Affiché le 19/12/2019

Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20191216
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 06 décembre 2019, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 16 décembre 2019
à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille dix neuf, le seize décembre,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Paul LE BIHAN, Maire,
assisté des adjoints.
Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
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 - Delphine CHARLET Eric ROBERT - Catherine BESNARD - Louison NOËL - Marc NEDELEC - Jean-Paul LETOUZE - Jakez
GICQUEL - Pierre GOUZI - Fabien CANEVET - Christian MEHEUST - Bernadette CORVISIER Thérèse HERVÉ - Yvon BRIAND - Rozenn COADALEN - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS Nadine OMNES - Christine TANGUY - Marie Christine BARAC'H - Danielle MAREC - Jean-René PRAT
- Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC
Étaient absents :
Yann LE TENSORER - Claude POINSU
Procurations :
Christine BONNAMOUR (procuration à Christian HUNAUT) - Françoise LE MEN (procuration à Cédric
SEUREAU)
Question 1 à la fin :
29 présents
2 procurations
2 absents
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Assistaient :
M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques - M.
BARRE, Directeur financier - M. LE HIR, Directeur Ressources Humaines - Mme LE QUELLEC,
Directrice Secrétariat Général
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1 - Débat d’orientations budgétaires 2020
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales,
VU les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe),
CONSIDÉRANT que le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation réglementaire et
la première étape du cycle budgétaire,
VU l'avis de la commission des finances du 27 novembre 2019,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE PRENDRE ACTE, par le vote, qu’un débat sur les orientations budgétaires 2020 a bien eu lieu.
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2 - Tarifs 2020
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 27 novembre 2019
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER les tarifs des services municipaux pour l’année 2020 comme ci-après annexés.
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3 - Avances sur participations 2020
Rapporteur : Eric ROBERT

Pour assurer la trésorerie des associations de Saint-Élivet et Lannion Cœur de ville ainsi que celle de
la régie autonome de la Petite Enfance, dans l'attente du vote du budget 2020,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu l'avis de la Commission des Finances du 27 novembre 2019
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE VERSER une avance sur la participation 2020 à :
- Lannion Cœur de Ville, soit 19 000,00 € (imputation : 65_6574_943)
- Saint-Élivet, soit 36 500,00 € (imputation : 65_6574_42232)
- la régie autonome de la Petite Enfance, soit 300 000,00 € (Imputation : 65_6521_64)

4 - Inscription en section d'investissement des biens durables ayant une
valeur unitaire inférieure à 500€
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu l'instruction de la comptabilité publique n°92-132-MO du 23 octobre 1992,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 27 novembre 2019,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE DONNER un accord de principe pour inscrire en section d'investissement du budget ville et des
budgets annexes, sur l'exercice 2020, les biens meubles ayant un montant unitaire, toutes taxes
comprises, inférieur à 500 € à condition que cette acquisition revête une caractère de durabilité et ne
figure pas explicitement dans les libellés des comptes de charges ou de stocks.

5 - Autorisation donnée à l'exécutif d'engager, liquider et mandater des
dépenses d'investissement pour 2020
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à l'adoption de ce
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et de mandater les dépenses de
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,
Considérant qu'il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à l'échéance avant le vote du budget,
Considérant que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme votées sur les exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite
des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de
programme,
Considérant qu'en revanche, l'assemblée délibérante doit autoriser l'exécutif de la collectivité à
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, conformément aux dispositions de
l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu'à l'adoption du vote du budget
primitif 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération du 22 mars 2019 portant adoption du budget primitif pour l'exercice 2019 ; la
délibération du 13 mai 2019 portant adoption du budget supplémentaire, les délibérations du 30
septembre 2019 et du 18 novembre 2019 portant adoption des décisions modificatives n°1 et 2 pour le
budget principal et celui de l’eau,
Considérant que le transfert de la compétence Eau au 1 er janvier 2020 supprime ce budget pour
l’exercice 2020,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 27 novembre 2019,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'AUTORISER le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater avant le vote du budget
primitif 2020, les dépenses d'investissement du budget de la ville de Lannion et de ses budgets
annexes telles que définies dans l’annexe jointe,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier.
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6 - Prolongation en 2020 de l’affectation des installations du camping à
la base sports nature
Rapporteur : Christian HUNAUT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la délibération du 5 février 2018 approuvant l’affectation en 2018 des infrastructures du camping des
Deux Rives à la base sports nature pour une activité d’hébergement à vocation sociale,
Étant donné la réflexion toujours en cours sur un projet global concernant cet espace,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 27 novembre 2019,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER la prolongation en 2020 de la mise à disposition des infrastructures du camping des
deux rives à la base sports nature pour une activité d’hébergement à vocation sociale.

7 - Budget Camping des 2 Rives 2019 – Décision modificative n°1
Rapporteur : Eric ROBERT

En 2017, la destruction de subventions anciennes dans le cadre de la délégation de service public
génère un résultat d’exploitation positif soumis à l’impôt sur les sociétés.
Des crédits avaient été inscrits en 2018 à cette intention mais aucune demande de règlement des
services fiscaux n’avait été enregistrée.
La décision modificative n°1 permet l’affectation en 2019 pour cette opération.
De plus, un montant de titres en non valeurs pour 6.780,95 € est présenté par la Trésorerie. Il convient
d’affecter des crédits pour la gestion de cette opération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la commission des finances du 27 novembre 2019,
Après en avoir délibéré,
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À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe Camping des 2 Rives suivant le document
joint.
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8 - Budget Port de Plaisance 2019 – Décision modificative n°1
Rapporteur : Eric ROBERT

Une immobilisation du budget annexe Port de Plaisance (un ponton flottant stocké à Nod Huel) a été
vendue.
Pour passer les écritures comptables relatives à cette cession, une décision modificative est
nécessaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe Port de Plaisance suivant le document
joint.
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9 - Admissions en non-valeur
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les états d'admissions en non-valeur (consultables sur demande) établis par Madame Le Trésorier
Principal ;
Vu les états produits de créances irrécouvrables (consultables sur demande) par Madame Le Trésorier
Principal, suite à des jugements prononcés d'effacement de dette (particuliers), ou dans le cas de
sociétés : insuffisance d'actif suite à une liquidation judiciaire ;
1. BUDGET "VILLE" pour un montant T.T.C. de : 14.698,73 € (années 2007 à 2017) :
Se décomposant en :
·
Admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 4.436.80 € T.T.C.
·
Créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 10.261,93 € T.T.C.
Correspondants aux créances de :
·
TLPE : non-valeur (0,00 €) ; créances éteintes (761,94 €)
· Affaires scolaires (cantine, garderie, CLSH) : non-valeur (3.923,18 €) ; créances éteintes
(606,79 €)
· Divers : non-valeur (513,62 €) ; créances éteintes (8.893,20 €)
A prélever sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 6541 « admissions en non-valeur », article 6542
« créances éteintes »
Soit un cumul 2019 s’élevant à 20.764,22 €.
2. BUDGET "CAMPING DES DEUX RIVES" pour un montant T.T.C. de : 6.780,95 € (année 2012) :
Se composant d’une créance éteinte (chapitre 65, article 6542) suite à une liquidation judiciaire suivie
d’une clôture pour insuffisance d’actifs.
Soit un cumul 2019 s’élevant à 6.780,95 €.
Après en avoir délibéré,
PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
DÉCIDE
D'ADMETTRE en non-valeur sur le budget principal de la Ville la somme qui lui est présentée pour un
montant total de 14.698,73 € conformément à l’état établi par le Trésorier Principal :
· au titre des admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 4.436,80 €
· au titre des créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 10.261,93 €
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D'ADMETTRE en non-valeur sur le budget annexe du Camping des Deux Rives les sommes qui lui
sont présentées pour un montant total de 6.780,95 € conformément aux états établis par le Trésorier
Principal
· au titre des créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 6.780,95 € T.T.C.

10 - Aménagement de Nod Huel : prise en considération de la mise à
l’étude d’une opération d’aménagement et détermination du périmètre
de sursis à statuer (L424-1 du Code l’urbanisme)
Rapporteur : Paul LE BIHAN

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le Plan Local d’Urbanisme adopté le 31 janvier 2014,
VU le schéma de référence « Lannion 2030 » approuvé par sa délibération du 26 juin 2017,
VU le projet de protocole « Dynamisme des bourgs ruraux et des villes de Bretagne » approuvé par sa
délibération du 8 février 2018,
VU le programme d’actions de la convention-cadre « Actions Cœur de Ville » signée le 28 septembre
2018,
VU le souhait de la commune de Lannion de mener le renouvellement urbain du site de Nod Huel,
VU sa délibération du 18 novembre 2019 approuvant la convention d’études avec l’Etablissement
Public Foncier de Bretagne (EPFB) portant sur une « Etude de programmation et d’aménagement de
Nod Huel »,
VU la convention opérationnelle de portage foncier signée avec l’Etablissement Public Foncier de
Bretagne le 8 juin 2011,
CONSIDERANT que le secteur de Nod Huel soulève plusieurs enjeux d’aménagement à l’échelle de la
Commune dont les principales orientations ont été définies dans le schéma de référence centre-ville :
Nod Huel est un quartier du centre-ville qui a été gagné sur le fleuve, par comblement d’un ancien bras
du Léguer. Ce site a accueilli des activités polluantes (décharge, usine à gaz, centres techniques…) qui
contraignent aujourd’hui les usages et les aménagements possibles. Identifié comme un site
stratégique pour l’élargissement du centre-ville, le schéma « Lannion 2030 » a défini les grandes lignes
d’une programmation urbaine à réaliser en plusieurs temps, et s’adaptant aux contraintes pollutions.
Les objectifs du futur quartier sont notamment : d’élargir le centre-ville, d’accueillir un parking en report
du stationnement des quais, de requalifier les espaces publics, de valoriser le Léguer et le Parc SteAnne notamment, d’aménager un secteur dédié à la maritimité, et d’intégrer le projet de pont prévu au
contrat de territoire de Lannion-Trégor Communauté.
CONSIDERANT que le Conseil Municipal, par une délibération du 13 mai 2019, a approuvé le
lancement d’une étude d’aménagement d’ensemble sur le secteur de Nod Huel et de toute l’entrée du
centre-ville, afin de disposer des éléments d’aide à la décision sur les aspects techniques, financiers,
juridiques et de programmation du projet de la collectivité en vue de le sécuriser et de préparer sa mise
en œuvre,
CONSIDERANT que ce projet s’articule avec les opérations d’aménagement et de développement
économique menées à proximité par Lannion-Trégor Communauté,
CONSIDERANT que le secteur de Nod Huel fait l’objet d’une politique d’acquisition foncière par
convention avec l’EPFB depuis la convention opérationnelle approuvée par délibération le 8 juin 2011,
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CONSIDERANT que le secteur de Nod Huel est délimité par le Léguer et le quai du Maréchal Foch au
Nord Est, le coteau de Nod Huel à l’Ouest, et par le Boulevard Mendès France au Sud et à l’Est. Ce
secteur accueille un ensemble de bâtiments d’activités anciens, dont certains sont vacants et/ou
dégradés, des terrains de stockage et un parking public. Ces unités foncières sont cadastrées AS21,
AS32, AS33, AS34, AS35, AR230, AR298, AR228, AR355, AR348, AR227, AR470, AR332, AR327,
AR328, AR329, AR486, AR485, AR405, AR403, AR402, AR404, AR264, AR263, AR234, AR301,
AR300, AR236, AR237, AR241, AR240, AR239 et AR238, et sont pour une majorité, en propriété
publique par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, la Commune de Lannion, Lannion-Trégor
Communauté et l’État. Quelques parcelles appartiennent à des propriétaires privés.
CONSIDERANT que le périmètre de gel instauré par le Plan Local d’Urbanisme adopté le 31 janvier
2014 est caduque,
CONSIDERANT la nécessité de définir un périmètre de prise en considération permettant de surseoir à
statuer sur les demandes d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installations sur le
secteur de Nod Huel et susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de
l’opération d’aménagement prévue,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER la création d’un périmètre, conformément au plan joint en annexe, à l’intérieur duquel
un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d’autorisations de construire susceptibles de
compromettre la réalisation de l’opération ou de la rendre plus onéreuse.
DE DECIDER que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R424-24 du code de l’urbanisme,
d’un affichage pendant un mois au siège de Lannion-Trégor Communauté compétent en matière de
plan local d'urbanisme et en Mairie de Lannion, et d’une mention en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
DE DECIDER que la délibération fera l’objet, conformément à l’article R151-52 du code de l’urbanisme,
du report au Plan Local d’Urbanisme du périmètre à l’intérieur duquel un sursis à statuer pourra être
opposé aux demandes d’autorisations de construire.
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11 - Etude sur le réaménagement des rives du Léguer et la rénovation
des quais - Demande de subvention FNADT
Rapporteur : Paul LE BIHAN

LE CONSEIL MUNICIPAL
Considérant qu’au travers de son Plan Local d’Urbanisme (2014) et d'un schéma de référence du
centre-ville « Lannion 2030 » (2017), la Ville recentre ses projets pour conforter le centre-ville et
renouer avec le fleuve,
Considérant que plusieurs sites mutables ont été identifiés dans le schéma de référence ; les rives du
Léguer en font partie et plus précisément les quais d’Aiguillon et de Günzburg,
Considérant qu’il est nécessaire de mener une réflexion permettant le réaménagement des rives du
Léguer et la rénovation des quais et que cette étude a été confiée à l’entreprise Phytolab pour un
montant de 189 762,50 € HT,
VU le plan de financement :
Dépenses subventionnables
Description des
Montant
postes de dépenses (€ HT ou sans TVA)
Etude de Phytolab

Total

189 762,50€

Recettes € HT
Financeurs

Montant
(€ HT)

Etat /FNADT

75 500,00€

39,80 %

Banque des territoires

57 131,25€

30,10 %

Ville de Lannion

57 131,25€

30,10 %

189 762,50€

100,00%

189 762,50€

Total

Considérant que l’État par le biais du FNADT peut financer cette étude à hauteur de 75 500 €,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’AUTORISER Monsieur le Maire :
• à solliciter le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) pour le
projet d’étude en lien avec le réaménagement des rives du Léguer et la rénovation des quais.
•

à signer tout document relatif à cette affaire.

DIT que les crédits sont inscrits au BP2019 : 20 2031 82461.
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12 - 32 rue de Tréguier : Sollicitation du fonds de concours de Lannion
Trégor Communauté et participation communale aux travaux
Rapporteur : Louison NOËL

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget de la Ville,
VU le projet de réhabilitation présenté par Côtes d'Armor Habitat consistant en la réalisation de 2
logements en PLAI-A,
VU l'avis de France Domaine n°2016113V0896 du 24 août 2016,
VU sa délibération du 16 septembre 2016 approuvant la cession à l’euro symbolique de la parcelle
bâtie cadastrée AK 82 située au 32 rue de Tréguier à Côtes d’Armor Habitat, et une participation
communale aux travaux de 20 000 € au vu du déséquilibre financier de l’opération de réhabilitation,
Considérant l'état très dégradé de ce bien sis au 32 rue de Tréguier, le caractère social de l'opération
envisagée,
Considérant le nouveau fonds de concours de Lannion-Trégor Communauté aux collectivités pour la
restructuration de l’habitat en centre-ville et centre-bourg,
Considérant le plan de financement actualisé de Côtes d’Armor Habitat faisant apparaître un
déséquilibre d’opération nécessitant une participation communale de 40 000 € HT maximum,
Considérant le plan de financement ci-dessous :
Dépenses
Description
dépenses
Participation
travaux

des

postes

communale

Recettes
de
aux

Montant
(€ HT)

Financeurs

Montant
(€ HT)

40 000 Lannion Trégor Communauté,
Fonds
de
concours
3.5
Restructuration de l’habitat en centreville

20 000

Ville de Lannion – fonds de concours

20 000

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER la participation communale aux travaux à hauteur de 40 000 € HT maximum, à verser
à Côtes d’Armor Habitat.
D'AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter le « Fonds de concours pour la restructuration de l’habitat
en centre-ville et centre-bourg » auprès de Lannion-Trégor Communauté, pour un montant maximal de
20 000 € pour les 2 logements créés.
D'AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.
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13 - Résorption de l'Habitat Insalubre au
3 rue de Trorozec - Lancement de la déclaration d'Utilité Publique et
d'expropriation dite loi Vivien
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Contexte de l’intervention
L’immeuble situé 3 rue de Trorozec est depuis plusieurs mois l’objet d’une attention soutenue de la part
de la Commune, de Lannion-Trégor Communauté et de l’Agence Régionale de Santé en raison de son
état de dégradation et des conditions indignes d’hébergement des locataires qui s’y trouvaient.
Il ressortait ainsi d’un rapport de visite établi par les agents de police municipale le 22 mai 2018, que
l’immeuble présentait des risques majeurs pour la sécurité des occupants alors même que la présence
d’une quinzaine de ressortissants bulgares dont des enfants en bas âge était constatée.
Les demandes de mise aux normes adressées par le Maire, n’étant pas suivies d’effet, une procédure
de péril imminent et d’insalubrité ont dû par la suite être engagées.
C’est ainsi que par arrêté en date du 23 novembre 2018, et au regard du rapport d’expertise de
monsieur Jean-Paul DUBOIS, expert désigné par le Tribunal Administratif de Rennes, constatant un
risque d’effondrement partiel, que Monsieur le Maire a dû prescrire la mise en sécurité de l’immeuble.
En effet, ledit expert a constaté notamment :
- de lourds désordres structurels affectant la solidité du bâtiment (maçonnerie désolidarisée et
déformée), compromettant la sécurité publique du fait de la proximité du bâtiment avec une voie
publique très fréquentée ;
- un risque avéré d’incendie au regard du délabrement général de l’installation électrique ;
- un état d’insalubrité complète du bâtiment.
Le propriétaire n’ayant exécuté aucune des mesures prescrites ni réagi d’aucune manière à cet arrêté,
la Commune a été contrainte de réaliser les travaux de sécurisation provisoires à ses frais avancés.
Depuis lors, l’immeuble est étayé et la rue Trorozec a dû être mise en sens unique aux abords de
l’immeuble.
Compte tenu par ailleurs de l’état d’insalubrité généralisé de l’immeuble, confirmé par le rapport de
l’Agence régionale de santé établi le 13 août 2019, le Préfet des Côtes d’Armor a, conformément à
l’avis du Coderst, déclaré l’immeuble insalubre à titre irrémédiable et ordonné sa démolition.
Cet arrêté préfectoral en date du 7 octobre 2019 a été notifié au propriétaire de l’immeuble et n’a fait
l’objet d’aucune réaction de sa part.
Objectifs de l’expropriation
L’immeuble est voué à être démoli conformément à l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2019 afin de traiter
définitivement son état d’insalubrité irrémédiable et son caractère dangereux pour la sécurité publique.
Par ailleurs, les emprises parcellaires concernées s’insèrent dans un périmètre faisant l’objet d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) au titre de l’article L.123-1-4 du code de
l’urbanisme. Cet OAP intitulé « Pen Ar Ru – Gare » a notamment pour objectif de réorganiser et
d’améliorer le fonctionnement des pôles hôpital et gare. Afin de relier deux pôles importants du centreville, une amélioration des liaisons hôpital- gare est prévue. Un périmètre de réflexion figure dans les
orientations d’aménagement et de programmation.
L’immeuble 3 rue de Trorozec, en raison de son implantation le long de la voie, occasionne des
difficultés et présente des dangers pour la circulation. L’étroitesse de la voie à cet endroit ne permet
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pas d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite.
La situation actuelle avec la pose des étaiements sur la voirie renforce le caractère accidentogène du
lieu.
La maîtrise foncière des deux parcelles visées, une fois libérées du bâtiment actuel, permettra de créer
un parking dans l’attente d’un projet global de requalification de la voirie en cohérence avec cette
orientation d’aménagement.
Modalités de la mise en œuvre de la D.U.P
Il est envisagé de solliciter l’édiction d’un arrêté préfectoral d’utilité publique et de cessibilité de
l’immeuble en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique, qui visent précisément les immeubles en état d’insalubrité irrémédiable.
Cette procédure dérogatoire, fondée sur l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2019 est dispensée d’enquête
publique. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure d’expropriation sont précisées dans le
dossier ci-annexé.
En cas de décision favorable du Préfet, la prise de possession par la Commune pourrait intervenir
rapidement et sera suivie des travaux de démolition dans la mesure où l’immeuble est vacant.
Conformément à l’avis de la Direction immobilière, le montant total des indemnités de dépossession
s’élève à 20 000 €. A cela s’ajoute une indemnité de remploi estimée à 3000 euros.
Le coût de la démolition est évalué à 40 000 euros H.T.
Cette opération fera l’objet d’une demande de subvention auprès de la Commission nationale de lutte
contre l’habitat indigne dans le cadre de la mission d’OPAH RU dont LANNION-TREGOR
COMMUNAUTE est maître d’ouvrage.
En cas d’avis favorable, le montant de la subvention pourrait couvrir 70 % du déficit foncier de
l’opération.
Enfin, il est à noter que le propriétaire de l’immeuble est actuellement redevable auprès de la trésorerie
municipale d’une dette évaluée à plus de 13 000 euros (au titre de factures impayées et des travaux
réalisés d’office), laquelle sera compensable avec l’indemnité de dépossession.
Au vu de tous ces éléments, il convient de proposer au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à
solliciter auprès du Préfet des Côtes d’Armor l’édiction d’un arrêté préfectoral déclarant d’utilité
publique l’expropriation de l’immeuble sis 3 rue Trorozec et de la parcelle attenante ainsi que leur
cessibilité au bénéfice de la Commune.
A l’issue de cette expropriation, le bien sera démoli.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et en particulier ses articles L511- 1 et
suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le dossier de saisine du Préfet présentant les conditions de mise en œuvre de l’expropriation de
l’immeuble n° 3 rue de Trorozec,
Vu l’utilité publique du projet au regard de ses principales caractéristiques, coûts et avantages,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2019 déclarant l’immeuble n°3 rue de Trorozec insalubre à
titre irrémédiable,
Vu l’avis de la commission Commande Publique – Cadre de Vie – Politiques Urbaines – Environnement
en date du 9 décembre 2019,
Après en avoir délibéré,
PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
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DÉCIDE
D’APPROUVER le principe d’une procédure d’expropriation de l’immeuble sis 3 rue de Trorozec et des
parcelles attenantes cadastrées n°470 et n°471, selon la procédure spéciale dite «loi Vivien» régie par
les articles L511-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
D’APPROUVER le dossier de saisine du Préfet présentant le projet et les conditions de mise en œuvre
de l’expropriation. Ce dossier est consultable aux services techniques.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès du Préfet des Côtes d’Armor l’édiction d’un arrêté
préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique et de cessibilité au profit de la Commune.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la procédure.

14 - Le Roudour - cession de terrain à la Société NEOLOGY
Rapporteur : Claudine FEJEAN

Par délibération en date du 30 septembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé la désaffectation et le
déclassement du site de l’éco-relais du Roudour en vue d’une cession.
Ce site, d’environ 1880 m², a été retenu pour y implanter 3 maisons individuelles pour la
sédentarisation des gens du voyage.
Un accord est intervenu avec la Société NEOLOGY sur les conditions de cession du terrain, à savoir :
• prix de cession du terrain de 10 € H.T le mètre carré, TVA sur marge en sus
• frais de géomètre à la charge de la Commune
• frais de notaire à la charge de l’acquéreur
• démolition du quai et enlèvement en totalité du revêtement bitumeux, de la végétation et de
toute éventuelle pollution à effectuer par la Commune
• viabilisation du terrain par la commune comprenant la réalisation du réseau d’adduction d’eau
potable, télécom, électrique ainsi que celui des eaux pluviales.
S’agissant de l’assainissement individuel, l’acquéreur se rapprochera des services de Lannion-Trégor
Communauté.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 256 A, 256 B et 268,
Vu le budget Ville,
Vu sa délibération du 30 septembre 2019 relative à la désaffectation et au déclassement du site de
l’éco-relais du Roudour en vue de sa cession,
Vu l’accord en date du 17 octobre 2019 de la société NEOLOGY sur les conditions de vente,
Vu l’avis du Domaine n°2019-22113V1567 en date du 5 août 2019,
Considérant l’intérêt de ce projet social,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
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D’APPROUVER la cession de l’emprise déclassée d’environ 1880 m², à prendre dans la parcelle
cadastrée section BD n°65p à la Société NEOLOGY, représentée par Monsieur Philippe NICOL,
moyennant le prix de 10 € H.T le mètre carré, T.V.A sur marge en sus 20 % soit 11,92 € TTC le mètre
carré.
PRECISE que la surface exacte cédée sera déterminée par un Document Modificatif du Parcellaire
Cadastral (DMPC) établi par un géomètre-expert dont les frais seront supportés par la Commune.
DIT que les travaux mentionnés ci-dessous sont à la charge exclusive de la Commune :
• la remise en état du terrain (démolition du quai et enlèvement des sols bitumeux et de la
végétation)
• la viabilisation du terrain comprenant la réalisation du réseau d’adduction d’eau potable,
télécom, électrique et des eaux pluviales
DIT que les travaux d’assainissement individuel seront à négocier avec Lannion-Trégor Communauté.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant qui sera établi par Maître Julien DHOINE, notaire à SaintBrieuc dont les frais seront supportés par l’acquéreur.
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15 - Sollicitation d'un fonds de concours à LTC au titre de la
sédentarisation des gens du voyage
Rapporteur : Claudine FEJEAN

La ville de Lannion accompagne, à leur demande, la sédentarisation de trois familles de gens du
voyage sur un terrain, propriété de la ville, situé au Roudour (ancien éco-relais).
Trois logements seront construits par le promoteur NEOLOGY puis vendus à Côtes d’Armor Habitat en
Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA). Pour cette opération, le promoteur bénéficie du Fonds
National Aides à la Pierre PLAi A d’un montant de 75 520 €, abondé par une subvention de LTC PLAI A
d’un montant de 15 000 €.
Concernant l’aménagement du terrain, la ville qui participe à sa viabilisation, bénéficiera d’une recette
liée à la vente du terrain, ainsi qu’un fonds de concours de LTC. Le solde à la charge de la commune
est de 43 906 € (inscrits au BP 2018 et reportés en 2019) selon le plan de financement ci-dessous :

DEPENSES HT
Frais de viabilisation et
d’aménagement

RECETTES
86 406 € Vente du terrain
Fonds de concours LTC
Commune

18 000 €
24 500 €
43 906 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER le plan de financement.
DE SOLLICITER un fonds de concours de 24 500 € de Lannion-Trégor Communauté au titre de la
sédentarisation des gens du voyage.

16 - Pen ar Ru - acquisition de parcelles aux Consorts LE HOUEROU
Rapporteur : Paul LE BIHAN

En 2008, la commune a engagé des négociations avec M. et Mme LE HOUEROU Pierre propriétaires
d’un chemin privé composé de deux parcelles section AP n°570 et AO n°291 desservant plusieurs
propriétés à Pen ar Ru.
Par délibération du 15 septembre 2008, le Conseil Municipal avait approuvé cette acquisition au profit
de la Commune mais il s’avère qu’aucun acte de mutation n’ait été signé depuis cette date. Au décès
de Monsieur LE HOUEROU, ses enfants ont hérité des parcelles et sollicitent aujourd’hui la commune
pour la poursuite de la procédure engagée en 2008. Afin de régulariser la situation de ce chemin, il est
nécessaire d’actualiser la délibération précitée les propriétaires ayant changé et la parcelle
nouvellement cadastrée AP n°601(ex 573p) doit également être acquise par la commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 15 septembre 2008 relative à la rétrocession du chemin appartenant à M. et Mme
LE HOUEROU Pierre,
Vu l’accord intervenu avec les Consorts LE HOUEROU sur l’actualisation des modalités de cession,
Considérant la nécessité de régulariser la situation de ce chemin privé qui dessert plusieurs propriétés
à Pen ar Ru,
Considérant que ce chemin a vocation à être intégré dans le domaine public communal,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE MODIFIER la délibération du 15 septembre 2008 afin d’actualiser les parcelles cédées par les
Consorts LE HOUEROU à la commune moyennant l’euro symbolique, à savoir :

Références cadastrales

Contenance

AP n°601 (ex 573p)

60 m²

AP n°570

297 m2

AO n°291

438 m2

Propriétaires
Consorts LE HOUEROU

Précise qu’il y a lieu d’ajouter 13 ml à la voirie communale correspondant à la parcelle AP n°601 non
prévue dans la délibération du 15 septembre 2008.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant qui sera établi par Maître MARZIN, notaire à LANNION.

17 - Convention PUP avec Lannion Trégor Communauté concernant le
projet de la Société ZBP IMMO
Rapporteur : Louison NOËL

La société ZBP IMMO envisage le découpage de deux lots à bâtir, Rue de Garenn C’hlas sur la
parcelle cadastrée BZ38 (Déclaration préalable n° 022113 19C0195), classée UB au Plan Local
d'Urbanisme.
Dans le cadre de l'instruction de cette autorisation d'urbanisme, ENEDIS, filiale d'EDF chargée de la
gestion et de l'aménagement du réseau de distribution d'électricité, estime que la réalisation de ce
projet nécessite une extension du réseau existant.
Les travaux ont été chiffrés à hauteur de 4 429,80 € H.T. (selon chiffrage de la contribution relative à
l'extension hors du terrain d'assiette de l'opération établi par ENEDIS le 10/10/2019).
Conformément aux dispositions réglementaires, la prise en charge financière de ces travaux dont la
réalisation est rendue nécessaire par l’opération d’aménagement peut faire l’objet d’une convention de
Projet Urbain Partenarial (PUP).
La compétence a été transférée le 27 mars 2017 à Lannion-Trégor Communauté. La présente
délibération a donc pour objet la sollicitation de l’agglomération en vue le l’établissement d’une
convention PUP.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L332-11-3, L332-11-4, R332-25-2 et R332-25-3,
Vu le projet de convention de Projet Urbain Partenarial annexé,
Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 4 octobre 2019
Considérant l’exposé pré-cité,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE SOLLICITER Lannion-Trégor Communauté en vue de la signature d’une convention de projet
urbain partenarial.
DE PROPOSER à Lannion-Trégor Communauté de prendre en compte les modalités suivantes :
• emprise de la convention : parcelle BW38
• prise en charge financière des travaux : part à la charge de la Société ZBP IMMO 100% du
montant des travaux pré-cités soit un montant de 4 429,80 € H.T. + TVA en vigueur,
• durée d’exonération de taxe d’aménagement de 3 ans à compter de l’affichage de la mention
de la signature de la convention au siège de Lannion-Trégor Communauté et à la Mairie de
Lannion.
• reversement de l’intégralité de la somme perçue au titre du Projet Urbain Partenarial à la Ville
de Lannion dès paiement de la somme due par la Société ZBP IMMO

Les conditions pré-citées sont reprises dans le projet de convention PUP figurant en annexe à la
présente.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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18 - Travaux de réhabilitation de l'église de Loguivy Modification du plan de financement - demandes de subvention
Rapporteur : Louison NOËL

L'état général de l’église de Loguivy, classée Monument Historique par arrêté du 30 juillet 1909, a
conduit à réaliser un diagnostic en 2014. Ce diagnostic met en évidence les actions à conduire pour
restaurer ce monument. Une première tranche de travaux doit permettre de restaurer les charpentes et
lambris de la nef et du chœur, restaurer les couvertures, assainir la façade sud en gérant l’évacuation
des eaux pluviales, restaurer et créer des vitraux actuellement manquants, de mettre aux normes
l'installation électrique, de restaurer les murs de l'enceinte paroissiale et notamment la consolidation de
son angle nord-est qui présente une fissure, de restaurer l’ensemble des façades et réalisation d’une
allée en sable stabilisée pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet ARTENE représentée par Christophe Bâtard
(architecte en Chef des Monuments Historiques). Le projet en est actuellement en phase d'avant projet.
Les estimations de l'opération au stade APD se montent à 889 409 € HT, soit :
• Etudes (maîtrise d'oeuvre, CSPS, ...) : 105 509 € HT
• Travaux (hors lot technique) :
783 900 € HT
Après sollicitation des financeurs envisageables pour cette opération sur un édifice classé au titre des
monuments historiques, le plan de financement serait le suivant :
Dépenses subventionnables

Recettes € HT

Description des
postes de
dépenses

Montant (€ HT)

Financeurs

Etudes

105 509 €

Etat – Drac

Travaux

783 900 €

Région Bretagne
(2 tranches de 60 000 €)

Montant (€ HT)

(25,00 %)

222 352 €

(montant d’opération)

(13,50 %)

120 000 €

(montant Travaux)

Conseil Départemental

(13,85%)

(contrat de territoire)

123 300 €

(montant d’opération)

Ville de Lannion

Total

(47,65%)

423 757 €

Total

889 409 €

889 409 €
LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE

D’APPROUVER l'avant projet définitif ainsi que les estimations de l'opération.
D’APPROUVER le nouveau plan de financement prévisionnel.
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D’AUTORISER Monsieur Le Maire :
• à solliciter les aides financières au taux maximum auprès de l’État par l’intermédiaire de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Région Bretagne et du Conseil
Départemental dans le cadre du contrat de territoire,
• à signer les marchés de travaux,
• à signer tout document relatif à cette affaire.
Dit que les crédits ont été inscrits au BP sur les lignes d’imputation 23 2313 32412 et 20 2031
32412.

19 - Mise en accessibilité des quais bus - demande de fonds de concours
LTC
Rapporteur : Bernadette CORVISIER

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2143-3,
VU le budget de la Ville,
VU la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 3 avril 2018,
VU le programme de travaux de mise aux normes des quais de bus pour l’année 2019 qui lui est
soumis, à savoir:
• ST ROCH – 2 quais avec poteaux
• ST YVES – 2 quais avec abris
• COLIBRI – 1 quai avec abri et 1 quai avec poteau
• 7 quais pour les transports scolaires avec poteaux
VU le coût de l’opération, à savoir:
Dépenses
travaux par quai

subvention

Nombre

Total subventions

Avec abris

7 500 €

3750 €

3

11 250 €

Avec poteau

6500 €

3250 €

10

32 500 €
Total

43 750 €

VU le plan de financement qui lui est soumis:
Dépenses

Recettes

mise aux normes des quais
bus

87 500 € HT

Total

87 500 € HT

Ville de Lannion

LTC

43 750 €

50 %

Ville de Lannion

43 750 €

50 %

Total
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CONSIDERANT que, pour ces arrêts, il s'agit de sécuriser le point d'arrêt tout en répondant à
l'obligation de mise aux normes accessibilité,
CONSIDERANT la rédaction en cours du Plan de Déplacement 2016-2020 de Lannion-Trégor
Communauté,
CONSIDERANT que le SDA-Ad’Ap (Schéma Directeur d’Accessibilité – Agenda d’Accessibilité
programmé) est un document de programmation qui comprend les actions nécessaires à la mise en
accessibilité du service public de transport (arrêts, véhicules, formation du personnel, information des
usagers), le calendrier des réalisations et le plan de financement correspondant,
CONSIDERANT que LTC est compétente en matière d’organisation des transports et que les
communes sont compétentes en matière de voirie (et donc pour la mise en accessibilité des arrêts),
CONSIDERANT que LTC et les communes concernées doivent s’engager conjointement dans la mise
en œuvre des actions prévues dans le SDA-Ad'Ap,
CONSIDERANT que le fonds de concours «accessibilité des arrêts de transport en commun» mis en
place par LTC au profit des communes prévoit la prise en charge de 50% du coût forfaitaire des travaux
(sur la base d'un coût estimatif par arrêt de 7 500 € ht si l'arrêt comporte un abri, ou de 6 500 € HT
avec poteau).
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER le plan de financement présenté ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant :
• à solliciter les aides financières auprès de Lannion-Trégor Communauté au taux maximum.
• à signer tout document relatif à cette affaire.
Dit que les travaux sont inscrits au BP sur la ligne : 23-2315-82211.

20 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie
Rapporteur : Thérèse HERVÉ

Dans le cadre de rénovations et d’aménagements sur la Commune de Lannion, le Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor réalisera des travaux d’éclairage public aux conditions
définies dans la convention « Travaux d’éclairage public effectués dans le cadre du transfert de
compétence ».
La Ville de Lannion ayant transféré les compétences « éclairage public » et « électricité » au Syndicat,
celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de la Ville un fonds de concours
calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se
rapportera le dossier.
LE CONSEIL MUNICIPAL
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VU le budget de la Ville,
VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie, à savoir :

N°

Montant
estimatif des
travaux
(€ HT)

Réseaux

1

Réparations, sinistres et dépannages

2

Abords Collège LE GOFFIC

3

Modification éclairage – Maison de Quartier de Servel

4
5

Fonds de
concours à
verser
(€ HT)

Taux du
fonds de
concours

3 440,00

2 562,80

74,50 %

271 925,00

219 030,00

74,50 %

4 700,00

3 501,50

74,50 %

Extension EP – Hameau de Minihy

12 700,00

9 461,50

74,50 %

Raccordement BT (3 Lots) – Impasse du parc
municipal

20 700,00

12 213,00

59 %

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences « éclairage public » et « électricité »
au Syndicat Départemental d’Energie,
Après en avoir délibéré,
PAR 24 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
6 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - SEUREAU - LE MEN - EVEN
DÉCIDE
D’APPROUVER les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

21 - Dénomination du Tiers Lieu Jeunesse
Rapporteur : Patrice KERVAON

Une des demandes fortes des jeunes, émanant des Assises de la Jeunesse réalisée en 2017-2018,
portait sur l’ouverture d’un lieu ouvert à la Jeunesse.
Le déplacement du Point Information Habitat situé au 21 rue Savidan a été l’opportunité de lancer une
expérimentation de Tiers Lieu Jeunesse, répondant ainsi à cette attente.
Après avoir défini l’aménagement du lieu et les premiers projets d’action, accompagnés par l’équipe du
Pôle Jeunesse, les jeunes se sont interrogés sur son nom.
Le 13 novembre, 14 jeunes entre 15 et 25 ans se sont ainsi réunis avec l’animatrice en charge du lieu
pour émettre des propositions.
Ces propositions ont été soumises à l'avis de 365 jeunes dans la rue, à la cafétéria de Sainte Anne,
devant les établissements scolaires et sur les réseaux sociaux :
Le Phare , défini comme un point repère, lieu où on peut se retrouver, l’évocation de la Bretagne,
quelque chose de lumineux et joyeux a reçu 194 voix.
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le Pachi', réduction de Pachimari, créature représentant quelque chose de bienveillant, joyeux,
mignon, et surtout un mot qui ne voulant rien dire pour beaucoup de personnes, laisse la place à une
identité propre au lieu a reçu 115 voix.
Compte tenu des résultats de cette consultation,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ADOPTER comme nom du Tiers Lieu Jeunesse : Le Phare.

22 - Mise en œuvre du RIFSEEP
Rapporteur : Paul LE BIHAN

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 er alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,
VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des
administrations de l'Etat des disposition du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe,
VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l'Etat des disposition du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe,
VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des
administrations de l'Etat des disposition du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe,
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des conseillers techniques de services social
des administrations de l'Etat des disposition du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe,
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VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des assistants de service social des
administrations de l'Etat des disposition du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et son annexe,
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des attachés d'administration de l'Etat des
disposition du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat, et son annexe,
VU l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,
VU l'arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs
du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l’État,
Vu la Circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu l'avis du comité technique en date du 26 novembre 2019,
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels,
Préambule :
Un nouveau régime indemnitaire appelé Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) peut être institué afin de
valoriser l'exercice des fonctions via la création d'une indemnité principale, versée mensuellement
(IFSE). A cela, s'ajoute un complément indemnitaire annuel (CIA) versé en fonction de l'engagement
professionnel et de la manière de servir.
Ce nouveau régime indemnitaire se substitue aux régimes institués antérieurement sauf pour les
agents pour lesquels les arrêtés n’ont pas encore été pris et qui continueront donc de bénéficier du
régime en vigueur.
A la recherche de plus de transparence, d’équité entre filières et de reconnaissance du travail fourni,
tout en respectant un cadre budgétaire prédéfini, le maire a souhaité profiter de l’occasion qui lui est
offerte par la nouvelle réglementation pour faire évoluer notre système de primes attribué
historiquement en fonction du statut des agents, de leur grade d’appartenance, vers un régime
indemnitaire qui tiendra compte, non plus de la situation statutaire individuelle, mais des missions
réellement exercées, du niveau d’encadrement, des responsabilités, de la technicité requise…
Rappels concernant le régime indemnitaire des agents des collectivités :
Le régime indemnitaire est composé d’avantages en espèces qui sont liés au grade, à l’emploi, aux
fonctions ou aux sujétions. Son caractère facultatif le différencie d’autres éléments de la rémunération
(traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement, NBI), qui sont obligatoires et
pour lesquels l’organe délibérant ne dispose d’aucun pouvoir de décision et d’aucune marge de
manœuvre.
Celui-ci, comme que le montant des crédits alloués, ne peut être mis en place ou modifié que par
délibération en conseil municipal.
Les principes de base encadrant le régime indemnitaire :
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-

Le principe de parité : le régime ne peut pas être plus favorable que celui des fonctionnaires
d’Etat
Le principe de libre administration : les collectivités peuvent adapter les règles propres à la
FPE, dans le cadre du respect de la parité
Le principe d’égalité : deux agents occupant la même fonction, dans la même situation,
doivent être traités de la même manière
Le principe de légalité : aucune prime ne peut être instaurée si elle n’est pas prévue par un
texte.

Quelques explications sur la réglementation RIFSEEP (Régime Indemnitaire basé sur les
Fonctions, Sujétions, l’Expertise et l’Engagement Professionnel) :
Rappels sur les objectifs de la réglementation RIFSEEP :
-

simplifier le « paysage indemnitaire »,
garantir une équité entre les agents des différents ministères et entre ceux des trois fonctions
publiques,
faciliter la mobilité des fonctionnaires.

Le RIFSEEP est composé de l’IFSE ou Indemnité de Fonctions de Sujétion et d’Expertise (1) et
éventuellement d’un CIA ou Complément Indemnitaire Annuel (2)
1- IFSE : indemnité liée au poste
Définition : L’Indemnité de Fonction de Sujétions et d’Expertise comme son nom l’indique vient
reconnaître les fonctions d’un agent, en tenant compte des différentes contraintes que l’agent peut
avoir, son degré d’exposition, de risques contentieux, le niveau de technicité nécessaire…
Les critères liés aux missions exercées :
-

La technicité des missions exercées par l’agent
La pénibilité (sauf pour les agents administratifs), tâches physiques, insalubres
Le niveau de responsabilité (missions, encadrement de personnel) quel que soit le grade
détenu
2- CIA : indemnité liée à la manière de tenir le poste

Définition : cette indemnité liée à la qualité du travail effectué, à l’engagement professionnel de l’agent,
au respect des échéances et de ses objectifs, peut être instaurée, sans obligation, après évaluation du
travail effectué lors des entretiens professionnels annuels.
Cette indemnité est plafonnée par les textes de la manière suivante :
-

I-

10% du plafond de l’IFSE pour la catégorie C
12% pour les B
15% pour les A
METHODOLOGIE

L’objectif de la réglementation « RIFSEEP » :
De manière très concrète, l’objectif est de définir un montant annuel plafond de primes, dans chaque
filière, et dans les différents groupes de fonctions de chaque catégorie.
Il est ainsi possible de définir dans chaque catégorie :
- 4 groupes de fonctions en catégorie A
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-

3 groupes de fonctions en catégorie B
2 groupes de fonctions en catégorie C

L’enjeu du travail, et son intérêt, réside dans le fait de répartir les plus de 130 métiers proposés à la
ville et au CCAS dans chacun de ces groupes de fonctions.
Cette répartition qui recherche la plus grande transparence et l’équité a été réalisée au regard de
critères tenant à :
- l’encadrement
- la technicité du métier

 L’option choisie pour répartir les 130 métiers dans les groupes de fonction a été la cotation des
postes.
En partant de l’organigramme des services, des fiches de postes, d’un recensement de tous les
métiers, outils qui existaient déjà, un groupe de travail composé de l’ensemble des directeurs a été
constitué. La connaissance des métiers était, en effet, indispensable pour mener ces réflexions avec le
maximum d’objectivité. C’est le poste et ses missions qui sont côtés, et non la personne qui occupe le
poste.
Le travail a consisté à :

-

Définir les groupes de fonctions dans chaque catégorie au regard des critères définis par la
réglementation : encadrement, technicité, expérience professionnelle…

-

Procéder à une cotation de tous les postes en catégorie C, B ou A

-

Répartir, dans ces groupes de fonction, tous les postes

Cette répartition finale a été débattue puis arbitrée par l’exécutif.
Deux réunions de travail ont été organisées avec les organisations syndicales au mois d’octobre et
novembre 2019. Une 3ème réunion de synthèse a eu lieu le 8 novembre pour finaliser les groupes de
fonctions, la cotation des métiers, et préciser les orientations budgétaires.

II-

DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES

2.1. Bénéficiaires du Rifseep :
Titulaires, stagiaires, contractuels sur postes permanents, à compter du 1er jour de travail.
Les remplaçants pourront également en bénéficier.
2.2. Exclus du Rifseep :
-

Les agents recrutés sur un motif saisonnier
Les apprentis
Les vacataires
Les contrats aidés (CUI CAE, emplois d’avenir…)

2.3. Assiette du Rifseep :
Le montant du RIFSEEP alloué dépend de la quotité de temps de travail prévue au contrat ou dans la
délibération créant le poste ou l’arrêté de nomination.
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III-

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE PAR FILIERES ET CATEGORIES

Modalités de versement de l’IFSE :
L’IFSE sera versée mensuellement.
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échant au titre du CIA, sera librement défini
par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues dans la
présente délibération.
Réexamen :
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l’objet d’un réexamen :
-

En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage
d’encadrement, de technicité ou de sujétions ou mobilité vers un poste relevant du même
groupe de fonctions)
A minima tous les 4 ans au vu de l’expérience professionnelle acquise par l’agent

Le principe du réexamen n’implique pas une revalorisation automatique du montant (elle doit
être justifiée par « l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs et la
consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste).
Modulation de l’IFSE en cas d’absences pour raisons de santé :
- Maladie ordinaire : l’IFSE suivra le sort du traitement
- Accident de service/maladie professionnelle : l’IFSE suivra le sort du traitement
- Congé de longue maladie/congé maladie de longue durée/congé de grave maladie :
Dans la fonction publique d’Etat, le principe est que le régime indemnitaire est versé aux agents dans
les mêmes proportions que le traitement, sauf en cas de CLM (Congé de Longue Maladie) et CLD
(Congé de Longue Durée) pendant lesquels le versement du régime indemnitaire est interrompu.
Toutefois, l’agent en CMO (Congé Maladie Ordinaire) placé rétroactivement en CLM ou CLD conserve
les primes d’ores et déjà versées pendant le CMO.
En vertu du principe de parité, une collectivité territoriale ne pourrait pas prendre de dispositions plus
favorables en maintenant le versement du régime indemnitaire au-delà de la 1 ère année de CLM ou
CLD (décret n°2010-997 du 26 août 2010, circulaire n°BCRF1031314C du 22 mars 2011)
Modulation de l’IFSE en cas de Période Préparatoire au Reclassement (PPR) :
L’IFSE est maintenue.
Détermination du montant de l’IFSE d’un agent qui vient d’être recruté :
L’agent bénéficie, au minimum, du montant « plancher » d’IFSE de son groupe de fonction.
Modulation individuelle de l’IFSE :
-

En cas d’écart entre le grade détenu et le niveau des fonctions exercées, l’agent pourra
percevoir un complément d’IFSE, dans les limites du plafond réglementaire.

-

Maintien des montants versés antérieurement à la mise en place du RIFSEEP si ces montants
sont plus importants
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-

Utilisation du véhicule personnel dans le cadre du travail, sur le territoire de la commune : pour
au moins 1 déplacement par jour, attesté par l’emploi du temps ou par la direction concernée
quand le nombre de trajets ne peut, du fait même des missions, être prévu dans un emploi du
temps : Du fait du faible montant de l’indemnité de déplacement (17,5€ par mois) l’IFSE sera
modulée à hauteur de 5€ bruts mensuels supplémentaires.

-

Les agents qui ont la responsabilité d’un stagiaire sur une durée supérieure à 2 mois, d’un
emploi d’avenir, d’un service civique, et qui ne peuvent pas percevoir de NBI « tuteur d’un
contrat d’apprentissage », pourront bénéficier d’une modulation individuelle de leur IFSE,
équivalente au montant de cette NBI.

-

Surveillance de baignade en centre de loisirs : L’IFSE est majorée de 25€ bruts mensuels par
mois travaillé sur cette mission

3.1. Filière administrative :
Catégorie A
Cadre d’emplois d’attaché et secrétaire de mairie (A)
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.
Application à compter du 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
DGS/directeur
8400
36 210€
Plafond réglementaire
Groupe 2
Directeur adjoint
6600
32 130 €
Plafond réglementaire
Groupe 3
Responsable de service
5400
25 500€
Responsable de
Plafond réglementaire
Groupe 4.1
4200
structure/ chef de projet
20 400€
Agent en catégorie A du
Plafond réglementaire
Groupe 4.2
3000
fait du statut
20 400€
Catégorie B
Cadre d’emplois de rédacteur (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
rédacteurs territoriaux.
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Responsable de
Plafond réglementaire
Groupe 1
service/adjoint
3600
17 480€
responsable de service
Chef de projet/encadrant
de proximité (chef
Groupe 2
d’équipe, coordo des
Plafond réglementaire
3000
écoles…)/fonction de
16 015€
conception/assistance de
direction
Autres agents de
Plafond réglementaire
Groupe 3
2400
catégorie B
14 650€
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Catégorie C
Cadre d’emplois d’adjoint administratif (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2400
11 340€
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1860
d’accueil/secrétariat
10 800€
3.2. Filière technique :
Catégorie A
Cadre d’emplois d’ingénieur (A)
En attente
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Fonctions exercées (à
titre indicatif)
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de
structure/ chef de projet
Agent en catégorie A sur
poste B du fait du statut

Borne inférieure de
l’IFSE
8400
6600
5400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
Plafond réglementaire
Plafond réglementaire

4200

Plafond réglementaire

3000

Plafond réglementaire

Catégorie B
Cadre d’emplois de technicien (B)
En attente
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
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Fonctions exercées (à titre
indicatif)
Responsable de service/adjoint
responsable de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe, coordo des
écoles…)/fonction de
conception/assistance de direction
Autres agents de catégorie B

Borne inférieure de
l’IFSE

Borne supérieure de
l’IFSE

3600

Plafond réglementaire

3000

Plafond réglementaire

2400

Plafond réglementaire
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Catégorie C
Cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maîtrise (C)
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2017
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2400
11 340€
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1860
d’accueil/secrétariat
10 800€

3.3. Filière culturelle :
Catégorie A
Cadre d’emplois de bibliothécaire (A)
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs
généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques
Application au 1er septembre 2017
Fonctions exercées (à
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
DGS/directeur
8400
36 210€
Plafond réglementaire
Groupe 2
Directeur adjoint
6600
32 130 €
Plafond réglementaire
Groupe 3
Responsable de service
5400
25 500€
Responsable de
Plafond réglementaire
Groupe 4.1
4200
structure/ chef de projet
20 400€
Agent en catégorie A du
Plafond réglementaire
Groupe 4.2
3000
fait du statut
20 400€
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Catégorie B
Cadre d’emplois d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B)
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des
bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers de bibliothèques
Application au 1er septembre 2017
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
Groupe 1
3600
Plafond réglementaire
responsable de service
Chef de projet/encadrant de
Groupe 2
proximité (chef d’équipe, coordo des
3000
Plafond réglementaire
écoles…)/fonction de
conception/assistance de direction
Groupe 3
Autres agents de catégorie B
2400
Plafond réglementaire
Cadre d’emplois d’assistant d’enseignement artistique (B)
pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Fonctions exercées (à titre
indicatif)
Responsable de service/adjoint
responsable de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe, coordo des
écoles…)/fonction de
conception/assistance de direction
Autres agents de catégorie B

Borne inférieure
de l’IFSE

Borne supérieure de
l’IFSE

3600

Plafond réglementaire

3000

Plafond réglementaire

2400

Plafond réglementaire

Catégorie C
Cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine (C)
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
Application au 1er janvier 2017
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2400
11 340€
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1860
d’accueil/secrétariat
10 800€
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3.4. Filière animation :
Catégorie B
Cadre d’emplois d’animateur territorial (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux.
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure
Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
de l’IFSE
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
3600
responsable de service
17 480€
Chef de projet/encadrant de
Groupe 2
proximité (chef d’équipe, coordo des
Plafond réglementaire
3000
écoles…)/fonction de
16 015€
conception/assistance de direction
Plafond réglementaire
Groupe 3
Autres agents de catégorie B
2400
14 650€
Catégorie C
Cadre d’emplois d’adjoint d’animation (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2400
11 340€
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1860
d’accueil/secrétariat
10 800€
3.5. Filière médico-sociale
Catégorie A
Cadre d’emplois de conseiller socio-éducatif (A)
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à
Borne inférieure de
Borne supérieure de
Groupe de fonction
titre indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
DGS/directeur
8400
36 210€
Plafond réglementaire
Groupe 2
Directeur adjoint
6600
32 130 €
Plafond réglementaire
Groupe 3
Responsable de service
5400
25 500€
Responsable de
Plafond réglementaire
Groupe 4.1
4200
structure/ chef de projet
20 400€
Agent en catégorie A du
Plafond réglementaire
Groupe 4.2
3000
fait du statut
20 400€
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Cadre d’emplois d’assistant socio-éducatif (A)
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat dont
le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs.
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure
Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
de l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
DGS/directeur
8400
36 210€
Plafond réglementaire
Groupe 2
Directeur adjoint
6600
32 130 €
Plafond réglementaire
Groupe 3
Responsable de service
5400
25 500€
Responsable de structure/ chef de
Plafond réglementaire
Groupe 4.1
4200
projet
20 400€
Plafond réglementaire
Groupe 4.2
Agent en catégorie A du fait du statut
3000
20 400€
Cadre d’emplois d’infirmier en soins généraux et puéricultrices/cadres de santé(A)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Fonctions exercées (à
titre indicatif)
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de
structure/ chef de projet
Agent en catégorie A du
fait du statut

Borne inférieure de
l’IFSE
8400
6600
5400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
Plafond réglementaire
Plafond réglementaire

4200

Plafond réglementaire

3000

Plafond réglementaire

Cadre d’emplois d’éducateur de jeunes enfants (A)
En attente
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Ville de Lannion

Fonctions exercées (à titre
indicatif)
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de structure/ chef de
projet
Agent en catégorie A du fait du statut

Borne inférieure de
l’IFSE
8400
6600
5400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
Plafond réglementaire
Plafond réglementaire

4200

Plafond réglementaire

3000

Plafond réglementaire
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Cadre d’emplois d’infirmier(A)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Fonctions exercées (à titre
indicatif)
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de structure/ chef de
projet
Agent en catégorie A du fait du statut

Borne inférieure de
l’IFSE
8400
6600
5400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
Plafond réglementaire
Plafond réglementaire

4200

Plafond réglementaire

3000

Plafond réglementaire

Catégorie B
Cadre d’emplois de moniteur éducateur et intervenant familial (B)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Fonctions exercées (à titre
indicatif)
Responsable de service/adjoint
responsable de service
Chef de projet/encadrant de
proximité (chef d’équipe, coordo des
écoles…)/fonction de
conception/assistance de direction
Autres agents de catégorie B

Borne inférieure de
l’IFSE

Borne supérieure de
l’IFSE

3600

Plafond réglementaire

3000

Plafond réglementaire

2400

Plafond réglementaire

Catégorie C
Cadre d’emplois d’agent social (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2400
11 340€
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1860
d’accueil/secrétariat
10 800€
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Cadre d’emplois d’ATSEM (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2400
11 340€
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1860
d’accueil/secrétariat
10 800€
Cadre d’emplois d’auxiliaire de soins (C)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Fonctions exercées (à titre
indicatif)
Adjoint chef d’équipe
Poste opérationnel/agent
d’accueil/secrétariat

Borne inférieure de
l’IFSE
2400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire

1860

Plafond réglementaire

Cadre d’emplois d’auxiliaire de puériculture (C)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction

Fonctions exercées (à titre
indicatif)

Borne inférieure de
l’IFSE

Groupe 1

Adjoint chef d’équipe

2400

Groupe 2

Poste opérationnel/agent
d’accueil/secrétariat

1860

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
11 340€
Plafond réglementaire
10 800€

3.6. Filière sportive :
Catégorie A
Cadre d’emplois de conseiller des APS (A)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2
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Fonctions exercées (à
titre indicatif)
DGS/directeur
Directeur adjoint
Responsable de service
Responsable de
structure/ chef de projet
Agent en catégorie A du
fait du statut

Borne inférieure de
l’IFSE
8400
6600
5400

Borne supérieure de
l’IFSE
Plafond réglementaire
Plafond réglementaire
Plafond réglementaire

4200

Plafond réglementaire

3000

Plafond réglementaire
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Catégorie B
Cadre d’emplois d’éducateur des APS (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives.
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Responsable de service/adjoint
Plafond réglementaire
Groupe 1
3600
responsable de service
17 480€
Chef de projet/encadrant de
Groupe 2
proximité (chef d’équipe, coordo des
Plafond réglementaire
3000
écoles…)/fonction de
16 015€
conception/assistance de direction
Plafond réglementaire
Groupe 3
Autres agents de catégorie B
2400
14 650€
Cadre d’emplois d’opérateur des APS (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Application au 1er janvier 2016
Fonctions exercées (à titre
Borne inférieure de Borne supérieure de
Groupe de fonction
indicatif)
l’IFSE
l’IFSE
Plafond réglementaire
Groupe 1
Adjoint chef d’équipe
2400
11 340€
Groupe 2
Poste opérationnel/agent
Plafond réglementaire
1860
d’accueil/secrétariat
10 800€

IV-

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CIA PAR FILIERES ET CATEGORIES

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de
l’engagement et de la manière de servir.
Le versement de ce complément indemnitaire, ainsi que son montant, est laissé à l’appréciation de
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel notifié à l’agent.
Conditions de versement :
Le CIA sera versé en une fois en début d’année N+1.
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre.
Prise en compte de l’engagement professionnel des agents et de la manière de servir
L’engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA
sont appréciés au regard des critères suivants :
-

L’investissement
La capacité à travailler en équipe
La connaissance de son domaine d’intervention
Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste
L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs
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La décision d’attribution sera prise en fin d’année. L’arrêté individuel sera notifié à l’agent pour un
versement en début d’année N+1.
Conditions d’attribution :
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite
des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE.
4.1. Filière administrative :
Catégorie A
Cadre d’emplois d’attaché et secrétaire de mairie (A)
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires
Catégorie B
Cadre d’emplois de rédacteur (B)

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
rédacteurs territoriaux.
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires
Catégorie C
Cadre d’emplois d’adjoint administratif (C)

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
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Montant maximum du CIA
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4.2. Filière technique :
Catégorie A

Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 3

Cadre d’emplois d’ingénieur (A)
Arrêté du :
Arrêté du ministère de rattachement :
Entrée en vigueur : 1er janvier 2020
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie B

Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Cadre d’emplois de technicien (B)
Arrêté du :
Arrêté du ministère de rattachement :
Entrée en vigueur : 1er janvier 2020
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Groupe 3
Catégorie C
Cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maîtrise (C)
Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
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Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Conseil Municipal du 16 décembre 2019

144

4.3. Filière culturelle :
Catégorie A
Cadre d’emplois de bibliothécaire (A)
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs
généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Montant maximum du CIA

Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie B
Cadre d’emplois d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B)
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des
bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers de bibliothèques
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Ville de Lannion

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’assistant d’enseignement artistique (B)
Arrêté du :
Arrêté du ministère de rattachement :
Entrée en vigueur : pour le moment exclus du dispositif
Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires
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Catégorie C
Cadre d’emplois d’adjoint du patrimoine (C)
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

4.4. Filière animation :
Catégorie B
Cadre d’emplois d’animateur territorial (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux.
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie C
Cadre d’emplois d’adjoint d’animation (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

4.5. Filière médico-sociale
Catégorie A
Cadre d’emplois de conseiller socio-éducatif (A)
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques de service social
des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2
Ville de Lannion

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires
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Cadre d’emplois d’assistant socio-éducatif (A)
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat dont
le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs.
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’infirmier en soins généraux et puéricultrices/cadres de santé(A)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’éducateur de jeunes enfants (A)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’infirmier(A)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2
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Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires
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Catégorie B
Cadre d’emplois de moniteur éducateur et intervenant familial (B)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie C
Cadre d’emplois d’agent social (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’ATSEM (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’auxiliaire de soins (C)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’auxiliaire de puériculture (C)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Ville de Lannion

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires
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4.6. Filière sportive :
Catégorie A
Cadre d’emplois de conseiller des APS (A)
Pour le moment exclus du dispositif
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4.1
Groupe 4.2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Catégorie B
Cadre d’emplois d’éducateur des APS (B)
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives.
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Cadre d’emplois d’opérateur des APS (C)
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Groupe de fonction
Groupe 1
Groupe 2

Montant maximum du CIA
Dans la limite des plafonds réglementaires

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ADOPTER le nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP » dans les conditions définies ci-dessus.
DE PRÉCISER que la présente délibération prendra effet au 1er janvier 2020.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
D’INSCRIRE les crédits nécessaires aux BP 2020 et suivants.
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23 - Fonds de concours à LTC : Abondement au Pass Commerce et
Artisanat - modification du plan de financement
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Lors de la séance du conseil municipal du 18 novembre 2019 a été présenté le dispositif Pass
Commerce et Artisanat comme suit :
Afin de dynamiser l’activité économique des TPE (Commerce et Artisanat) dans les petites communes
(moins de 3.500 habitants), Lannion-Trégor Communauté a mis en œuvre avec la Région Bretagne un
dispositif Pass Commerce en septembre 2017. Ce dispositif permet d’aider à la modernisation du
commerce indépendant et de l’artisanat pour des opérations de création, reprise, modernisation ou
extension d’activité.
Lannion-Trégor Communauté en concertation avec la Ville de Lannion a décidé d’étendre ce dispositif
aux commerces de centre-ville de Lannion.
La subvention allouée correspond à 30 % des investissements plafonnés à 25.000 euros, sous la forme
d’une subvention d’un montant maximal de 7.500 euros.
Le plan de financement proposé était le suivant :
L’aide attribuée sera, dans le cadre du dispositif spécifique de Lannion, co-financée par la Région
Bretagne à hauteur de 50 %, Lannion-Trégor Communauté à hauteur de 30 % et la Ville de Lannion à
hauteur de 20 %. Elle portera sur le linéaire commercial du centre-ville (carte jointe).
Or, le plan de financement était erroné. Il convient d’approuver le plan de co-financement suivant :
L’aide attribuée sera, dans le cadre du dispositif spécifique de Lannion, co-financée par la Région
Bretagne à hauteur de 30 %, Lannion-Trégor Communauté à hauteur de 50 % et la Ville de Lannion à
hauteur de 20 %. Elle portera sur le linéaire commercial du centre-ville (carte jointe).
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code général des Collectivités territoriales
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE PRÉVOIR la création d’un fonds de concours au profit de LTC pour les actions Pass Commerce
réalisées en partenariat avec la Région
DIT que les crédits nécessaires seront à inscrire aux prochains budgets (imputation 204 2041511 943)
D’AUTORISER le versement de ce fonds de concours à l’issue de bilans d’étapes semestriels
DIT que le Maire est autorisé à signer tout document relatif à ce dossier.
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24 - Requalification des quartiers d'habitat social - Ker Uhel - tranche 3
/ Politique de la Ville / LTC / 2020
Aménagement des abords du
collège Charles Le Goffic
Rapporteur : Paul LE BIHAN

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le budget de la ville,
VU la tranche 3 de la requalification urbaine des quartiers d’habitat social de Ker Uhel,
VU le programme d’aménagement des abords du collège Charles Le Goffic qui lui est présenté :
• 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 SaintRoch, et de soutenir la dynamique commerciale autour de la place Saint-Yves.
VU le coût du programme de travaux estimé à 1 708 350 € HT,
VU le plan de financement qui lui est soumis, à savoir :
Dépenses subventionnables
Description des postes
de dépenses

Recettes € HT

Montant (€ HT)

Etudes préalables
7 150 €
Etudes
Travaux
Signalisation
Aménagements
paysagers
Jeux/Parkour
Total

81 200 €
1 400 000 €
70 000 €

Financeurs

Montant (€ HT)

LTC / Politique de la Ville
(Années 2017, 2018 et 297 000,00 €
2019)

17,38 %

LTC / Politique de la Ville
100 000,00 €
(Année 2020)

5,85 %

Département / Contrat de
153 200,00 €
territoire

8,97 %

LTC / Contrat de territoire

246 800,00 €

14,45 %

Ville de Lannion

911 350,00 €

53,35 %

50 000€
100 000 €
1 708 350 €

Total

1 708 350 €

100%

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 pour l’année 2020.
• à signer tout document relatif à cette affaire.

La séance est levée à 21 h.

