
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20190701

Convocation  dématérialisée  du  Conseil  Municipal  du  21  juin  2019,  accompagnée des  rapports  de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 01 juillet 2019
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

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

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

Étaient présents :
Paul  LE  BIHAN -  Christian  HUNAUT -  Claudine  FEJEAN -  Patrice  KERVAON -  Eric  ROBERT -
Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE - Jakez GICQUEL -
Fabien  CANEVET -  Christian  MEHEUST -  Bernadette  CORVISIER -  Thérèse  HERVÉ -  Christine
BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS -
Nadine OMNES - Christine TANGUY - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric
SEUREAU - Françoise LE MEN - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU

Était absent : Yann LE TENSORER

Procurations :
Delphine  CHARLET (procuration  à  Patrice  KERVAON)  -  Frédéric  CORRE (procuration  à  Louison
NOËL) - Pierre GOUZI (procuration à Christian HUNAUT)

Question 1     à 8 :

29 présents 
3 procurations 32 votants
1 absent
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Question 9 :
Arrivée de Delphine CHARLET

30 présents 
2 procurations 32 votants
1 absent 

Question 10 à la fin :
Arrivée de Yann LE TENSORER

31 présents 
2 procurations 33 votants
0 absent 

Assistaient :

M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. LE FRIEC, Directeur Education et vie sportive - Mme 
LE QUELLEC, Directrice Secrétariat Général

Ordre du jour :

n°
d'ordre

Objet

1 Subvention au Club des entreprises  - PIXEL PARADE

2 FESTIVAL LES TARDIVES 2019

3 Subventions Lannion Judo Club du Trégor

4 Fusion ASPTT Rugby-Rugby club Perros - Subvention Emploi associatif local

5 Tarif Ludothèque "étudiants et Moins de 18 ans extérieurs"

6 Épuration de l'inventaire du budget l'eau avant transfert

7 Traitement des reliquats de recouvrement en Trésorerie

8 Adhésion à l'association Nautisme en Bretagne

9 Protocole d'engagements renforcés - Contrat de ville de Lannion-Trégor Communauté

10 Dispositif DENORMANDIE - périmètre d'application

11 Réalisation  des  abords  du  collège Charles  Le  Goffic  -  site  de  Ker  Uhel  -  Lancement  de
l'opération

12 Requalification urbaine des quartiers d'habitat social Ker Uhel : tranche 3 - Aménagement des
abords du Collège Charles Le Goffic - demande de subvention Conseil Départemental dans le
cadre du Contrat Territoire 2016-2020

13 Requalification urbaine des quartiers d'habitat social de Ker Uhel : tranche 3 - Aménagement
des abords du Collège Charles Le Goffic - fonds de concours de Lannion Trégor Communauté
dans le cadre du contrat de territoire 2016-2020

14 Requalification des quartiers d'habitat social de Ker Uhel :  tranche 3 - Aménagement des
abords du Collège Charles Le Goffic - demande de subvention Lannion Trégor Communauté
dans le cadre de la Politique de la Ville

15 ZA Nod-Huel - Cession de parcelles à Lannion-Trégor Communauté

16 Rue de la Chapelle - cession à M. et Mme ROCHE
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n°
d'ordre

Objet

17 Croas ar Baladen - acquisition à la SCI l'Astrale

18 Croas ar Baladen - cession à Mme COMMAILLE

19 Résidence des Douanes - échange foncier avec CDC HABITAT

20 Lotissement  Kervouric  2  -  création  d'une  servitude  de  passage  au  profit  des  Consorts
BOULANGER

21 Convention de délégation de gestion entre Lannion Trégor Communauté et la Commune de
Lannion pour la gestion de l'eau potable : année 2019

22 Présentation du rapport annuel sur le prix et de la qualité du service de l'eau potable - année
2018

23 Effacement  de  réseaux  de  télécommunications  Orange  :  Impasse  du  Parc  des  Sports  -
Chemin de Kervouric - participation financière de la Ville de Lannion

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

25 NAVETTE SCOLAIRE Buhulien, Morand Savidan, via Ar Santé rentrée scolaire 2019/2020

26 Une école de centre ville : regroupement des groupes scolaires Morand/Savidan et Ar Santé -
demande de subvention Etat (Dotation de soutien à l'investissement public) - modification du
plan de financement

27 Demande de subvention en lien avec la réalisation d'une liaison douce Plateau/Centre-ville /
DSIL - modification du plan de financement

28 Dénomination de parking

29 Modification du tableau des effectifs du service enfance

30 Modification d'un poste d'ATSEM

31 Modification d'un poste de technicien informatique

32 Motion concernant l'évolution du réseau DDFIP

1 - Subvention au Club des entreprises
PIXEL PARADE

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Le Club des Entreprises Ouest Côtes d’Armor fête ses 10 ans cette année.

Cette association qui réunit près de 100 entreprises représentant plus de 2000 emplois locaux est très
active sur notre secteur.

Ses missions sont nombreuses dont l’une est la construction de projets destinés à faire connaître le
territoire et particulièrement la promotion des savoir-faire locaux.

Pour ses 10 ans, le Club des Entreprise prépare un événement intitulé Pixel parade qui proposera des
expositions de photos sur l’espace public des Coeurs de Ville.
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L’objectif est de montrer au travers des photos (30 environ) le savoir-faire des entreprises en mettant
en valeur le rôle des femmes et des hommes qui y travaillent.

L’exposition sera itinérante sur 5 mois, elle débutera à Perros-Guirec en août, se déplacera à Plestin-
Les-Grèves, Plouaret, Tréguier et se terminera à Lannion en décembre par une exposition qui pourrait
se maintenir jusqu’à l’été.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Afin de soutenir le Club des Entreprises dans cet événement, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE VERSER à l’association « Club des entreprises » une subvention de 500 €.

DE PRECISER que les crédits seront prélevés sur l’imputation 67-6745-943.

2 - FESTIVAL LES TARDIVES 2019

Rapporteur : Jakez GICQUEL

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le budget de la ville,

VU l’avis favorable de la commission culture du 26 juin 2019,

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

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

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’ACCORDER une participation de 1 000 € au Centre Culturel Breton, pour les initiations à la danse
bretonne, les vendredis 19 et 26 juillet et les 9 et 23 août 2019.

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

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif à l’imputation 011_6238_334.
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3 - Subventions Lannion Judo Club du Trégor

Rapporteur : Christian HUNAUT

Le Conseil Municipal du 22 mars 2019 a proposé de mettre en provision les subventions calculées pour
l’association Lannion Judo Club du Trégor dans l’attente de compléments d’informations relatives à leur
dossier de demande de subvention.

Subventions provisionnées     :

Fonctionnement : 3 219 euros
Haut-Niveau Déplacement :    395 euros
Emploi : 7 382 euros

Compte tenu des éléments  déjà fournis  par  l’association et  afin  de ne pas  la  pénaliser  dans son
fonctionnement :

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le budget de la Ville,

Vu l’avis de la Commission Education et Vie Sportive,

Considérant  que  d’autres  éléments  doivent  être  transmis  par  l’association  à  la  Ville  pour  pouvoir
bénéficier de l’ensemble de la subvention provisionnée,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE VOTER les montants suivants correspondant à la moitié des subventions provisionnées :

Fonctionnement : 1 609 euros
Haut niveau déplacement : 197 euros
Emploi : 3 691 euros

DE pouvoir procéder à leur paiement au profit de l’association Lannion Judo Club du Trégor.

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

Ville de Lannion Conseil Municipal du 1 juillet 2019 5



4 - Fusion ASPTT Rugby-Rugby club Perros
Subvention Emploi associatif local

Rapporteur : Christian HUNAUT

La Section Rugby de l’ASPTT et le Rugby Club de Perros ont décidé de fusionner pour ne plus former
qu’un club, le Rugby Lannion Perros.

La section Rugby quitte donc le giron de l’ASPTT.

L’ASPTT disposait pour cette section d’un emploi associatif local Rugby.

Cet emploi va désormais être géré par le nouveau club de Rugby à compter du 1er août 2019.

Le Conseil  Municipal du 25 février 2019 avait  voté une subvention de 9 144 euros au bénéfice de
l’ASPTT pour cet emploi.

Il convient donc de revoir le calcul de cette subvention sachant que :

- L’ASPTT aura financé cet emploi pendant 7 mois sur l’année 2019 (du 1er janvier au 31 juillet)

- le nouveau club de Rugby le financera pendant 5 mois en 2019 (du 1er août au 31 décembre)

- la Ville de PERROS GUIREC s’est engagée à participer au financement de cet emploi à hauteur du
tiers de la participation des communes plafonnée à 10 000 euros.

Il conviendra également de conventionner le financement de cet emploi dans le cadre des emplois
associatifs locaux.

Il en résulte quant aux subventions :

Ville de LANNION

ASPTT : 5 334 euros (7mois)

Rugby Lannion Perros : 2 540 euros (5 mois)

(Ville de PERROS GUIREC : 1 270 euros (5 mois))

Cette subvention annule et remplace la subvention votée par le Conseil Municipal du 25 février 2019
relative au financement de l’emploi Rugby au bénéfice de l’ASPTT.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget de la ville,

VU l'avis de la commission Education et Vie Sportive du 12 juin 2019,

Après en avoir délibéré,
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À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER les subventions présentées ci dessus,

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

DE PRECISER que la  présente subvention annule et  remplace la subvention votée par  le conseil
municipal du 25 février 2019 relative au financement de l’emploi rugby de l’ASPTT.

5 - Tarif Ludothèque "étudiants et Moins de 18 ans extérieurs"

Rapporteur : Patrice KERVAON

La Direction des Affaires Culturelles a fait voter un tarif concernant l'abonnement groupé (Médiathèque-
Ludothèque)  pour  les"  étudiants  et  Moins  de 18  ans  extérieurs",  lors  du Conseil  Municipal  du 17
décembre 2018.
Ce tarif est de 20 euros.

Par ailleurs, il existe un tarif   "étudiants et Moins de 18 ans extérieurs" à la Médiathèque de 14€.

Hors la Ludothèque n'a pas de tarif spécifique (réduit) pour cette catégorie et applique le tarif "adulte 
extérieur" qui est également de 20 euros.

Afin d’être cohérent dans les tarifs proposés par les deux structures,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’approuver dans les tarifs de la Ludothèque, le tarif  « Etudiants et moins de 18 ans extérieur » à 10
euros.

6 - Épuration de l'inventaire du budget l'eau avant transfert

Rapporteur : Eric ROBERT

Afin de faciliter le transfert du budget de l’Eau au 1er janvier 2020, il paraît opportun de sortir de 
l’inventaire certaines immobilisations dont :
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• les subventions reçues et les études totalement amorties, 
• les logiciels obsolètes, 
• les frais d’insertion pour les marchés publics de travaux, 
• les matériels et vêtements de travail totalement amortis ou non différenciés qui ne pourraient 

pas faire l’objet d’une restitution de la part de LTC, 
• les véhicules ou accessoires de véhicules totalement amortis (pour les véhicules, ils 

n’apparaissent plus dans l’inventaire physique ayant dû faire l’objet de reprises ou de 
destructions non enregistrées comptablement), 

• les matériels informatiques ou le mobilier totalement amortis (obsolètes et/ou qui ne feront pas 
l’objet de restitutions de la part de LTC). 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE SORTIR de l’inventaire du budget de l’EAU les immobilisations concernées suivant les tableaux
annexés. 
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7 - Traitement des reliquats de recouvrement en Trésorerie

Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL

Étant donné le coût des poursuites au regard des sommes à recouvrer, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE
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D’APPROUVER le traitement en dépense exceptionnelle des petits reliquats d’un montant strictement
inférieur à 1,00 € au regard d’une liste proposée par le Trésor Public pour les budgets suivants :
 

· Budget principal (67_6718_01)
· Budget Eau (67_6718)
· Budget Lotissement Kervouric 2 (67_6718_01)
· Budget Port de Plaisance (67_6718)
· Budget Locations diverses - Baux commerciaux (67_6718)
· Budget Lotissement Saint-Hugeon V (67_6718_01)
· Budget Service Extérieur des Pompes Funèbres (67_6718)
· Budget Lotissements communaux 2 (67_6718_01)
· Budget Camping des Deux Rives (67_6718)
· Budget Petite Enfance (67_6718_01)

8 - Adhésion à l'association Nautisme en Bretagne

Rapporteur : Christian HUNAUT

La  base  sports  nature  souhaite  adhérer  à  l’association  « Nautisme  en  Bretagne »  avec  comme
finalités :

• la promotion de ses activités au niveau régional,
• l’appui des  supports de communication (dépliants, web..),
• la participation aux journées de formation proposées par l’association,
• le bénéfice d’accès à la bourse d’emploi du nautisme.

Pour 2019, cette adhésion s’élève à 150,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’AUTORISER l’adhésion de la ville à « Nautisme en Bretagne » pour un montant annuel de 150,00 €.

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 sur l’imputation 011_6281_4143.

9 - Protocole d'engagements renforcés - Contrat de ville de Lannion-
Trégor Communauté

Rapporteur : Catherine BESNARD

Arrivée de Delphine CHARLET
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Le Contrat de Ville de Lannion-Trégor Communauté 2015 - 2020 couvre deux quartiers d’habitat social
de Lannion. 

Ce contrat signé le 6 juillet 2015 entre l’État, la Ville de Lannion, Lannion-Trégor Communauté et les
partenaires de la Politique de la Ville décline des objectifs d’intervention dans les quartiers « Politique
de la Ville » que sont Ar-Santé/Les Fontaines et Ker-Uhel.

Il s’inscrit dans le cadre fixé par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et
la cohésion urbaine. Il se fonde sur une action globale en faveur des habitants des quartiers de Ker-
Uhel et Ar-Santé/les Fontaines s’appuyant sur trois piliers :

. le développement économique et l’emploi,

. le cadre de vie et le renouvellement urbain,

. la cohésion sociale.

Après 3 ans d’application dans les quartiers, le bilan à mi-parcours a permis d’engager une réflexion
sur les enjeux et objectifs initiaux. Il reprend, pour chaque pilier, les actions mises en place et leurs
bilans. Il met l’accent sur les réussites et les manques observés dans la réalisation des programmes
d’actions annuels qu’il conviendra de repenser sur les dernières années du Contrat de Ville. 

Les réussites sont nombreuses et les plus importantes sont :

- la dynamique de réseau déjà existante sur les anciens contrats de ville et qui s’est amplifiée sur
les  dernières  années.  C’est  une  véritable  richesse  qui  permet  la  réussite  de  projets
collaboratifs.

- la dynamique citoyenne avec la mise en place de Conseils Citoyens composés essentiellement
d’habitants volontaires qui sont montés progressivement en compétence en se formant. C’est
aujourd’hui  une  instance indispensable  dans  la  dynamique  de  quartiers,  reconnue  par  les
différents partenaires.

Le présent protocole d’engagements renforcés appelle chaque signataire à valider la prolongation du
contrat de ville jusqu’en 2022 et à soutenir les actions qui découlent des thématiques relevées lors de
l’évaluation à mi-parcours : il convient de repenser et d’affiner les enjeux et objectifs initiaux. Il apparaît
important  de  réaffirmer  certaines priorités  pour  permettre  à  la  solidarité  territoriale  de  s’exprimer
pleinement et au pacte républicain de prendre tout son sens. 

Dans le  cadre  du Contrat  de  Ville  de  Lannion-Trégor  Communauté  2015-2022,  les  signataires  du
présent  protocole s’engagent,  ensemble,  à promouvoir  et  soutenir  plus particulièrement les actions
mises en œuvre pour lutter contre les fragilités figurant dans le tableau annexé.
Ces engagements s’ajoutent à ceux pris dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020 et s’inscrivent
dans la logique du Pacte de Dijon signé le 16 juillet 2018 et du plan de mobilisation nationale pour les
habitants de quartiers annoncé en conseil des ministres le 18 juillet 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL

considérant : 
le contrat de ville de lannion trégor communauté 2015-2020
le bilan mi-parcours présenté en comité de pilotage

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ
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DÉCIDE

De prendre connaissance de l’avenant au contrat de ville et du tableau relatif aux Priorités du protocole
d’engagements renforcés signé en 2019

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document y afférant.
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10 - Dispositif DENORMANDIE - périmètre d'application

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Arrivée de Yann LE TENSORER

La ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté sont engagées dans une convention Opération de
Revitalisation de Territoire (ORT) au titre du programme Action Cœur de Ville.

A ce titre, la ville de Lannion est éligible au dispositif dit Denormandie pour lutter contre l’habitat indigne
et travailler à la revitalisation des centres anciens.

Depuis le 1er janvier  2019,  les futurs  propriétaires bailleurs peuvent bénéficier  d’une défiscalisation
lorsqu’ils rénovent un logement dans un quartier ancien dégradé.

Cette aide fiscale s’applique sur un périmètre d’application proposé par l’État.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE VALIDER ce périmètre d’application du dispositif  Denormandie dans l’ancien tel qu’annexé à la
présente délibération.
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11 - Réalisation des abords du collège Charles Le Goffic - site de Ker
Uhel - Lancement de l'opération

Rapporteur : Catherine BESNARD

Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor construit actuellement le nouveau Collège Charles Le
Goffic sur le quartier de Ker Uhel en Lannion.

L'implantation de ce collège va engendrer un afflux supplémentaire de trafic ; la circulation des élèves
et du personnel va aussi entraîner des changements d'habitudes des autres usagers de la route, à
savoir :

• les habitants et les commençants du quartier,
• les personnels des écoles, entreprises et administrations situées sur le quartier,
• les automobilistes empruntant quotidiennement le boulevard d'Armor.

Il  convient donc de sécuriser l’ensemble des déplacements (piétons, cyclistes, transports scolaires,
automobilistes).

La Ville de Lannion accompagne donc l’arrivée de ce collège par des aménagements conséquents, à
savoir :

• la réfection des voiries, intégrant notamment les arrêts des cars scolaires,
• la pose de nouvelles canalisations d’eaux pluviales et d’un massif d’infiltration,
• des aménagements paysagers,
• la création d’un espace de jeux et de parkour dédiés aux jeunes du quartier et aux élèves,
• la réalisation des cheminements doux et la sécurisation des traversées.

Le projet a été conduit dans le cadre d’une concertation nourrie (habitants du quartier, enseignants,
élèves, Conseil Départemental, directeur du collège, architecte, transporteur scolaire, commerçants). 

Cette opération de 1 708 350 € HT nécessite une mise en concurrence par le biais d’une procédure
adaptée.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la consultation d’entreprises et à signer tout document relatif
à cette affaire.

DE PRECISER que les crédits de cette opération sont inscrits au 23 2315 82215.
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12 - Requalification urbaine des quartiers d'habitat social Ker Uhel :
tranche 3 - Aménagement des abords du Collège Charles Le Goffic

demande de subvention Conseil Départemental dans le cadre du
Contrat Territoire 2016-2020

Rapporteur : Eric ROBERT

Quartier initialement dédié à l’habitat social en lien avec la politique de la Ville, Ker-Uhel a déjà, depuis
2007, bien entamé son renouvellement : 181 logements, démolis et reconstruits, l’accueil de nouveaux
équipements publics pour davantage de mixité dans le quartier,  le réaménagement d’une partie du
boulevard d’Armor, la requalification de l’îlot des agapanthes et des hortensias, et la valorisation de la
coulée verte. Les retours sur les premières tranches de requalification sont très positifs. Ils font état
d’une amélioration globale de l’ambiance et de l’image du quartier (en son sein et à l’extérieur). 

La dernière tranche de requalification de Ker Uhel est en cours, avec des actions importantes de trois
acteurs : 

• Côtes  d’Armor  Habitat,  bailleur  unique du quartier,  avec  la  réhabilitation  des  logements  et
bâtiments restants,

• Le Conseil Départemental, avec la construction du nouveau collège Charles Le Goffic,
• La Ville de Lannion, avec l’aménagement des espaces publics aux abords du collège, 

Les travaux prévus portent  sur  une grande surface d’espace publics,  et  concrétisent  de nombreux
objectifs prévus au contrat de ville : 

• la qualité des aménagements et l’implantation d’équipements structurants valorisent Ker Uhel
en tant que pôle quartier structurant et ouvert sur la ville.

• l’aménagement  d’un  espace  de  rencontre  place  Saint-Yves  est  issu  de  la  demande  des
habitants. La moitié du parking va être transformé en espace public piéton et accueillera deux
structures ludiques. L’une est pour les enfants de 2 à 6 ans. L’autre est un «  Parkour », un
équipement unique et structurant à l’échelle de la ville qui propose de la « grimpe urbaine »,
une activité  ludique ou sportive,  et  intergénérationnelle.  Cette  implantation centrale  et  bien
visible va répondre à l’objectif d’une meilleure appropriation des espaces publics. 

• le  réaménagement  favorise les déplacements doux au sein de Ker Uhel,  vers la vallée de
Kerrous, et vient améliorer la traversée de la route de Trébeurden qui aujourd’hui coupe le
quartier en deux avec d’un côté « Ker Uhel », et de l’autre « Kerligonan ».

• la  réorganisation  des  circulations  et  des  stationnements  permet  d’accueillir  sereinement  le
collège, de faciliter le fonctionnement des équipements existants, de désenclaver la cité Saint-
Roch, et de soutenir la dynamique commerciale autour de la place Saint-Yves.

En outre, la conception de ces aménagements a fait l’objet d’une concertation entre mars 2018 et juin
2019 auprès des habitants, associations et acteurs locaux sur deux points : les aménagements urbains
et les aménagements de loisirs. Cette méthode de concertation a permis de faire travailler ensemble
les  acteurs  sur  l’appropriation  et  la  valorisation  du  quartier  par  ses  habitants.  Le  choix  de  mettre
l’équipement de loisir au cœur du quartier correspond à l’objectif d’utiliser le sport comme vecteur de
santé et de lien.

Le périmètre des travaux concerne les abords du collège, à savoir : la place Saint-Yves, le boulevard
d’Armor (suite et fin, au niveau du collège), le giratoire de Saint-Roch, les rues d’Alsace, des Tulipes,
des Capucines, des Camélias, parking de la rue du Muguet, la route de Trébeurden et la rue Dunant.

Le coût des travaux est estimé à 1 708 350,00 € HT. La Ville de Lannion sollicite le Département des
Côtes d’Armor à hauteur de 153 200 € HT au titre du contrat de territoire 2016-2020.
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Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Etudes préalables
7 150 €

LTC / Politique de la 
Ville

400 000 € 23,41%

Etudes 81 200 € Département / Contrat
de territoire

153 200 € 8,97 %

Travaux 1 400 000 €
LTC / Contrat de 
territoire

246 800 € 14,44%

Signalisation 70  000 €

Aménagements
paysagers

50 000€

Jeux/Parkour 100 000 € Ville de Lannion 908 350 € 53,18 %

Total 1 708 350 € Total 1 708 350 € 100%

Les travaux débuteront en septembre 2019 pour une durée de 13 mois.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le projet présenté ci-dessus,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire :
• à solliciter la subvention au taux maximum auprès du Conseil Départemental des Côtes 

d’Armor dans le cadre du contrat de territoire 2016-2020.
• à signer tout document relatif à cette affaire.

13 - Requalification urbaine des quartiers d'habitat social de Ker Uhel :
tranche 3 - Aménagement des abords du Collège Charles Le Goffic 

fonds de concours de Lannion Trégor Communauté dans le cadre du
contrat de territoire 2016-2020

Rapporteur : Eric ROBERT

Quartier initialement dédié à l’habitat social en lien avec la politique de la Ville, Ker-Uhel a déjà, depuis
2007, bien entamé son renouvellement : 181 logements, démolis et reconstruits, l’accueil de nouveaux
équipements publics pour davantage de mixité dans le quartier,  le réaménagement d’une partie du
boulevard d’Armor, la requalification de l’îlot des agapanthes et des hortensias, et la valorisation de la
coulée verte. Les retours sur les premières tranches de requalification sont très positifs. Ils font état
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d’une amélioration globale de l’ambiance et de l’image du quartier (en son sein et à l’extérieur). 

La dernière tranche de requalification de Ker Uhel est en cours, avec des actions importantes de trois
acteurs : 

• Côtes d’Armor Habitat, bailleur unique du quartier, avec la réhabilitation des logements et 
bâtiments restants,

• Le Conseil Départemental, avec la construction du nouveau collège Charles Le Goffic,
• La Ville de Lannion, avec l’aménagement des espaces publics aux abords du collège, 

Les travaux prévus portent  sur  une grande surface d’espace publics,  et  concrétisent  de nombreux
objectifs prévus au contrat de ville : 

• la qualité des aménagements et l’implantation d’équipements structurants valorisent Ker Uhel
en tant que pôle de quartier structurant et ouvert sur la ville.

• l’aménagement  d’un  espace  de  rencontre  place  Saint-Yves  est  issu  de  la  demande  des
habitants. La moitié du parking va être transformé en espace public piéton et accueillera deux
structures ludiques. L’une est pour les enfants de 2 à 6 ans. L’autre est un «  Parkour », un
équipement unique et structurant à l’échelle de la ville qui propose de la « grimpe urbaine »,
une activité  ludique ou sportive,  et  intergénérationnelle.  Cette  implantation centrale  et  bien
visible va répondre à l’objectif d’une meilleure appropriation des espaces publics. 

• le  réaménagement  favorise les déplacements doux au sein de Ker Uhel,  vers la vallée de
Kerrous, et vient améliorer la traversée de la route de Trébeurden qui aujourd’hui coupe le
quartier en deux avec d’un côté « Ker Uhel », et de l’autre « Kerligonan ».

• la  réorganisation  des  circulations  et  des  stationnements  permet  d’accueillir  sereinement  le
collège, de faciliter le fonctionnement des équipements existants, de désenclaver la cité Sant-
Roch, et de soutenir la dynamique commerciale autour de la place Saint-Yves.

En outre, la conception de ces aménagements ont fait l’objet d’une concertation entre mars 2018 et juin
2019 auprès des habitants, associations et acteurs locaux sur deux points : les aménagements urbains
et les aménagements de loisirs. Cette méthode de concertation a permis de faire travailler ensemble
les  acteurs  sur  l’appropriation  et  la  valorisation  du  quartier  par  ses  habitants.  Le  choix  de  mettre
l’équipement de loisir au cœur du quartier correspond à l’objectif d’utiliser le sport comme vecteur de
santé et de lien.

Le périmètre des travaux concerne les abords du collège, à savoir : la place Saint-Yves, le boulevard
d’Armor (suite et fin, au niveau du collège), le giratoire de Saint-Roch, les rues d’Alsace, des Tulipes,
des Capucines, des Camélias, parking de la rue du Muguet, la route de Trébeurden et la rue Dunant.

Le coût des travaux est estimé à 1 708 350,00 € HT. La Ville de Lannion sollicite le Lannion Trégor
Communauté à hauteur de 246 800 € HT au titre du fonds de concours adossé au contrat de territoire
2016-2020.
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Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de
dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Etudes
préalables 7 150 €

LTC / Politique de la
Ville

400 000 € 23,41%

Etudes 81 200 € Département / 
Contrat de territoire

153 200 € 8,97 %

Travaux 1 400 000 €
LTC / Contrat de 
territoire

246 800 € 14,44%

Signalisation 70  000 €

Aménagements
paysagers

50 000€

Jeux/Parkour 100 000 € Ville de Lannion 908 350 € 53,18 %

Total 1 708 350 € Total 1 708 350 € 100%

Les travaux débuteront en septembre 2019 pour une durée de 13 mois.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le projet présenté ci-dessus

D’AUTORISER Monsieur Le Maire :
• à solliciter le fonds de concours adossé au Contrat de Territoire 2016-2020 auprès de Lannion

Trégor Communauté.
• à signer tout document relatif à cette affaire.

14 - Requalification des quartiers d'habitat social de Ker Uhel : tranche
3 - Aménagement des abords du Collège Charles Le Goffic -

demande de subvention Lannion Trégor Communauté dans le cadre de
la Politique de la Ville

Rapporteur : Eric ROBERT

Quartier initialement dédié à l’habitat social en lien avec la politique de la Ville, Ker-Uhel a déjà, depuis
2007, bien entamé son renouvellement : 181 logements, démolis et reconstruits, l’accueil de nouveaux
équipements publics pour davantage de mixité dans le quartier,  le réaménagement d’une partie du
boulevard d’Armor, la requalification de l’îlot des agapanthes et des hortensias, et la valorisation de la
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coulée verte. Les retours sur les premières tranches de requalification sont très positifs. Ils font état
d’une amélioration globale de l’ambiance et de l’image du quartier (en son sein et à l’extérieur). 

La dernière tranche de requalification de Ker Uhel est en cours, avec des actions importantes de trois 
acteurs : 

• Côtes d’Armor Habitat, bailleur unique du quartier, avec la réhabilitation des logements et 
bâtiments restant,

• Le Conseil Départemental, avec la construction du nouveau collège Charles Le Goffic,
• La Ville de Lannion, avec l’aménagement des espaces publics aux abords du collège, 

Les travaux prévus portent  sur  une grande surface d’espace publics,  et  concrétisent  de nombreux
objectifs prévus au contrat de ville : 

• la qualité des aménagements et l’implantation d’équipements structurants valorisent Ker Uhel
en tant que pôle quartier structurant et ouvert sur la ville.

• l’aménagement  d’un  espace  de  rencontre  place  Saint-Yves  est  issu  de  la  demande  des
habitants. La moitié du parking va être transformée en espace public piéton et accueillera deux
structures ludiques. L’une est pour les enfants de 2 à 6 ans. L’autre est un «  Parkour », un
équipement unique et structurant à l’échelle de la ville qui propose de la « grimpe urbaine »,
une activité  ludique ou sportive,  et  intergénérationnelle.  Cette  implantation centrale  et  bien
visible va répondre à l’objectif d’une meilleure appropriation des espaces publics. 

• le  réaménagement  favorise les déplacements doux au sein de Ker Uhel,  vers la vallée de
Kerrous, et vient améliorer la traversée de la route de Trébeurden qui aujourd’hui coupe le
quartier en deux avec d’un côté « Ker Uhel », et de l’autre « Kerligonan ».

• la  réorganisation  des  circulations  et  des  stationnements  permet  d’accueillir  sereinement  le
collège, de faciliter le fonctionnement des équipements existant, de désenclaver la cité Sant-
Roch, et de soutenir la dynamique commerciale autour de la place Saint-Yves.

En outre, la conception de ces aménagements ont fait l’objet d’une concertation entre mars 2018 et juin
2019 auprès des habitants, associations et acteurs locaux sur deux points : les aménagements urbains
et les aménagements de loisirs. Cette méthode de concertation a permis de faire travailler ensemble
les  acteurs  sur  l’appropriation  et  la  valorisation  du  quartier  par  ses  habitants.  Le  choix  de  mettre
l’équipement de loisir au cœur du quartier correspond à l’objectif d’utiliser le sport comme vecteur de
santé et de lien.

Le périmètre des travaux concerne les abords du collège, à savoir : la place Saint-Yves, le boulevard
d’Armor (suite et fin, au niveau du collège), le giratoire de Saint-Roch, les rues d’Alsace, des Tulipes,
des Capucines, des Camélias, parking de la rue du Muguet, la route de Trébeurden et la rue Dunant.

Le coût des travaux est  estimé à 1 708 350,00 € HT. La Ville de Lannion sollicite Lannion Trégor
Communauté à hauteur de 400 000 € HT au titre du fonds de concours « Politique de la Ville ».
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Le plan de financement est le suivant : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de
dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant (€ HT)

Etudes
préalables 7 150 €

LTC / Politique de la 
Ville

400 000 € 23,41%

Etudes 81 200 € Département / 
Contrat de territoire

153 200 € 8,97%

Travaux 1 400 000 €
LTC / Contrat de 
territoire

246 800 € 14,44%

Signalisation 70  000 €

Aménagements
paysagers

50 000€

Jeux/Parkour 100 000 € Ville de Lannion 908 350 € 53,18 %

Total 1 708 350 € Total 1 708 350 € 100%

Les travaux débuteront en septembre 2019 pour une durée de 13 mois.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le projet présenté ci-dessus

D’AUTORISER Monsieur Le Maire :
• à solliciter le fonds de concours auprès de Lannion Trégor Communauté dans le cadre de la

Politique de la Ville,
• à signer tout document relatif à cette affaire.

15 - ZA Nod-Huel - Cession de parcelles à Lannion-Trégor
Communauté

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Dans  le  cadre  de  l’implantation  de  l’unité  de  production  d’habitats  flottants  de  la  société
« ANTHENEA » sur le site de Nod-Huel,  la Commune va céder à Lannion-Trégor Communauté les
terrains nécessaires à son installation.

Ces terrains se composent des parcelles suivantes :
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Références cadastrales Surface en m2 Description

AR n°348 2204 Local ex CAT

AS n°34 2008 Maison de la Justice et du Droit

AR n°228 2000 

Anciens ateliers municipaux

AR n°230 2409 

AR n°298 447 

AR n°355 13 482 

TOTAL 22 550 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le budget Ville,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’accord en date du 1er février 2019 du de Lannion-Trégor Communauté sur les conditions de vente,
Vu les avis du Domaine du 11 janvier 2019 n° 2018-22113V2760, 2018-22113V2759, 2019-
22113V0063,
Considérant l’implantation de l’unité de production d’habitats flottants de la société « ANTHENEA » sur 
le site de Nod-Huel,

Après en avoir délibéré,

PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (POINSU)

DÉCIDE

D’APPROUVER  la  cession  des  parcelles  à  Lannion-Trégor  Communauté  ci-dessous  énoncées
moyennant le prix principal de 329 000,00 euros selon la ventilation suivante :

Références cadastrales Surface en m2 Prix (€) Description

AR n°348 2204 144 000,00 Local ex CAT

AS n°34 2008 75 000,00 Maison de la Justice et du Droit

AR n°228 2000 

110 000,00
Anciens ateliers municipaux

AR n°230 2409 

AR n°298 447 

AR n°355 13 482 

TOTAL 22 550 329 000,00

DIT QUE les frais afférents à ce dossier sont à la charge de l’acquéreur,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant  à signer tout  document relatif  à ce dossier
notamment l’acte de vente correspondant.
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16 - Rue de la Chapelle - cession à M. et Mme ROCHE

Rapporteur : Catherine BESNARD

La commune a été sollicitée pour la régularisation de la propriété de Monsieur et Madame ROCHE
Robert demeurant à Saint Roch, 8 rue de la Chapelle en raison d’une discordance du cadastre avec la
réalité du terrain. En effet, leur propriété qui est bordée de haies se composent de plusieurs parcelles
dont ils sont propriétaires sauf la parcelle AD n°545 dont l’emprise à régulariser représente 176 m².
Compte tenu de la présence d’un poste incendie au niveau de la haie, la commune conserve l’espace
nécessaire à d’éventuelles interventions sur ce poste.

Un accord est intervenu sur les modalités de cession :
• le prix de cession est de 10 € le mètre carré
• les frais de géomètre et de notaire sont à la charge des acquéreurs

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’accord intervenu avec les acquéreurs sur les modalités de cession,
Vu l’avis du Domaine n° 2018-22113V2415 en date du 3 décembre 2018,
Vu le procès verbal  de la Police Municipale en date du 14 juin 2019 relatif  à la désaffectation de
l’emprise de domaine public de 176 m² à prendre dans la parcelle AD n°545 occupée par la haie
appartenant à M et Mme ROCHE,
Considérant la nécessité de régulariser la situation,
Considérant la présence d’un poste incendie, 

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

De constater la désaffectation de l’emprise de domaine public d’une surface de 176 m² à prendre dans 
la parcelle AD n°545. 

D’approuver le déclassement de cette emprise nouvellement cadastrée AD n°698 afin de l’intégrer dans
le domaine privé communal en vue de sa cession.

D’approuver la cession de la parcelle AD n°698 à M et Mme ROCHE Robert moyennant le prix de 10 
euros le mètre carré soit un montant total de 1760,00 euros.

Dit que cette cession s’inscrit dans la gestion du patrimoine de la ville et relève du seul exercice de la 
propriété sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur
de son actif et n’a donc pas à être soumise à la TVA.

Dit que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge des acquéreurs. 

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et 
notamment l’acte de vente correspondant.
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17 - Croas ar Baladen - acquisition à la SCI l'Astrale

Rapporteur : Catherine BESNARD

Dans le cadre de la mise en vente de sa propriété cadastrée section AD n°151 sise à « Croas ar
Baladen » en LANNION, Madame KERBAOL a découvert  une irrégularité  du cadastre.  En effet,  il
s’avère qu’une emprise de l’extension de son habitation ne lui appartienne pas. 
Aujourd’hui,  pour  pouvoir  régulariser  la  situation auprès  du  cadastre,  la  commune se trouve dans
l’obligation d’acquérir deux parcelles à la SCI l’Astrale représentée par Monsieur FOMEL et Madame
CORNILLET dont ils sont propriétaires depuis le 18 novembre 2018. Au moment de leur achat, ils ont
été  informés de la  situation.  Il  était  convenu qu’un  géomètre  intervienne pour  la  régularisation  du
foncier avec une prise en charge des frais par la commune.

Un compromis de vente a été signé en l’étude de Maître BERREGARD, notaire à PERROS-GUIREC le
22 mai 2019 avec pour condition suspensive la régularisation foncière de l’extension de l’habitation.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu l’accord du 18 novembre 2018 de la SCI l’Astrale sur les conditions de vente,
Considérant  la  nécessité  de  régulariser  l’erreur  cadastrale  concomitamment  à  la  régularisation  de
l’extension appartenant à Madame KERBAOL,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’approuver, auprès de la SCI l’Astrale, l’acquisition à titre gratuit de l’emprise de 11 m² à prendre dans
la parcelle cadastrée AD n°562 nécessaire aux régularisations foncières qui se décomposera en deux
parcelles distinctes.

Dit que les frais de géomètre seront partagés à part égale entre la Commune et Madame KERBAOL.

Précise que les frais de mainlevée partielle d’hypothèques ainsi que les frais de notaire seront à la
charge de la commune.

D’autoriser  Monsieur le Maire ou son représentant  à signer tout  document relatif  à cette affaire et
notamment l’acte de vente.
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18 - Croas ar Baladen - cession à Mme COMMAILLE

Rapporteur : Catherine BESNARD

Madame COMMAILLE a signé un compromis en date du 22 mai 2019 pour l’acquisition de la parcelle
bâtie cadastrée AD n°151 d’une contenance de 38 m² appartenant à Madame KERBAOL avec comme
condition suspensive la régularisation de l’emprise de l’extension située pour partie sur la parcelle
communale.
Une mission de géomètre a été nécessaire pour cette régularisation dont le coût est pris en charge à
part égale entre Mme KERBAOL et la Commune. 
Le Domaine a évalué l’emprise de 5 m² à régulariser à 225,00 euros. 
La mise en vente du bien étant intervenue avant la régularisation de cette emprise, Maître Damien
BERREGARD en charge de la vente se voit confier la mission de repartir les frais entre vendeur et
acquéreur.
La vente de la parcelle qui sera nouvellement cadastrée s’effectuera concomitamment à l’acquisition
par la Commune des parcelles appartenant à la SCI l’Astrale. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu la demande de Mme KERBAOL relative à la régularisation de l’extension de sa propriété située à
Croas ar Baladen,
Vu le compromis de vente du 22 mai 2019 signé par Mme COMMAILLE pour l’acquisition de ce bien
conditionnée à cette régularisation,
Considérant que l’extension a bénéficié d’une autorisation d’urbanisme conforme,
Considérant la nécessité de régulariser le foncier en prévision de la signature de l’acte authentique
chez Maître Damien BERREGARD,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’approuver la vente de l’emprise de 5 m² moyennant le prix de 225,00 euros à Mme COMMAILLE à
prendre dans la parcelle mère cadastrée AD n°562p acquise auprès de la SCI l’Astrale.

Dit  qu’un  document  d’arpentage  est  en  cours  de  validation  auprès  du  service  du  cadastre  pour
l’affectation des nouveaux numéros de parcelles.

Dit que Maître BERREGARD se charge de répartir l’ensemble des frais liés à cette vente entre Mme
KERBAOL, la venderesse et Mme COMMAILLE, future propriétaire.

Dit que cette cession s’inscrit dans la gestion du patrimoine de la Ville et relève du seul exercice de la
propriété sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur
de son actif et n’ a donc pas à être soumise à TVA.

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer tout document relatif à cette affaire et 
notamment l’acte de vente.
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19 - Résidence des Douanes - échange foncier avec CDC HABITAT

Rapporteur : Catherine BESNARD

Dans le cadre de la commercialisation des habitations composant la « Résidence des Douanes », le
Cabinet de géomètre Quarta a constaté une discordance entre le cadastre et la réalité des lieux. En
effet, une bande de domaine public de 115 m² en bordure de la rue de l’Aérodrome est intégrée de fait
aux différents jardins des locataires.

Par délibération du 13 mai 2019, le Conseil Municipal a constaté la désaffectation de cette emprise et a
approuvé son déclassement en prévision d’une cession à la Société « CDC Habitat ». Par ailleurs,
cette  résidence comporte  une impasse grevée de réseaux qu’il  serait  opportun  d’intégrer  dans le
domaine communal sous réserve de leur conformité avec les exigences communales. A cette fin, CDC
Habitat se charge de missionner une entreprise pour la réalisation d’un diagnostic. Dans l’hypothèse de
désordres, une remise en conformité sera réalisée à la charge du propriétaire.

La vente des différents lots étant programmée à septembre 2019,  il a été convenu de procéder à un
échange foncier sans soulte entre CDC Habitat et la commune se décomposant comme suit :

• la commune cède l’emprise de domaine privé communal de 115 m² grevé de réseaux
• en contrepartie, CDC Habitat cède l’emprise de 172 m² de la parcelle cadastrée AC n°526 

composant l’impasse
De nouvelles références cadastrales sont en cours d’attribution auprès du service du cadastre pour
l’ensemble des lots.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération en date du 13 mai 2019 relative à la désaffectation et au déclassement de l’emprise
nécessaire à la régularisation foncière des lots situés en bordure de la rue de l’Aérodrome,
Vu l’avis du Domaine n° 2019-22113V1324 du 19 juin 2019, 
Considérant que le diagnostic relatif à l’état des réseaux conditionne la réalisation de l’échange foncier,
Considérant que CDC Habitat s’engage à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des
réseaux si cela s’avérait nécessaire,
Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’approuver l’échange foncier sans soulte à intervenir avec CDC Habitat, représenté par M. BATAILLE 
ou M. PREVOT, se décomposant comme suit :

• la Commune cède à CDC Habitat l’emprise de domaine privé de 115 m² en bordure de la rue de
l’Aérodrome

• en contrepartie CDC Habitat cède l’emprise de 172 m² à prendre dans la parcelle AC n°526

Précise que cet échange est conditionné à la conformité des réseaux avec le cahier des charges de la
Commune de LANNION. Si cette condition n’est pas remplie, cet échange deviendrait caduc.

Précise que les frais de notaire sont à la charge de CDC Habitat.

D’autoriser  Monsieur le Maire ou son représentant  à signer tout  document relatif  à cette affaire et
notamment l’acte d’échange correspondant.
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20 - Lotissement Kervouric 2 - création d'une servitude de passage au
profit des Consorts BOULANGER

Rapporteur : Catherine BESNARD

Dans le cadre du lotissement « Kervouric 2 », un échange foncier  est intervenu avec les Consorts
BOULANGER le 13 décembre 2018 suite au changement de zonage de certaines parcelles au Plan
Local d’Urbanisme.

Lors  du  précédent  projet  de  lotissement,  le  découpage  avait  été  réalisé  de  façon  à  permettre  le
passage d’un engin agricole pour accéder à la parcelle agricole cadastrée C n°321 appartenant à
l’indivision BOULANGER. Il s’avère que le découpage parcellaire actuel ne permet plus cet accès et
que la création d’une nouvelle servitude de passage est nécessaire pour la desservir. Un accord est
intervenu avec M. Jean-Yves BOULANGER afin qu’un passage de 4 mètres sans aménagement et
matérialisation particulière soit autorisé à partir de la limite de propriété des parcelles C n°319 et 1625.
Des bornes sont visibles sur le terrain. Cette zone reste praticable par temps sec contrairement à la
partie située plus au sud.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande d’accès indépendant à sa propriété sollicitée par M. BOULANGER Jean-Yves,
Vu l’accord intervenu avec Monsieur BOULANGER,
Considérant la nécessité de désenclaver la parcelle cadastrée C n°321, propriété indivise des Consorts
BOULANGER,
Considérant que cet accès sera utilisé par temps sec, aucun aménagement particulier ne pourra être
réalisé,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

De  consentir  une  servitude  de  passage  d’une  largeur  de  4  mètres  à  titre  gratuit  sur  la  parcelle
cadastrée  section  C  n°1764  au  profit  de  la  parcelle  cadastrée  section  C  n°321  appartenant  aux
Consorts BOULANGER, conformément au plan annexé.

Précise que la commune effectuera les travaux de busage du fossé au droit de la servitude à ses frais
pour en permettre l‘accès qui ne subira aucun aménagement particulier.

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude de passage
correspondante et tous documents relatifs à cette affaire.
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21 - Convention de délégation de gestion entre Lannion Trégor
Communauté et la Commune de Lannion pour la gestion de l'eau

potable : année 2019

Rapporteur : Christian MEHEUST

Dans le cadre de la mutualisation et de la simplification de l’organisation des services de l’eau et de
l’assainissement avec Lannion-Trégor Communauté, le conseil municipal du 6 juillet 2015 a approuvé
la  signature d’une convention de délégation de gestion du service l’eau entre la Ville de Lannion et
Lannion-Trégor Communauté pour une durée d’un an reconductible par tacite reconduction. 

Pour 2019, une régularisation financière doit être effectuée. Le montant prévisionnel inscrit  dans la
reconduction 2018 de la convention de délégation de gestion de l’eau potable était de 1 377 000 € HT.
Le bilan dressé par LTC fait apparaître un montant réalisé de 1 393 931,77 € HT.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER la régularisation financière pour l’année 2018.

D’AUTORISER  Monsieur  Le  Maire  à  signer  la  reconduction  expresse  pour  l’année  2019  de  la
convention  de  délégation  de  gestion  de  l’eau potable entre  la  Ville  de  Lannion  et  Lannion Trégor
Communauté et tout document relatif à ce dossier.
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RECONDUCTION EXPRESSE POUR 2019
DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION ENTRE LANNION TRÉGOR COMMUNAUTE

ET LA COMMUNE DE LANNION POUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE

Entre :

Lannion Trégor Communauté, représentée par son Président  dûment habilité par une délibération en
date du 3 avril 2018,

Et

La Commune de LANNION représentée par le  Maire agissant  en cette  qualité au nom et  pour  le
compte de la dite Commune par une délibération du Conseil Municipal en date du 1er juillet 2019          

VU la Convention de délégation de gestion entre Lannion Trégor Agglomération et la Commune de
LANNION pour la gestion de l’eau potable en date du 23 juillet 2015, notamment les articles 2-2 et 7,

VU la délibération du bureau exécutif du 16 janvier 2014 de Lannion-Trégor Communauté prévoyant le
transfert des conventions de Lannion-Trégor Agglomération à Lannion-Trégor Communauté

VU le budget primitif  2019 établi  par Lannion-Trégor Communauté pour la gestion de l’eau potable
adopté par délibération du Conseil Communautaire en date du 5 février 2019,

VU le compte administratif 2018 du service de Délégation de gestion de l’eau potable de LANNION,

La  Convention  de  délégation  de  gestion  entre  Lannion  Trégor  Communauté  et  la  Commune  de
LANNION pour la gestion de l’eau potable en date du 23 juillet 2015 est reconduite pour l’année 2019
du 1er janvier au 31 décembre.

L’estimation du coût prévisionnel de la prestation pour l’année 2019 est présentée en annexe. 

La rémunération correspondra au coût de la prestation assurée par Lannion-Trégor Communauté selon
les modalités définies par la convention. 

Régularisation 2018     :

Le montant prévisionnel inscrit dans la reconduction 2018 de la convention de délégation de gestion
entre Lannion Trégor Communauté et Lannion pour la gestion de l’eau potable était de 1.377.000€ HT.
Le bilan 2018 dressé par LTC fait apparaître un réalisé de 1.393.931.77€ HT.
Il convient de régulariser et de porter le montant des prestations 2018 à 1.393.931.77€ HT.

Fait à LANNION, le

Pour la Commune de LANNION

Le Maire, 

Pour Lannion Trégor Communauté,

Le Président, 
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ANNEXE-  Gestion de l’eau potable LANNION – Prévisionnel 2019
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22 - Présentation du rapport annuel sur le prix et de la qualité du
service de l'eau potable - année 2018

Rapporteur : Christian MEHEUST

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

Il a été présenté au sein de la Commission Consultative des Services Publics le 19 juin 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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23 - Effacement de réseaux de télécommunications Orange : Impasse
du Parc des Sports - Chemin de Kervouric - participation financière de

la Ville de Lannion

Rapporteur : Fabien CANEVET

Des travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunications sont programmés sur les secteurs
suivants de la Commune : Impasse du Parc des Sports et chemin de Kervouric.

La participation financière de la Ville de Lannion pour ces travaux est de :

• Impasse du Parc des Sports : 3 089,40 €
• Chemin de Kervouric :               557,75 € 
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Pour ces deux opérations, des conventions pour la mise en souterrain des réseaux aériens sont à
établir avec l’opérateur Orange.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER les participations financières de la Ville de Lannion à ces travaux.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions avec Orange pour les opérations Impasse
du Parc des Sports et  Chemin de Kervouric ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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24 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie

Rapporteur : Thérèse HERVÉ

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

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

VU le budget de la Ville,
VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie, à savoir :

N° Réseaux

Montant
estimatif des

travaux 
(€ HT)

Fonds de
concours à

verser 
(€ HT)

Taux du
fonds de
concours

1 Réparations, sinistres et dépannages 25 030,00 18 647,35 74,50 %

2 Rue de Kermaria / Bienfaisance 5 200,00 3 874,00 74,50 %

3 Déplacement mât – Route de Trébeurden 1 750,00 1 303,75 74,50 %

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

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

PAR 24 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE

CALLAC
8 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - LE TENSORER - EVEN - POINSU

DÉCIDE

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

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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25 - NAVETTE SCOLAIRE Buhulien, Morand Savidan, via Ar Santé
rentrée scolaire 2019/2020

Rapporteur : Patrice KERVAON

A la rentrée prochaine, les écoles d’Ar Santé et de Morand Savidan fusionnent sur le site de Morand
Savidan.
Afin de faciliter l’organisation et  l’accès des familles à l’école de Morand Savidan, la Ville de Lannion
s’est  engagée  à  mettre  en  place  une  navette  scolaire (gratuite  pour  les  familles)  au  départ  de
Buhulien, via Ar Santé pour la rentrée prochaine.
 
Les horaires seraient les suivants :

- Buhulien (arrêt mairie annexe) rue de l’église 8h05
- Ty Koad rue Lazare Hoche 8h15
- Savidan Morand rue Soisbault  8h18

 
- Savidan Morand rue Soisbault 16h40
- Ty Koad rue Lazare Hoche  16h43
- Buhulien (arrêt mairie annexe) rue de l’Église 16h53

La participation de la Ville de LANNION serait de 115€ par élève pour l’année scolaire, Lannion Trégor
Communauté prenant en charge la différence. 

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER la mise en place de la navette entre Buhulien, l’ancienne école d’Ar Santé et l’école
Morand / Savidan à compter de la rentrée scolaire 2019.

D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  document  relatif  à  cette  affaire,  notamment  la
convention relative à l’organisation du transport scolaire sur la Commune de LANNION avec LANNION
Trégor Communauté.

DE PRECISER que les crédits seront prélevés à l’imputation 213 62472.
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26 - Une école de centre ville : regroupement des groupes scolaires
Morand/Savidan et Ar Santé - demande de subvention Etat (Dotation de

soutien à l'investissement public) - modification du plan de
financement

Rapporteur : Patrice KERVAON

Par  délibération  en  date  du  25  février  2019,  le  Conseil  Municipal  avait  approuvé  le  projet  de
regroupement des groupes scolaires Morand/Savidan et Ar Santé ainsi que le plan de financement.

De nouvelles possibilités de crédits ont été ouvertes par l’Etat dans le cadre des financements au titre
de la dotation de soutien à l’investissement public. Ainsi la Ville de Lannion sollicite l'Etat à hauteur de
80 % du montant total HT des travaux estimé à 828 000 € pour un montant de subvention de 662 400 €
HT. Le plan de financement est donc modifié comme suit : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des
postes de dépenses

Montant (€ HT) Financeurs Montant
(€ HT)

Etudes préalables 3 000 € Etat : DSIL 662 400 € 80 %

Etudes 49 600 €

Travaux 698 500 €

Divers 40 000 €

Aléas 36 900 € Ville de Lannion 165 600 € 20 %

Total 828 000 € Total 828 000 € 100

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (LE TENSORER)
1 ABSTENTION (CALLAC)

DÉCIDE

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

D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à solliciter l’aide de l’État dans le cadre de la
dotation de soutien à l’investissement public au taux maximum et à signer tout document relatif à ce
dossier.

DIT que les travaux seront inscrits au BP 2019 sur les lignes 21 313.
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27 - Demande de subvention en lien avec la réalisation d'une liaison
douce Plateau/Centre-ville / DSIL - modification du plan de

financement

Rapporteur : Eric ROBERT

Par délibération en date du 13 mai 2019, le Conseil Municipal a sollicité l’Etat dans le cadre de la
dotation de soutien à l’investissement local pour le projet d’aménagement d’une liaison douce entre le
plateau et le centre-ville.

Ce projet permettra de relier deux entités, séparées actuellement par une rupture topographique et
urbaine, en créant une liaison structurante et sécurisante incitant aux déplacements doux et apportant
une plus-value paysagère.

De nouvelles possibilités de crédits ont été ouvertes par l’État dans le cadre des financements au titre
de la dotation de soutien à l’investissement local. Ainsi, la Ville de Lannion sollicite l’État à hauteur de
35 % du montant total HT des travaux estimés à 500 000 € pour un montant de subvention de 175 000
€ HT. Le plan de financement est donc modifié comme suit : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des postes de
dépenses

Montant (€ HT 
ou sans TVA) 

Financeurs Montant (€ HT) %

MOE 10 000€ Etat DSIL 175 000€ 35 %

Aménagement des voies 435 000€ Région 200 000€ 40 %

Signalisation routière 30 000€ LTC 15 000€ 3 %

Aménagement paysager 20 000€ Ville de Lannion 110 000€ 22 %

Communication 5 000€

Total 500 000€ Total 500 000€ 100%

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER le nouveau plan de financement présenté ci-dessus,

D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour
le projet de liaison douce plateau / centre-ville et à signer tout document relatif à cette affaire.

DE PRECISER que les crédits sont inscrits au BP2019 à l’imputation 23 2315 82465.
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28 - Dénomination de parking

Rapporteur : Delphine CHARLET

La commission Culture propose un nom moderne et des noms issus du patrimoine. Pour les noms de
rue de lotissements situés en zone rurale, la commission a privilégié les noms figurant au cadastre, qui
correspondent  aux  noms  en  usage.  Ces  noms  sont  appelés  à  disparaître  du  cadastre  avec
l’urbanisation progressive. Le seul moyen de les sauver est de les utiliser pour nommer les nouvelles
rues.

En zone urbaine, le choix proposé est un nom moderne.

A ce titre, il est proposé la dénomination suivante :
Parking du Min Ran

LE CONSEIL MUNICIPAL

Considérant la nécessité de nommer un parking,

Considérant la proximité du cours d’eau « Min Ran »,

VU l’avis favorable de la Commission Culture du 26 juin 2019,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER cette dénomination de parking.

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

29 - Modification du tableau des effectifs du service enfance

Rapporteur : Patrice KERVAON

Il est proposé une mise à jour du tableau des effectifs du service « enfance » suite aux ajustements
réalisés pour la rentrée scolaire 2019/2020. C’est une modification du tableau validé le 25 juin 2018 par
le conseil municipal.
 
Le tableau des effectifs, au 25 juin 2018, est le suivant :
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 Cadre d’emploi (CE)  Métier
 Postes
ouverts

 Occupés
par un

titulaire

Occupés par
un

contractuel 

 Postes
non

pourvus

 Nbre
d’agents

 ETP  

Animateur territorial ppal 
1°cl

Chef de service  1 1   1 1

25/06/2018

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

Coordonnateur Woas 
Wen

1  1  1 1

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

Coordonnateur St Roch 1 1   1 1

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

Coordonnateur Kroas 
Hent

1 1   1 1

Adjoint d'animation et 
animateur territorial (CE)

Responsable 
pédagogique centres de
loisirs

1 1   1 1

Animateur territorial (CE)
Coordonnateur Servel 
élémentaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation et 
animateur territorial (CE)

Directeur centre de 
loisirs

1 1   1 1

Adjoint d'animation et 
animateur territorial (CE)

Coordonnateur Pen Ar 
Ru

1 1   1 1

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

1 1   1 0,85

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

Coordonnateur Rusquet 1 1   1 0,8

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

Coordonnateur Ar 
Santé 1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire 1  1  1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur périscolaire 
et centres de loisirs 1 1   1 1

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

Animateur de quartier 
Pen Ar Ru 1  1  1 1

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

0,8  0,8  1 0,8

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

Animateur Ludo 1 1   1 1

        

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,8 0,8   1 0,8

Adjoint technique (CE)
Animateur 
Servel/restauration

0,862 0,862   1 0,862

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire 1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire 1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE) responsable ludothèque 1   1 0  

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,65 0,65   1 0,65

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire 1 1   1 0,8

Adjoint d'animation (CE) Animateur péri et 0,8 0,8   1 0,8
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extrascolaire

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 0,5

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,73  0,73  1 0,73

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,9 0,9   1 0,9

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

1 1   1 0,8

Adjoint d'animation (CE)  
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81 0,81   1 0,8087

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

Adjoint d'animation (CE)  
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 0,7

Adjoint technique (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint technique (CE) Animateur périscolaire 0,565 0,565   1 0,565

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

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

Animateur périscolaire 
et entretien

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81  0,51  1 0,51

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81   0,81  0,81

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,565   0,565  0,565

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,77   0,77  0,77

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,77   0,77  0,77

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

0,9   0,9  0,9

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,73   0,73  0,73

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,64   0,64  0,64

       0,502

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,415   0,415  0,415

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,415   0,415  0,415

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,325   0,325  0,325

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,325   0,325  0,325
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Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,325   0,325  0,325

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,325   0,325  0,325

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

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

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

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

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

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

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

Assistant socio éducatif 
(CE)

Educateur spécialisé 0,8   0,8  0,8  

 
Le tableau modifié serait le suivant :
 

 Cadre d’emploi (CE)  Métier
 Postes
ouverts

 Occupés
par un

titulaire

Occupés par
un

contractuel 

 Postes
non

pourvus

 Nbre
d’agents

 ETP  

Animateur territorial et 
attaché territorial

Chef de service  1 1   1 1

1/07/2019

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

Coordonnateur Woas 
Wen

1  1  1 1

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

Coordonnateur St Roch 1 1   1 1

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

Coordonnateur Kroas 
Hent

1 1   1 1

Adjoint d'animation et 
animateur territorial (CE)

Responsable 
pédagogique centres de
loisirs

1 1   1 1

Animateur territorial (CE)
Coordonnateur Servel 
élémentaire

1 1   1 1

Animateur territorial (CE)
Responsable manoir 
Woas Wen

1 1   1 1

Adjoint d'animation et 
animateur territorial (CE)

Coordonnateur Pen Ar 
Ru

1 1   1 1

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

1 1   1 0,80

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

Coordonnateur Rusquet 1 1   1 0,9

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

Coordonnateur 
périscolaire et 
animations de quartiers 
et missions PEDT

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire/dir remp 
ALSH

1  1  1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur périscolaire 
et centres de loisirs 1 1   1 1

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

Animateur de quartier 
Pen Ar Ru 1  1  1 1

Moniteur éducateur
Moniteur éducateur en 
renfort jusqu'au 7 
juillet 2020

0,8  0,8  1 0,8

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

Animateur Ludo 1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,8 0,8   1 0,8

Adjoint technique (CE) Animateur 0,862 0,862   1 0,862

Ville de Lannion Conseil Municipal du 1 juillet 2019 102



Servel/restauration

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire 1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire 1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE) responsable ludothèque 1   1 0 0 

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,65 0,65   1 0,65

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1   1  0

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire 1 1   1 0,8

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,8 0,8   1 0,8

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 0,5

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,73  0,73  1 0,73

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,9 0,9   1 0,9

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

1 1   1 0,8

Adjoint d'animation (CE)  
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81 0,81   1 0,8087

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

Adjoint d'animation (CE)  
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 0,7

Adjoint technique (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

Adjoint technique (CE) Animateur périscolaire 0,565 0,565   1 0,565

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

1 1   1 1

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

Animateur périscolaire 
et entretien

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,38  0,38  1 0,38

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,79  0,79   1 0,79

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire dont 0,25 
au COS

0,81  0,81   1 0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81  0,81   1 0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81  0,81  1 0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81  0,81   1 0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81  0,81   1 0,81

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,81  0,81   1 0,81

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,80  0,80   1 0,80
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Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,70  0,70   1 0,70

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

0,9  0,9   1 0,9

Adjoint d'animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire

0,73   0,73 1 0,73

Adjoint d’animation (CE) Animateur périscolaire 0,242  0,242  1 0,242

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,67  0,67   1 0,67

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,424  0,424   1 0,424

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,242  0,242   1 0,242

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,242  0,242   1 0,242

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,242  0,242   1 0,242

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,242  0,242   1 0,242

Adjoint d'animation (CE) Animateur périscolaire 0,242  0,242   1 0,242

Assistant socio éducatif 
(CE)

Educateur spécialisé 1   1  1 1

 
ETAPS (CE)

Animateur manoir 
Woas Wen

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Animateur Manoir 
Woas Wen

1 1   1 1

Adjoint d’animation (CE)
Animateur péri et 
extrascolaire et Manoir 
de Woas Wen

1  1   1 1

Adjoint d’animation (CE) 
et ETAPS

Animateur périscolaire 
et BSN

0,7   0,7  0,7  

Adjoint d’animation (CE)
Animateur périscolaire 
et QPV

0,8   0,8  0,8  

Adjoint d’animation (CE)
Aniameteur péri et 
extrascolaire

0,474   0,474  0,474  
Adjoint d’animation (CE) 
et ETAPS (CE)

Animateur périscolaire 
et BSN

0,7   0,7  0,7  

 
Total 1er tableau :
-          Nombre de postes créés au service enfance : 56,75
-          Nombre de titulaires occupant ces postes : 32,38
-          Nombre de contractuels : 3,04
-          Nombre de postes non pourvus : 18,02
-          Nombre de personnes physiques : 40
-          Nombre d’ETP : 53,58
 
Total nouveau tableau :
-          Nombre de postes créés au service enfance : 59,11  (besoins de la ville exprimés en ETP)
-          Nombre de titulaires occupant ces postes : 34,38
-          Nombre de contractuels : 13,77
-          Nombre de postes non pourvus : 5,49
-          Nombre de personnes physiques : 48
-          Nombre d’ETP : 54,79 (ETP constatés sur le terrain, remplaçants non comptés)

Les différences entre le 1er et le 2ème tableau s’expliquent par :
-  l’intégration dans le service Enfance Adolescent du manoir de Woas Wen (10 -15 ans) pour 4 ETP
- l’augmentation du temps de travail de l’éducateur spécialisé de 0,20 ETP
-  Concernant  le service Enfance le nombre d’ETP est de 51,14 soit  une baisse de 1,31 ETP. Un
équivalent  temps  plein  en  heures  complémentaires  sera  prévu  au  budget  pour  assurer  les
remplacements des agents lorsqu'ils sont mobilisés sur des projets non comptés dans leur emploi du
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temps. (marmouzerie, quai des possibles, Forum des Associations.....)
- Une heure par semaine de concertation pédagogique par animateur…
- …compensée par la mise en œuvre des 1607h à compter de la rentrée

Ces postes sont susceptibles d’être, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents
contractuels, rémunérés par référence à leurs cadres d’emplois respectifs.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS

MAREC - PRAT - GLAZIOU - POINSU

DÉCIDE

DE VALIDER le nouveau tableau des effectifs du service enfance.

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

30 - Modification d'un poste d'ATSEM

Rapporteur : Patrice KERVAON

Divers événements viennent modifier l’organisation de l’équipe des ATSEM à la rentrée prochaine :
-          2 départs en retraite dans l’année
-          La réaffectation des ATSEM de Ar Santé à Savidan
-          L’application des 1607h

 
Un poste à 90,06% doit être modifié afin de passer à temps complet.
 
Pour rappel, les missions des ATSEM sont définies comme suit :

-          Accueil des enfants dans le cadre périscolaire
-          Assistance de l’enseignant sur le temps d’école
-          Aide aux enfants sur le temps de la pause méridienne
-          Entretien de la classe et du matériel pédagogique

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE  SUPPRIMER  un  poste  d’ATSEM,  à  90,06%  d’un  temps  complet,  ouvert  au  cadre  d’emplois
d’ATSEM et d’adjoint d’animation.
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DE CREER un poste d’ATSEM, à temps complet,  ouvert aux cadres d’emplois d’ATSEM, d’adjoint
d’animation et 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.

31 - Modification d'un poste de technicien informatique

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Un agent de la direction des systèmes d’information vient de passer avec succès le concours d’attaché 
territorial de catégorie A.
 
Etant donné le niveau des missions exercées, il convient de le nommer dès que possible. 
 
Les missions de ce poste sont définies comme suit :

- Conduite et pilotage de projet, assistance à maîtrise d'ouvrage
- Conseil en infrastructure des réseaux 
- Architecture et urbanisation du système d’information
- Participation à la stratégie de communication multimédia de la collectivité, conception et/ou 

réalisation de produits multimédias 
- Définition de l’architecture, administration et exploitation des moyens informatiques attrayant aux 

services internet et Web. 
- Exercer un rôle d'interface entre les différents rédacteurs et les utilisateurs des sites internet, 

intranet
- Aide à la décision en matière de stratégie organisationnelle ou de projet  d'administration dans le 

cadre de la Gestion de Relations Citoyens  
- Veille technologique prospective

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE SUPPRIMER un poste de technicien informatique, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois de
technicien territorial.

DE CREER un poste de technicien informatique, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’attaché
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.
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32 - Motion concernant l'évolution du réseau DDFIP

Rapporteur : Paul LE BIHAN

La DDFIP lance actuellement une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés – personnels,
syndicats, élus locaux – qui sont invités à participer à la démarche d’élaboration d’une stratégie globale
de redéfinition de la présence des services fiscaux sur le Département. L’objectif  est de parvenir  à
l’automne à une cartographie définitive.

La réforme concerne deux des grandes missions de la DGFIP  :

• La gestion et le contrôle des impôts nationaux et locaux avec des services d’accueil pour les
contribuables, particuliers et entreprises,

• La gestion et le contrôle des deniers publics par les Trésoreries,

A Lannion, la réforme prévoit les modifications suivantes :

• disparition du pôle fiscal (SIP : service des impôts aux particuliers et SIE : service des impôts
aux entreprises) qui sont regroupés à Guingamp,

• disparition du contrôle fiscal regroupé à Saint-Brieuc,
• disparition  de  la  gestion  comptable  de  l’hôpital  regroupée  à  Saint-Brieuc  pour  tout  le

département (sauf Dinan qui va à Saint-Malo),
• regroupement  des  Trésoreries  de  Tréguier,  Paimpol,  Bégard,  Callac,  Plestin-les-Grèves  et

Guingamp sur le site de Kra Douar à Lannion.

Et à proximité :

• création d'un accueil de proximité à Perros-Guirec, Cavan et Bourbriac qui n'avaient plus de
structure,

• Transformation  des  trésoreries  de  Tréguier,  Paimpol,  Bégard,  Callac,  Plestin-les-Grèves  et
Lanvollon en accueil de proximité.

C’est dans le cadre de cette démarche que le Maire de Lannion a rencontré le Directeur Départemental
des Finances Publiques (DDFIP) le 19 juin 2019.

Le DDFIP a pu répondre aux questions et certaines des inquiétudes exprimées, notamment sur les 
point suivants :

• Sur l’accueil de proximité, le DDFIP assure que le service d’accueil des Services Fiscaux aux
Particuliers comme aux Entreprises sera maintenu à Lannion comme dans les autres centres.
Ce sont les services «  arrière guichet  » qui, dans le cadre de cette réorganisation, seront
regroupés à Lannion pour la Trésorerie, à Guingamp pour les Services Fiscaux,

• En matière d’effectifs, le Centre de Lannion conservera en 2019 le même nombre d’agents (76
agents) sans toutefois que le DDFIP puisse garantir la pérennité des emplois qui dépend de
chaque Loi de Finance,

• Le poste de Trésorier principal sera complété sur le territoire par un poste de conseiller  des
collectivités locales,

• Des services d’accueil de proximité seront déployés sur l’ensemble des pôles secondaires de
l’agglomération  dans  les  MSAP existantes  ou  dans  le  cadre  des  futures  Maisons  France
Services.

Ces informations ne répondent toutefois pas à toutes les questions et toutes les craintes exprimées par
les élus ou les personnels. Ainsi  :
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• Quel sera le niveau d’expertise que recouvriront les accueils de proximité  ? Ces services tels
qu’ils sont envisagés ne seraient pas des services de pleine compétence ce qui obligerait les
usagers à se déplacer pour rejoindre les services les plus éloignés,

• Il existe un risque sérieux lié à l’éloignement des services compétents, de perdre une partie de
l’expertise et  de la  connaissance du territoire,  notamment  dans le  cadre des  Commissions
Communale ou Intercommunale des Impôts Directs (CCID et CIID),

• Il est à craindre que cette évolution soit une étape supplémentaire dans l’incitation à développer
les  «  agences  comptables  »  et  l’intervention  des  acteurs  privés  et  payants  comme  les
commissaires aux comptes pour certifier les comptes des collectivités locales,

• Il est probable que cette réorganisation sera accompagnée d’une accélération des procédures
dématérialisées et d’un accroissement de la fracture numérique,

• Les  personnels  subissent  les  conséquences  de  ces  réformes  (mutations,  changement  de
carrière…?),

• Enfin, il paraît évident que ces regroupements auront un impact négatif à court et moyen terme
sur l’emploi dans nos territoires.

Aussi, et tenant compte de ce qui précède

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE S'OPPOSER au schéma tel qu'il est présenté en l'état

DE DEMANDER le maintien des Services Fiscaux aux Particuliers et aux Entreprises à Lannion.

DE DEMANDER le maintien des emplois.

La séance est levée à 20 h 30.
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