménagement  de  la  promenade  éphémère  avait  impacté  les  commerçants  non
sédentaires installés sur le parking d’Aiguillon et sur l’allée entre les deux parkings. Une réorganisation
de  l’implantation  sur  le  parking  d’Aiguillon  avait  permis  d’accueillir  certains  commerçants ;  les
commerçants situés sur l’allée avaient été relocalisés sur le parking de Günzburg.

Le projet d’aménagement 2019 du quai des possibles impacte une douzaine de commerçants non
sédentaires. Il s’agit notamment des commerçants situés à la pointe du parking côté pont Ste Anne.
L’impact est plus faible cette année car :

*  Une partie des commerçants non sédentaires impactés l’an dernier a conservé son nouvel
emplacement (ancien périmètre le long de la rivière non réapproprié par les commerçants non
sédentaires)
* les emplacements situés sur l’allée entre les deux parkings sont moins impactés
* le projet comprend une zone qui permet l’installation du marché le jeudi

Des réunions de concertation ont eu lieu avec les représentants des commerçants non sédentaires : le
projet  a été modifié pour tenir  compte de la demande de liaison entre l’allée et  le  parking et  des
solutions de relocalisation ont  été étudiées.  La solution de l’extension du périmètre du parking de
Günzburg a été privilégiée.

VU l’article L.2224-18 du code général des collectivités territoriales, 

VU le schéma de référence LANNION 2030 adopté le 26 juin 2017,

VU le projet d’aménagement éphémère depuis la pointe du parking d’Aiguillon côté pont Ste Anne
jusqu’au pont de Viarmes de juin 2019 à fin septembre 2019,

VU l’absence d’avis  rendu par  l’organisation professionnelle  saisie  le  6  février  2019 dans le  délai
imparti,

VU la concertation menée avec les commerçants non sédentaires,

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER le transfert des commerçants non sédentaires impactés par l’aménagement 2019 du quai
des possibles et l’extension du marché du jeudi sur le parking de Günzburg pour la période du 3 juin
2019 à fin septembre 2019.

Monsieur  Marc  NEDELEC ajoute  qu’il  a  été  tenu  compte  de  la  demande  des  commerçants  non
sédentaires relative à la création d’une continuité.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si une véritable concertation a eu lieu avec les commerçants
non sédentaires.
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Monsieur Marc NEDELEC confirme : une visite sur le terrain a eu lieu et une présentation du projet leur
a été faite.

Monsieur le Maire précise que quatre solutions de relocalisation leur ont été soumises.

Monsieur Marc NEDELEC indique que deux solutions ont été d’emblée rejetées : Place du Marchallac’h
et  parking des Ursulines.  Deux autres solutions ont  été étudiées :  parking de Caërphilly  avec une
liaison sur le pont Ste Anne, et parking de Günzburg.

Monsieur Jean-Yves CALLAC indique qu’il votera contre car il est opposé à la promenade éphémère.

ADOPTE PAR 31 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)

28 - Création d’un poste aux espaces verts

Monsieur le Maire expose :

Un agent d’entretien des espaces verts a été recruté en contrat d’avenir le 17 mai 2016 pour une durée
de 3 ans. Ce contrat arrive à son terme. Etant donné les qualités de cet agent et les compétences
acquises durant cette période, il  convient de stabiliser sa situation par une nomination en tant que
stagiaire  de  la  fonction  publique  territoriale.  Cette  nomination  nécessite  la  création  d’un  emploi
permanent.

Les missions du poste seraient définies comme suit :
- Réaliser, entretenir les espaces verts, massifs arbustifs (taille, tonte, débroussaillage…)
- Plantation d’arbres et de massifs
- Entretien des sites (ramassage des feuilles, des papiers…)

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER un poste d’agent d’entretien des espaces verts, à temps complet, ouvert au cadre d’emploi
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.

Monsieur le Maire indique que ce recrutement fait partie de la politique de transformation des emplois
jeunes ou emplois d’avenir en emploi pérenne quand l’agent donne satisfaction.

Monsieur  Patrice  KERVAON trouve  que  les  contrats  d’avenir  constituaient  un  excellent  moyen
d’accéder à la vie active, d’être formé et d’accéder in fine à un emploi. Les contrats d’avenir étaient des
dispositifs très intéressants pour les personnes un peu éloignées de l’emploi. Ce dispositif n’existe plus
et par conséquent l’accès à l’emploi est compromis ou compliqué pour un certain nombre de jeunes.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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29 - Modification d’un poste de garagiste

Monsieur le Maire expose :

Un mécanicien auto de notre garage municipal est parti en retraite récemment. Il a été remplacé par un
agent dont le grade actuel ne correspond pas à celui dans lequel le précédent poste avait été créé.

Il s’agit donc de remettre ceci en conformité.

Les missions du nouveau mécanicien sont les suivantes :

- Intervenir sur tout type de matériel motoculture et véhicules légers, poids lourds, engins de TP
- Réaliser l’entretien courant du moteur et des organes mécaniques du matériel de motoculture et des
véhicules (vidanges, pneumatique, hydraulique…)
- Sécuriser l’outillage et les véhicules

Ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel dans le respect des conditions réglementaires.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER un  poste  de  mécanicien,  à  temps  complet,  ouvert  au  grade  d’adjoint  technique
principal de 1ère classe.

DE CRÉER un poste de mécanicien, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint technique.

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

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

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

30 - QUESTION DIVERSE
Complément à la délibération du 5 février 2018 - Cession de terrain à

M. BOUVIER Secteur IUT

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le budget de la Ville, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 5 février 2018 prévoyant la cession de la parcelle
cadastrée CH n°559,

Vu l’accord intervenu sur les conditions de vente,
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Il est proposé au conseil municipal :

DE MODIFIER comme suit l’échéancier de paiement :
• premier paiement à la signature de l’acte
• deuxième paiement au plus tard le 30 avril 2020
• le solde au plus tard le 30 avril 2021

DE  PRENDRE  EN  CHARGE sur  le  budget  ville  les  frais  de  cette  transaction  (imputation
011_6227_0209).

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

31 - VOEU "COQUELICOTS"

Monsieur Cédric SEUREAU propose l’adoption de la motion suivante : 

Attendu que :

- Au sortir de la seconde guerre mondiale, la généralisation de la production et de l’usage des
pesticides a pu sembler régler des problèmes qui restaient sans solution auparavant ;

- Les pesticides ne sont  plus une réponse appropriée au modèle de développement  de nos
sociétés qui doit être durable ;

- Des centaines d’études parues dans les plus grandes revues scientifiques démontrent que les
pesticides  sont  un  grand  danger  pour  la  santé  humaine  et  que  le  nombre  de  maladies
chroniques a explosé ces dernières années ;

- L’intensification des pratiques agricoles de ces vingt-cinq dernières années et la généralisation
des pesticides sont  à l’origine du déclin massif  de la biodiversité (disparition à une vitesse
vertigineuse des abeilles, oiseaux, insectes…) ;

- Les professionnels, pris au piège et dupés par les fabricants, sont les premières victimes des
pesticides (agriculteurs, ouvriers agricoles, épandeurs, employés de l’industrie agro-alimentaire,
techniciens testant les pesticides, ouvriers de l’industrie de production et de stockage…) ;

- Sans fonds dédié, ce sont les agriculteurs qui supportent le financement de la prise en charge
des victimes, via la mutuelle sociale agricole, et non les fabricants eux-mêmes ;

- Les fabricants, mus par la recherche effrénée du profit, cherchent par tout moyen à contourner
les mécanismes de régulation de l’usage des pesticides en proposant de nouvelles molécules
sur le marché.

- La Ville  de Lannion,  consciente des  risques liés à l’usage de pesticides,  a  décidé d’agir.
Depuis  plusieurs  années,  elle  ne  recourt  à  aucun  pesticide  dans  l’entretien  des  parcs  et
espaces  verts,  de  l’espace  public,  des  cimetières  et  des  terrains  de  sport.  
La ville de Lannion est de surcroît titulaire du label « zéro phyto ».

Il est proposé au conseil municipal :

De rejoindre l’Appel des coquelicots, qui demande l’interdiction de tous les pesticides de synthèse.
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De  soutenir  les  victimes  de  maladies  professionnelles et  demander  des  mesures  visant  la
réparation intégrale de leur préjudice.

De  demander  au  gouvernement  et  à  l’Assemblée  nationale  d’accélérer  les  mesures
d’accompagnement des agriculteurs dans la mutation de leur modèle de production agricole.
Cela, afin de permettre à la fois une juste rémunération de leur travail et une sortie rapide et effective
des pesticides de synthèse.

Monsieur Jean-Yves CALLAC fait remarquer que l’entretien des voies ferrées est soumis à dérogation.

Monsieur Jakez GICQUEL intervient sur le troisième point : le gouvernement français tarde à verser
aux  agriculteurs  qui  veulent  passer  en  bio  les  aides  que  l’Europe  leur  dédie.  Ce  retard  met  les
agriculteurs en difficulté ; certains ont d’ailleurs saisi le Tribunal.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

32 - MOTION RELATIVE AUX RESSOURCES BUDGETAIRES

Monsieur Marc NEDELEC expose : 

CONSIDERANT que la ville de Lannion est durablement affectée par la diminution drastique de la
Dotation Globale de Fonctionnement,

CONSIDERANT que l’équilibre budgétaire a impliqué de recourir à l’augmentation de la fiscalité locale
et parfois à la création d’impôts nouveaux de l’Etat,

CONSIDERANT que  cette  situation  est  aggravée  par  une  fracture  territoriale  particulièrement
défavorable à la commune de Lannion par rapport aux grandes métropoles,

Il est proposé au conseil municipal :

DE S’ADRESSER à Monsieur  le  Préfet  et  aux différentes  instances de l’État  pour  demander  une
redistribution  de  la  DGF,  portée  par  ailleurs  à  un  niveau  global  correspondant  aux  besoins  de  la
population nationale, plus juste entre les grandes métropoles et les autres communes dont celles de la
strate de Lannion.

DE SOULIGNER l’extrême urgence d’une telle réévaluation, sous peine d’une remise en cause des
services rendus aux citoyens lannionnais.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

33 - ADHESION A GOUELIOU BREIZH

Monsieur le Maire expose :
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VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget de la ville,

VU l'avis favorable de la Commission Culture du 20 février 2019,

VU la charte Gouélioù Breizh qui lui est présentée,

Considérant l’intérêt de l’association Gouélioù Breizh pour les organisateurs d’événements culturels
bretons (appui à la communication notamment),

Considérant que l’adhésion implique la signature de la charte de qualité d’accueil des artistes et du
public,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER cette adhésion d’un montant de 165,00 €.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et notamment la charte
ci-après annexée.

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2019 imputation 011-6281-33.

Monsieur Jakez GICQUEL ajoute que l’adhésion vaut pour des manifestations organisées par la ville de
Lannion mais également par des associations, comme pour Le Printemps des Sonneurs le 16 juin.
L’adhésion permet une visibilité régionale.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ
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34 - Eglise St Jean du Baly : restauration de trois statues - subvention
Conseil Régional de Bretagne

Monsieur le Maire expose :

Trois statues se trouvant dans l’église St Jean du Baly ont besoin d’être restaurées, elles sont inscrites
au patrimoine mobilier protégé au titre des monuments historiques :

• Une première statue intitulée « Piéta » a subi un acte de vandalisme dans l'église. Elle a été
brûlée  par  un  cierge  déposé  dessus.  Les  travaux  de  restauration  vont  consister,  après
consolidation du bois brûlé, à restaurer les couches polychromes endommagées. Le montant
de cette restauration est de 1 153,50 € HT.

• La deuxième statue est un « Christ aux liens » bois polychrome du 16ème siècle,  dont  l'état
général tant sur le plan sanitaire (attaques xylophages) que sur le plan de conservation des
polychromes nécessite une intervention de restauration totale. Le montant de cette restauration
est de 1 865,50 € HT.

• La troisième statue est un « Christ aux liens » du 17ème siècle. Cette statue a été entreposée
dans le grenier du presbytère de St Jean du Baly. Son état général est plus dégradé que les
2 statues précédentes. La cause probable est le stockage dans un milieu générant de fortes
amplitudes thermiques. Les polychromies sont très dégradées et le bois a également subi des
attaques xylophages. A l'issue de sa restauration, cette statue sera installée dans l'église St
Jean du Baly. Le montant de cette restauration est de 2 459,00 € HT + option pour installation
dans l'église 408,00 € HT, soit un total de 2 867,00 € HT.

Le coût total de l’opération de rénovation des 3 statues est de 5 886,00 € HT. Le Conseil Régional de
Bretagne subventionne ces travaux au hauteur de 25 % du montant global de l’opération.

Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses subventionnables Recettes 

Description des postes
de dépenses

Montant € HT Financeurs Montant € HT %

Rénovation de 3 statues
en bois polychrome

5 886,00 Conseil Régional 1 471,50 € 25 %

Ville de Lannion 4 414,50 € 75 %

Total 5 886,00 € Total 5 886,00 € 100 %

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le projet de rénovation des trois statues présenté ci-dessus,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à solliciter une subvention au taux maximum
auprès du Conseil Régional de Bretagne, et à signer tout document relatif à ce dossier.
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DIT que les travaux sont inscrits au BP 2018 au  23 2313 3241.

Madame Danielle MAREC est étonnée de l’absence de participation de la DRAC.

Monsieur le Maire précise que la DRAC n’intervient pas sur le mobilier.

ADOPTE À L'UNANIMITÉ

La séance est levée à 21 h 15.
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