Affiché le 11/02/2020

Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20200207
Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 31 janvier 2020, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

vendredi 07 février 2020
à 17 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille vingt, le sept février,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Paul LE BIHAN, Maire,
assisté des adjoints.
Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil.
M. Fabien CANEVET, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions
et procède à l'appel nominatif des conseillers.
Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Christian HUNAUT - Patrice KERVAON - 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 Christine BONNAMOUR - Yvon BRIAND - Fatima MOHAMMEDI - Sonya NICOLAS - Marie Christine
BARAC'H - Danielle MAREC - Jean-René PRAT - Henri GLAZIOU - Cédric SEUREAU - Françoise LE
MEN - Anne-Claire EVEN - Jean-Yves CALLAC - Claude POINSU
Étaient absents :
Nadine OMNES - Yann LE TENSORER
Procurations :
Claudine FEJEAN (procuration à Marc NEDELEC) - Rozenn COADALEN (procuration à Yvon BRIAND)
- Christine TANGUY (procuration à Bernadette CORVISIER)
Questions 1 et 2 :
28 présents
3 procurations
2 absents
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Questions 3 à la fin :
Arrivée de Christine TANGUY
29 présents
2 procurations
2 absents

31 votants

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 - Mme KERSPERN, chef de cabinet - M. LE FRIEC, Directeur Education
et vie sportive
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1 - Forfait communal des écoles privées sous contrat d’association École Jeanne d’Arc, École du Sacré Cœur
Rapporteur : Patrice KERVAON

Conformément au Code de l'Education, la Ville de Lannion participe au financement des écoles privées
sous contrat d'association.
La convention établie pour 3 ans, à compter du 1 er janvier 2017, étant arrivée à échéance, une nouvelle
convention est mise en place pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020.
Ce projet de convention intègre les dispositions relatives à la Loi du 26 juillet 2019 pour une école de la
confiance, notamment en ce qui concerne l’abaissement à 3 ans de l’âge de la scolarité obligatoire.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code de l'Education,
VU le budget de la ville,
VU le projet de convention relative au forfait communal pour les classes sous contrat d'association à
intervenir entre la Ville de Lannion, l'AEP et l'OGEC, qui lui est soumis,
VU l'avis de la commission des finances du 27 novembre 2019,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER les termes de la convention
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
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2 - Forfait communal des écoles privées sous contrat d’association École Diwan
Rapporteur : Patrice KERVAON

Conformément au Code de l'Education, la Ville de Lannion participe au financement des écoles privées
sous contrat d'association.
La convention établie pour 3 ans, à compter du 1 er janvier 2017, étant arrivée à échéance, une nouvelle
convention est mise en place pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020.
Ce projet de convention intègre les dispositions relatives à la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la
confiance, notamment en ce qui concerne l’abaissement à 3 ans de l’âge de la scolarité obligatoire.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code de l'Education,
VU le budget de la ville,
VU le projet de convention relative au forfait communal pour les classes sous contrat d'association à
intervenir entre la Ville de Lannion et l'AEP Skol Diwan Lannuon, qui lui est soumis,
VU l'avis de la commission des finances du 27 novembre 2019,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER les termes de la convention
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
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3 - Subventions et participations 2020
Rapporteur : Eric ROBERT

Arrivée de Christine TANGUY
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget Ville,
VU les avis rendus par les différentes commissions municipales,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'ADOPTER l’état des subventions et participations pour l’année 2020 qui lui est présenté et annexé
ci-après
DE POUVOIR PROCEDER à leur paiement par deux versements égaux dès que le montant dépasse
2 000€
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4 - Conférence TEDx
Rapporteur : Delphine CHARLET

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu la demande formulée par l’association Trégor Écosystèmes Dynamiques pour l’organisation d’une
conférence « TED » le 9 mai 2020 à Lannion,
Considérant que la tenue de conférences « TED » renforce de manière positive l’image de la Ville de
Lannion,
Vu l’avis favorable de la Commission Culture du 8 janvier 2020,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE VALIDER la prise en charge par la Ville de Lannion d’une facture de prestation à hauteur maximum
de 1 500,00 €.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2020 imputation 011-6238-334.

5 - Subvention d'équilibre 2020 à la régie autonome de la Petite
Enfance
Rapporteur : Eric ROBERT

Le budget primitif 2020 voit l’inscription des sommes suivantes :
•
•

Budget Ville, en dépense de fonctionnement, chapitre 65, article 6521 « Déficit des budgets
annexes à caractère administratif », fonction 64, montant : 712.439,00 €
Budget Petite Enfance, en recette de fonctionnement, chapitre 75, article 7552 « Prise en
charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal », fonction
01, montant : 712.439,00 €.

De façon à formaliser le versement de la subvention d’équilibre du budget principal vers le budget de la
régie autonome, il convient de prendre une délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'ADOPTER le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe de la
régie autonome de la Petite Enfance,
DE FIXER son montant pour l’exercice 2020 à 712.439,00 € (imputation 65_6521_64),
DE PRÉVOIR que le versement de cette subvention pourra s’effectuer en plusieurs fois au cours de
l’exercice comptable avec des montants différents suivant les besoins en trésorerie de la régie
autonome.

6 - Subvention d'équilibre 2020 au budget du camping des deux rives
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la réaffectation des installations du camping pour une offre d’hébergement complémentaire aux
activités de la base sport et nature adopté au conseil municipal du 5 février 2018,
Vu la prolongation en 2019 et en 2020 de cette réaffectation par la délibération du 16 décembre 2019,
Vu la déclaration de cessation d’activité du camping des deux rives en date du 31 décembre 2017,
Vu la volonté de conserver un budget annexe dans l’attente d’un projet global recouvrant l’ensemble du
site et la nécessité d’équilibrer ce budget,
Vu l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'ADOPTER le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe du
camping des rives pour un montant de 17.000 € couvrant les amortissements de l’année,
DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal pour 2020 (imputation 67_67441_01).
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7 - Création du budget Ar Santé
Rapporteur : Eric ROBERT

Conformément aux demandes de l'administration fiscale et pour une meilleure gestion de la TVA propre
à chaque opération, la ville de Lannion ouvrira un nouveau budget pour chaque nouveau lotissement.
C'est le cas pour l'opération de réaménagement des espaces libérés par le groupe scolaire d’Ar Santé.
Dans un premier temps et avant le montage d’une opération foncière, il s’agit de procéder à la
démolition des bâtiments.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités territoriales.
Vu l'avis de la Commission des Finances du 29 janvier 2020,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER la création du budget annexe soumis à la nomenclature comptable M14 relatif à la
réalisation du lotissement communal d’Ar Santé, assujetti à la TVA.

8 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget ville
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 du budget Ville présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
PAR 25 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE (MAREC - PRAT - GLAZIOU CALLAC)
2 ABSTENTIONS (NOËL - POINSU)
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DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour le budget Ville.
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9 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget Petite Enfance
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 de la régie autonome Petite Enfance présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour la régie autonome Petite Enfance.

10 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget Lotissements communaux 2
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 du budget Lotissements communaux 2 présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour le budget Lotissements communaux 2.
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11 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget Kervouric 2
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 du budget Kervouric 2 présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint
aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour le budget Kervouric 2.

12 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget Saint Hugeon V
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 du budget Saint Hugeon V présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour le budget Saint Hugeon V.
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13 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget Ar Santé
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 du budget Ar Santé présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour le budget Ar Santé.

14 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget Revitalisation Centre-Ville
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 du budget Revitalisation du Centre-Ville présenté par Monsieur Éric
ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour le budget Revitalisation Centre-Ville.
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15 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget Service Extérieur des Pompes
Funèbres
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 du budget Service Extérieur des Pompes Funèbres présenté par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour le budget Service Extérieur des Pompes Funèbres.

16 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget Port de Plaisance
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 du budget Port de Plaisance présenté par Monsieur Éric ROBERT,
adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour le budget Port de Plaisance.
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17 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget Locations diverses-Baux
commerciaux
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 du budget Locations diverses-Baux commerciaux présenté par
Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour le budget Locations diverses - Baux commerciaux.

18 - BUDGET PRIMITIF 2020 - Budget Camping
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis de la commission des finances du 29 janvier 2020,
VU le budget prévisionnel 2020 du budget Camping présenté par Monsieur Éric ROBERT, adjoint aux
finances, comme ci-après annexé,
Après en avoir délibéré,
PAR 30 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
DÉCIDE
D'APPROUVER le Budget Primitif 2020 pour le budget Camping.
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19 - Vote des taux 2020
Rapporteur : Eric ROBERT

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Après analyse des différents budgets primitifs 2020,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 29 janvier 2020,
Après en avoir délibéré,
PAR 29 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (CALLAC - POINSU)
DÉCIDE
De maintenir les taux d'imposition au même niveau qu'en 2019, à savoir :
•
•
•

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

19,98 %
21,47 %
63,82 %

20 - Convention pour la déconstruction de l'ancien gymnase du lycée
Rapporteur : Christian HUNAUT

Après la mise en œuvre du nouveau gymnase du lycée, il convient d’assurer la destruction de l’ancien
bâtiment. Cette charge revient à la Région. Cependant, même si la ville n’a pas construit l’ancien
bâtiment, elle a la propriété de l’ancienne piscine qui, après plusieurs transferts de compétence et
l’abandon de cette dernière après l’ouverture de l’espace Ti Dour, est revenue dans le patrimoine
communal.
Afin d’assurer le financement de l’opération de déconstruction, il a été choisi de laisser la maîtrise
d’ouvrage à la Région avec un cofinancement à 50% des travaux.
Le projet de convention encadre ces différents éléments.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le projet de convention de maîtrise d’ouvrage unique et de répartition financière pour la
déconstruction du gymnase et de la piscine du lycée Félix Le Dantec,
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Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'AUTORISER le Maire, ou son représentant, à signer la convention avec la Région ci-après annexée
ainsi que tout document relatif à cette affaire.
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CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE UNIQUE ET DE
REPARTITION FINANCIERE POUR LA DECONSTRUCTION DU
GYMNASE ET DE LA PISCINE DU LYCEE FELIX LE DANTEC A
LANNION
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée et notamment l’article 2-II modifié par l’ordonnance n°2004-566 du 17
juin 2004 –article 1er ainsi que ses textes d’application ;
Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, le décret n° 2016-360 du mars 2016, le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ainsi que le cahier
des clauses administratives générales de prestations intellectuelles ;
Vu la délibération n°………………….. de la Commission Permanente du Conseil régional de Bretagne
en date du jj/mm/aaaa approuvant les termes de la convention et autorisant le Président du
Conseil Régional à la signer ;
Vu la délibération n°…………. du Conseil Municipal de la Commune de Lannion en date du
jj/mm/aaaa autorisant le Maire à signer la présente convention ;
ENTRE :
La REGION BRETAGNE, sise au 283, avenue du général Patton, 35711 Rennes Cedex 07,
représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, agissant en sa qualité de Président du Conseil
Régional ;
Ci-après dénommée la Région
D’une part,
ET :
La COMMUNE de LANNION, sise place du Général Leclerc – BP 30344 – 22303 Lannion,
représentée par Monsieur Paul Le Bihan, son Maire,
Ci-après dénommée la Ville
D’autre part,

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :
La Région Bretagne a inscrit dans son Plan d’Actions 2019-2020 les études et les travaux pour la
construction d’un nouveau gymnase en 2 phases. L’opération de construction fait l’objet d’un
contrat de maîtrise d’œuvre distinct de l’opération de déconstruction du bâtiment G. La présente
convention ne concerne donc que l’opération de déconstruction du bâtiment G comprenant une
piscine désaffectée (propriété Ville) et l’actuel gymnase (propriété Région). L’emprise concernée
par le projet final est destinée à être transféré à la Région. La déconstruction interviendra alors que
la salle multisport sera construite et sera exploitée par le lycée (voir plan en annexe).
La convention a pour objet de définir les modalités de réalisation de l’opération ainsi que la
participation financière de la Ville à ce projet.
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Conformément au Code de la Commande Publique, la présente convention précise les conditions
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage du projet et de son financement.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE IER : CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE
ARTICLE 1 – OBJET DU TITRE IER
Le présent titre a pour objet de définir, conformément à l’article L.2422-12 du Code de la
Commande Publique, les modalités d’organisation de la maîtrise d’ouvrage unique concernant
l’opération de « Déconstruction du bâtiment gymnase / piscine » intéressant conjointement la Ville
et la Région.
Pour l’ensemble des travaux concernant l’opération « Déconstruction du bâtiment gymnase /
piscine », la Région est désignée comme maître d'ouvrage unique. A ce titre, la Région agit pour
son compte et celui de la Ville.
ARTICLE 2 – TRAVAUX CONCERNES PAR LA MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE
Les travaux concernés par la maîtrise d’ouvrage unique correspondent à l’ensemble des travaux
relatifs à l’opération « Déconstruction du bâtiment gymnase / piscine ».
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES TRAVAUX CONCERNES PAR LA MAITRISE D'OUVRAGE
UNIQUE
3.1 – Objet de l’opération
L’opération consiste à déconstruire le bâtiment G (gymnase et piscine) – (plan en annexe).
3.2 – Données sur l’établissement
Le lycée Félix Le Dantec est dirigé par Monsieur Jean-Bernard GOUBERT. Lycée général,
technologique et professionnel, il accueille plus de 2 000 élèves et étudiants de la seconde à la
licence professionnel.
Le lycée Félix le Dantec, ouvert en 1964, s’étend sur une surface de plus de 6,5 ha et dispose d’une
surface bâtie de près de 42 000 m².
3.3 – Contraintes
Une vigilance particulière sera portée sur la nécessité de garantir à tout moment le fonctionnement
du lycée tant pour ce qui concerne les flux de circulation des usagers que pour l’exploitation des
bâtiments ERP tiers (bâtiment J, bâtiment salle multisport, bâtiment internat etc.). L’opération se
déroulera donc préférentiellement durant les congés scolaires.
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE
Le programme et l'enveloppe prévisionnelle des travaux concernés par la maîtrise d'ouvrage unique
ont été conjointement et préalablement approuvés et fixés par la Région et la Ville. Ces éléments
seront intégrés dans le programme global des travaux établi par la Région.
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Article 4.1 – Préparation et passation des marchés de travaux
Le maître d'ouvrage unique est chargé d'élaborer les dossiers de consultation des entreprises, de
signer les contrats et marchés et d'assurer leur transmission au contrôle de légalité.
Pour la passation et l’exécution des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération, la Région est
tenue d'appliquer les règles de la commande publique.
Les commissions et jurys du maître d'ouvrage prévus par les règles de la commande publique sont
convoqués en tant que de besoin par le maître d'ouvrage unique qui assure le secrétariat des
séances et l'établissement des procès-verbaux.
Article 4.2 – Missions du maître d’ouvrage unique
Dans le cadre de sa mission de maître d'ouvrage unique, la Région :
 élabore un programme prévisionnel et une enveloppe financière prévisionnelle commune ;
 prépare le choix et la signature des marchés y afférents, signe et gère ces marchés dans le
respect des dispositions des règles de la commande publique et des modalités fixées à l’article 4.1 ;
 verse la rémunération des entrepreneurs ;
 assure le suivi de l’exécution des travaux ;
 assure la réception des travaux en présence d’un représentant de la Région et du lycée dûment
convoqués (cf : article 5) ;
 assure la gestion administrative, financière et comptable de ces travaux ;
 engage toute action en justice et défend dans le cadre de tout litige avec les intervenants au
chantier jusqu’à l’expiration de la garantie de parfait achèvement ;
 et, plus généralement, prend toute mesure nécessaire à l’exercice de sa mission.
Article 4.3 – Contrôle financier et comptable
La Ville et ses agents peuvent demander à tout moment au maître d'ouvrage unique la
communication de toutes les pièces et contrats concernant l'opération.
Les modalités de remboursement des dépenses réalisées par la Région sont fixées à l’article 11 de la
présente convention.
Article 4.4 – Contrôle administratif et technique
La Ville se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles techniques et administratifs
qu'elle estime nécessaires. Le maître d'ouvrage unique doit donc laisser libre accès à tous les
dossiers concernant l'opération, ainsi qu'aux chantiers.
Toutefois, la Ville ne peut faire ses observations qu’à la Région et en aucun cas aux titulaires des
contrats passés par celle-ci.
ARTICLE 5 – MODALITES DE RECEPTION DES OUVRAGES
La réception des ouvrages a lieu conformément aux dispositions de l’article 41 du Cahier des
Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux). A
ce titre, la Région a la qualité de maître d’ouvrage.
ARTICLE 6 – RESPONSABILITES
La Région assumera les responsabilités de maître d’ouvrage jusqu’à la fin de la garantie de parfait
achèvement.
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ARTICLE 7 – ASSURANCES
Chaque partie doit être titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile générale couvrant
toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle est susceptible d’encourir vis
à vis des tiers à propos de tous les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou
non pouvant survenir tant pendant la période de construction qu’après l’achèvement des travaux.
Chaque partie devra, dans le mois suivant la notification de la présente convention, fournir à l’autre
partie la justification qu’elle est titulaire de l’assurance mentionnée ci-dessus.
TITRE II : MODALITES DE REPARTITION FINANCIERE
ARTICLE 8 – OBJET DU TITRE II
Le présent titre a pour objet de définir les modalités financières de participation de la Ville à
l’opération, à savoir les travaux de déconstruction du bâtiment gymnase / piscine du lycée Félix Le
Dantec réalisés par la Région.
ARTICLE 9 – MONTANT DES TRAVAUX
Le montant total de l’opération est estimé à 333 333 € HT, soit 400 000 € TTC (valeur octobre
2017).
ARTICLE 10 – REPARTITION FINANCIERE
Etudes et divers honoraires
Maîtrise d'œuvre
Aléas et révisions études

Dépenses en €
27 500
15 000
833

Travaux de démolition
Aléas et révisions travaux

248 000
22 000

Rémunération du mandataire
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

20 000
333 333
66 667
400 000

Ville de Lannion
Conseil Régional

Financement en € %
155 000 47%
178 333 53%

TOTAL HT
Conseil Régional
TOTAL TTC

333 333
66 667 100%
400 000 100%

ARTICLE 12 – MODALITES DE REMBOURSEMENT
Le versement de la participation de la Ville s’effectuera au fur et à mesure et au prorata des
dépenses justifiées, sur présentation par la Région d’états récapitulatifs :
 visés par le payeur régional pour les dépenses effectués en maîtrise d’ouvrage direct ;
 visés par le comptable du mandataire pour les dépenses concernées par un mandat de
maîtrise d'ouvrage.
Et selon l’échéancier suivant :
 En 2020 : 80 000 € ;
 En 2021 : 75 000 €.
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Les versements seront effectués sur le compte ouvert auprès de la BANQUE DE France de Rennes :
Code Banque : 30001
Code Guichet : 00682
N° de compte : 0000S050060
Clé RIB : 90
A l’ordre de Monsieur le Payeur régional de Bretagne
Ils seront inscrits en recette au chapitre 902 du budget de la Région.
Le remboursement sera effectué sur un montant de dépenses HT, la Région, propriétaire à terme
de l’emprise, récupérant le FCTVA.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 12 – EXECUTION ET SUIVI DES TRAVAUX
La Région s'engage à permettre, pendant toute la durée du chantier, l'accès à toute personne de la
Ville dûment habilitée à suivre les travaux.
ARTICLE 13 – CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION
Les étapes majeures du déroulement de l’opération ont été établies selon le calendrier prévisionnel
suivant :




Période préparatoire : décembre 2019 ;
Travaux de désamiantage et de curage : janvier – février 2020
Abattage de la structure du bâtiment : congés scolaires de février 2020.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
La présente convention, établie en deux exemplaires, entrera en vigueur à la date de la notification
par la Région à la Ville d'un exemplaire signé par les deux parties.
La présente convention prendra fin lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement sera
expiré. En cas de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement (article 44.2 CCAG), la
Région transmet les pièces correspondantes à la Ville.
ARTICLE 15 – MODIFICATION OU RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne pourra être modifiée qu'en cas d'accord entre les parties, lequel sera
formalisé par le biais d'un avenant à la présente convention
La résiliation de la présente convention est susceptible d’intervenir, soit à la demande de l’une des
deux parties, soit pour non-respect de leurs obligations après une mise en demeure restée sans
effet pendant une durée d’un mois, soit pour motif d’intérêt général moyennant un préavis de 3
mois.
Les préavis ou mise en demeure prévus dans le présent article commencent à courir à compter de
la réception par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Les actes de modification ou de résiliation prendront effet après notification à l’une ou l’autre des
parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 16 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, si un accord ne pouvait intervenir entre les parties, et après avoir épuisé toutes les
possibilités de conciliation, le conflit sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes.
Lannion, en deux exemplaires, le

Fait à Rennes, le

Pour la Commune de Lannion,

Pour la Région Bretagne,

Le Maire

Le Président

21 - Crédits classes de découverte et/ou
Activités d'éveil et/ou Formation par les pairs
Rapporteur : Patrice KERVAON

Compte tenu des conventions tripartites qui doivent être passées pour les classes de découverte, il est
nécessaire de passer en commission et en conseil les montants journaliers alloués par élève pour la
classe de découverte.
La participation de la ville aux classes de découverte et activités d’éveil des écoles est calculée en
fonction du nombre d’élèves de CM2 de l’année scolaire en cours, multiplié par la participation par
élève, sur la base d’un séjour de 10 jours. Sur le principe de l’intégration, les élèves de Ulis, quel que
soit leur âge, peuvent être comptabilisés dans le nombre d’élèves, avec incitation à ce qu’ils participent
à un séjour avec les enfants d’autres classes de l’école.
Les crédits attribués représentent une enveloppe globale redistribuée selon les modalités
d’organisation choisies par l’équipe pédagogique, qui devra en rendre compte au service des Affaires
Scolaires. Dans le cas de classes à plusieurs niveaux (ex : CM1-CM2) ou par choix pédagogique, il est
possible de regrouper les crédits sur 2, voire 3 ans.
A la demande de certaines équipes pédagogiques, les départs de courte durée, conformes au projet
d’école et/ou à leurs avenants annuels, peuvent remplacer les séjours de classe de découverte de 10
jours.
Ces crédits peuvent également être utilisés dans le cadre de formation par les pairs à condition que soit
établie une convention tripartite.
Pour permettre le paiement des séjours aux organismes par le Trésor Public pour les écoles publiques,
une convention tripartite ECOLE-MAIRIE-ORGANISME doit être signée et transmise au service des
Affaires Scolaires.
Pour les écoles privées, seuls les élèves Lannionnais sont concernés par la participation financière
dont les modalités de versement sont définies dans la convention du forfait communal pour les classes
sous contrat d’association.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’avis favorable de la Commission de la Commission Education, Coopération Décentralisée et Vie
Sportive qui s’est réunie le 16 janvier 2020,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE FIXER un forfait de 232,30 euros par élève (établi sur la base de 23,23 € par élève sur 10 jours et
sur l’effectif de la classe déclaré au début de l’année scolaire en cours). Le budget municipal étant voté
pour l’année civile, si les classes de découverte sont organisées sur le premier trimestre de l’année
scolaire suivante, les directeurs devront préciser leurs effectifs de l’année avant le 15 septembre pour
ajuster le budget si nécessaire.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes.
D’IMPUTER les crédits au budget de la Ville Imputations 011 6188 2551 (écoles publiques)

22 - Renouvellement des conventions d'objectifs conclues avec
différentes associations
Rapporteur : Christian HUNAUT

Dans le cadre de son soutien à la vie associative lannionnaise, la ville de Lannion soutient
financièrement une partie des associations de son territoire.
Certaines de ces subventions nécessitent la passation d’une convention d’objectifs entre l’association
et la ville de Lannion :
- soit dans le cas où la subvention versée est supérieure à 23 000 €
- soit dans le cas où la ville participe à plus de 50 % du budget total de l’association.
Pour 2020, 6 conventions d’objectifs sont arrivées à échéance. Elles concernent les associations
suivantes :
- le centre alimentaire du Trégor
- le comité de jumelage Lannion Caerphilly
- le comité de jumelage Lannion Günzburg
- L’Imagerie
- le centre Saint Elivet Annie Peigné
- Lannion Cœur de ville
L’ensemble de ces conventions seraient renouvelées pour un an.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
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DÉCIDE
D’AUTORISER le maire à signer les conventions ci-après annexées.
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE ET LE CCAS DE LANNION ET
L’ASSOCIATION « CENTRE ALIMENTAIRE DU TREGOR »
Convention n°VL-VA 20-01
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil
Municipal du 07 février 2020,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et,
Le CCAS de la Ville de LANNION dont le siège est situé: 11 Boulevard Louis Guilloux- 22300
LANNION, représenté par Monsieur LE BIHAN Paul, Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « Le CCAS »
Et :
Le Centre Alimentaire du Trégor, association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée au 7 rue
de Beauchamp 22300 Lannion, représentée par son président

D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association » ou « CAT »
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PREAMBULE :
La Ville de Lannion, ainsi que le CCAS, souhaitent aider le Centre Alimentaire du Trégor (CAT)
dans son rôle de distribution de repas aux personnes dans le besoin, ceci avec le soutien de la
Banque Alimentaire. Les missions de cette association sont considérés comme étant d’intérêt
communal.
La ville de Lannion, le CCAS et le CAT partagent aujourd'hui cette démarche qui s'inscrit dans le
cadre de leur engagement respectif dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Suite à la décision du conseil municipal du 07 février 2020, la présente convention annule
et remplace la précédente
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l’association "Centre Alimentaire du
Trégor".
L’association à pour objet de réaliser la distribution de colis alimentaires selon une liste fournie par
le CCAS de Lannion. Les colis alimentaires proviennent principalement de la Banque Alimentaire
du Trégor.
Une subvention est versée à l’association "Centre Alimentaire du Trégor" afin de lui permettre de
réaliser ses objectifs.
.
Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement
A partir du 1er janvier 2014, la subvention versée au CAT sera calculée de la façon suivante: 0,17€
par kilo distribué sur la base des quantités distribuées sur l'année N-1. (pour exemple: en 2014 la
subvention sera calculée sur le nombre de kilos distribués en 2013), Pour ce faire, le CAT enverra
chaque année le poids total distribué pour l'année écoulée avec le détail mensuel et le nombre de
bénéficiaires.
Ensuite, le montant prévisionnel total de la subvention sera validé annuellement par une
délibération du conseil municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l’association selon les procédures
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle
Article 3 - Engagements réciproques


Engagements de la Ville de Lannion.

La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés, 7 rue de
Beauchamp 22300 Lannion. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’occupation des
locaux.
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Par ailleurs la Ville met à disposition deux agents, un camion le mardi , soit 2 heures par semaine
afin que l’association puisse mettre en œuvre ses missions.
 Engagements du CCAS
- Le CCAS prend en charge l'inscription des bénéficiaires en application d'un coefficient familial
fixé chaque année. Les inscriptions sont renouvelées une fois par an,
- Le CCAS s'engage à communiquer au CAT, périodiquement le fichier des bénéficiaires
 Engagements du CAT
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année un dossier de demande de
subvention dûment rempli, ainsi que les éléments suivants :
1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation de l’année civile précédente.
- Un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées avec
les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
- Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
A l’issue du terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention.
Le CAT s'engage à fournir régulièrement au CCAS le bilan des distributions : poids, nombre de
colis, nombre de bénéficiaires.
Article 4 – Evaluation
Deux fois par an, le CAT et le CCAS se réuniront pour faire le point sur la situation: nombre de
bénéficiaires, difficultés rencontrées, évolution du nombre de colis...
Article 5 : Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
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responsabilité exclusive.
Article 6 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville et du CCAS de Lannion sur
tout support de communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies
par la convention.
Article 7 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés à l'article 3 cidessus.
Elle durera du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Article 9 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Fait en trois exemplaires à LANNION le,
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET
L’ASSOCIATION « COMITE DE JUMELAGE LANNION-GUNZBURG »
Convention n°VLVA 20-03
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 07 février 2020,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
Le Comité de jumelage Lannion-Günzburg, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, domiciliée au
23 rue Jean Savidan 22300 Lannion, représentée par LE PAGE Annick, domiciliée 11 rue des Ormes
22300 Lannion, agissant en qualité de Présidente,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
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PREAMBULE :
Suite à la décision du conseil municipal 07 février 2020, la présente convention annule et remplace la
précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement du comité de jumelage Lannion-Günzburg.
Le comité de jumelage Lannion-Günzburg. a pour objet :
Développer l’amitié et les relations franco-allemandes,
organiser des séjours dans les deux villes,
échanger des "stagiaires".
Une subvention est versée au comité de jumelage Lannion-Günzburg.afin de lui permettre de réaliser
ses objectifs.
Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l’association selon les procédures comptables
en vigueur et selon une périodicité annuelle
Article 3 - Obligations comptables
L’association s’engage :
- à fournir chaque année le compte rendu financier relatif aux objectifs précisé à l’article 1 de la
présente convention, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l’année suivante.
- à fournir les comptes annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice en cours.
Article 4 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile.
Article 5 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
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Article 6 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception de
ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 7 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4 cidessus.
Elle durera du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Article 8 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION
« CENTRE SAINT ELIVET Annie PEIGNE »
Convention VLVA 19-01

Entre les soussignés,
La Ville de Lannion, dont le siège est situé : 1, rue de la mairie BP 30344 22303 Lannion Cedex,
représenté par Paul Le Bihan , Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du
07 février 2020,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
L’association "Centre Saint-Elivet Annie PEIGNE", association régie par la loi du 1 er juillet 1901,
dont le siège est situé 18 rue Saint-Elivet à Lannion, représentée par M Alain LE MERCIER,
agissant en qualité de Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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Suite à la décision du conseil municipal du 07 février 2020, la présente convention annule et
remplace la précédente.

Article 1 : Objet de la convention

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

Article 2 : Engagements réciproques
L'association Saint Elivet Annie PEIGNE a pour but :
De mettre à la disposition des habitants des quartiers Ar-Santé/Les Fontaines et des environs, un
ensemble de services et d'équipements collectifs à caractère culturel, artistique, sportif, familial,
éducatif, sanitaire et de loisirs et de toutes activités pouvant présenter un intérêt social et citoyen.
Elle fait l’objet depuis le 1er janvier 2019 d’un agrément centre social par la CAF sur ces objectifs
A ce titre, elle s’engage à
- développer son action à destination des habitants des quartiers Ar Santé/les Fontaines en
développant des actions en lien avec le besoins, les envies des habitants pour :
• avoir une meilleure connaissance des jeunes, des parents et de leurs besoins et ainsi les
impliquer sur d'autres projets.
• Accompagner les jeunes vers une implication citoyenne au sein du quartier, de valoriser
leurs compétences et les rendre acteurs
• Favoriser l'implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants et faire participer les
parents à d'autres actions
• mobiliser et rendre acteur les personnes
-améliorer la coordination de l'animation de la vie sociale du territoire avec :
• les services de la Ville afin de mutualiser les moyens, d'être plus efficient dans l'intervention
grâce à des approches et des compétences complémentaires
• le Centre Social l'Horizon pour obtenir une complémentarité ou une répartition dans les
interventions, sur la base d'un projet travaillé en commun dans le domaine de l'animation de
la vie sociale.
- renforcer la démarche participative en mobilisant :
• les habitants, les parents pour les rendre acteurs en fonction de leur disponibilité, de leurs
niveaux de compétence
• les bénévoles dans les actions ou dans la gouvernance pour assurer la pérennité du Centre
Saint Elivet Annie PEIGNE par une augmentation et un renouvellement des bénévoles tant
dans les actions que dans la gouvernance.
Afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et ses actions, la ville de Lannion s’engage :
- au versement d’une subvention annuelle
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En outre l'Association s'efforce d'obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou organismes
publics ou privés lui permettant d'accroître ses activités et de développer la qualité de ses
animations.
Article 3 - Montant de la subvention et conditions de paiement
L'attribution de la subvention est conditionnée par la présentation par l'Association d'un dossier de
subvention annuel.Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une
délibération du conseil municipal après avis des commissions compétentes.
Le montant de la subvention pour 2020 a été fixé à 83000€, réparti selon les conditions suivantes :
- une subvention de 73000€ payable de suite ayant vocation à assurer le fonctionnement et les projets
récurrents de l’association

- une provision de 10000€ ayant vocation à financer si nécessaire des projets complémentaires de
l’association. Cette subvention est déblocable sur présentation d’un dossier correspondant à la
demande et sera étudiée selon les procédures habituelles.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Article 4 - Obligations
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :
1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation et un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
Article 5 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
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Article 6 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Article 7 : Mise à disposition de locaux et de moyens matériels.
La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés 18 rue de
Saint Elivet, 22300 Lannion. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’occupation
des locaux.
Cette occupation est soumise à des conditions particulières d'occupations, précisées comme suit :
L’association pourra mettre à disposition d’autres associations ses locaux pour des activités en
concordance avec son objet social. Aucun loyer ne pourra être versé en contre-partie. L'association
pourra néanmoins demander aux associations utilisatrices un remboursement des frais occasionnés
par l'occupation de la salle et effectivement engagés (fluides, assurances,...).
L'association est garante des activités réalisées par les autres structures utilisatrices au sein des
locaux qui sont mis à sa disposition. Elle devra notamment s'assurer que les associations exercent
leurs activités dans le respect des législations en vigueur, des conditions de sécurité et des
conditions générales d'accès aux locaux municipaux sur la Ville de Lannion. A ce titre, elle s’engage
à informer la ville lorsqu’une nouvelle association lui fera une demande d’occupation de salle et à
lui fournir un dossier de partenariat dûment rempli. La Ville de Lannion se garde le droit, en
concertation avec l'association, de pouvoir retirer l'accès aux locaux à des associations qui ne
respecteraient pas ces critères.
Article 8 : Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 9 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
Article 10 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
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Article 11 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de1 an sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Article 12 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Alain LE MERCIER
Président de l’association

Paul LE BIHAN
Le Maire de LANNION
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CONVENTION D'OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET
L'ASSOCATION LANNION COEUR DE VILLE
Convention n°VL-VA 20-06

Entre les soussignés,
La Ville de Lannion, dont le siège est situé : 1, rue de la mairie BP 30344 22303 Lannion Cedex,
représenté par Paul Le Bihan , Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 7
février 2020
D'une part
Partie dénommée ci-après « la Ville de Lannion »
Et :
L'association « Lannion cœur de Ville », association régie par la loi du 1er juillet 1901, domiciliée à
l’espace Sainte Anne, 2 rue de Kérampont 22300 Lannion, représentée par Philippe LATRONCHE
agissant en qualité de président
D'autre part,
Partie dénommée ci-après « l'Association »

Vu l'article 10 (3ème alinéa) de la loi 200-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une convention
avec les associations recevant une subvention supérieure à 23 000 euro.
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PREAMBULE
Suite à la décision du conseil municipal du 7 février 2020 la présente convention annule et remplace la
précédente.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de versement par la Ville d'une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement de l'association «Lannion Coeur de Ville».
L'association « Lannion Coeur de Ville » a pour objet de représenter les commerçants, artisans,
professions libérales, prestataires de service et tout autre partenaire qui par ses fonctions et ses
activités, est susceptible de concourir à l'animation économique.
Article 2 – engagements réciproques
L'Association s'engage à réaliser les actions suivantes : animations commerciales sur la Ville de
Lannion et participation à la promotion et au développement de l'activité économique lannionaise et à la
vie de la Cité.
Afin de lui permettre de réaliser ses objectifs et ses actions, la ville de Lannion s’engage :
- au versement d’une subvention annuelle
- à lui assurer un soutien logistique lors d’évènements d’importance selon les conditions prévues à
l’article 7 de la présente convention. Pour 2020, les principaux évènements soutenus par la ville sont :
les folies d’hiver (14 et 15 février), la fête des mères, la fête des pères, la braderie d’été (août), le défile
de mode (septembre ou octobre) et le village de noël (décembre).
- à l’associer à la création des supports de communication relatifs aux animations de Noël, dans le
respect de la charte et de l’identité graphique de la ville .
En outre l'Association s'efforce d'obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou organismes
publics ou privés lui permettant d'accroître ses activités et de développer la qualité de ses animations.
Article 3 : Montant de la subvention et conditions de paiement.
L'attribution de la subvention est conditionnée par la présentation par l'Association d'un dossier de
subvention annuel.
Le montant de la subvention pour 2020 a été fixé à 38000€, payable en deux fois.
La subvention sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l'association selon les procédures en vigueur.

Article 4 : Obligations
En contrepartie du versement de la subvention, l'association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera à Monsieur le Maire de Lannion :
1-Avant le 31 mars :
Un compte d'exploitation et un bilan au 31 décembre de l'année civile précédente.
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2-Avec le dossier annuel de subvention :
-Le programme annuel des activités portant sur la concordance des actions menées avec les missions
et objectifs énoncées dans la présente convention
-Le budget prévisionnel de l'année suivante
-Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l'année suivante.
3-Dans un délai d'un mois après l'Assemblée Générale
-Le rapport moral
-Le procès-verbal de cette assemblée
-La liste des membres du Conseil d'administration
-La composition du bureau
Article 5 : Autres engagements
L'Association s'engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l'utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre
document dont la production sera jugée utile.
L’association devra intégrer l’aide indirecte fournie par la ville à l’association lors de ces évènementiels
(mise à disposition gratuite de matériel et de main d’œuvre). Les montants à valoriser sont fournis par
la ville à l’association en amont de chaque manifestation
Lors de la programmation de ses événementiels, l'Association s'engage à prendre contact avec la Ville
de Lannion le plus en amont possible afin que l'étude de faisabilité et la logistique de l'événement
soient anticipées. Elle s'engage à respecter le formalisme en vigueur et à remplir les dossiers
disponible sur le site internet www.associations.lannion.bzh .
A l'issue du terme de la convention, l'Association remet dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l'ensemble de la période d'exécution de la convention.
Article 6 : Evaluation
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville aura apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d'un
commun accord entre la Ville et l'Association.
L'évaluation porte notamment sur l'impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d'être apportée à la convention, y compris la conclusion d'une nouvelle convention.
Article 7– Détails relatifs à l’organisation d’animations sur le territoire
la ville de Lannion, afin de soutenir l’association dans l’exercice de son activité, s’engage à lui apporter
son soutien logistique selon les conditions suivantes :
- dans le cas de réalisations d’animations commerciales gratuites et ouvertes à tous, la ville mettra à
disposition gracieusement le matériel aux conditions habituelles prévues pour les associations du
territoire
- dans le cas de réalisations d’animations commerciales payantes et à visées économiques ; la ville
proposera à l’association son matériel en location aux tarifs en vigueur.
Enfin, afin que la ville de Lannion puisse anticiper au mieux l’organisation des évènements de
l’association sur son territoire, Lannion Coeur de ville s’engage à communiquer à la ville son agenda
prévisionnel d’organisation des manifestations avec une visibilité d’au moins 3 mois et à réaliser les
demandes adéquates auprès des services municipaux dans un délai raisonnable.
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Article 8 : Responsabilités-assurances
L'Association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l'exercice de son objet social.
L'Association devra souscrire tout contrat d'assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
Article 9 : Contrepartie en terme de communication
L'Association s'engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations médias relatives aux activités définies par la convention.
Article 10 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention ainsi que de ses
annexes, définies d'un commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.
Article 11 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020,
sous réserve de la présentation au plus tard au 1er juillet, des documents mentionnés à l'article 3 et 4
ci-dessus.
Article 12 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties dans un
délai de 2 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Fait à Lannion, le …
(en deux exemplaires)
Le président de l'Association Lannion Cœur de Ville
Philippe LATRONCHE
Le Maire de Lannion
Paul LE BIHAN
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CONVENTION D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE LANNION ET L’ASSOCIATION
« COMITE DE JUMELAGE LANNION-CAERPHILLY »
Convention n°VLVA 20-02
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, dont le siège est situé : 1 rue de la Mairie BP30344 22303 Lannion Cedex,
représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
municipal en date du 07 février 2020,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
Le Comité de jumelage Lannion-Caërphilly, association régie par la loi du 1 er juillet 1901,
domiciliée au 23 rue Jean Savidan 22300 Lannion, représentée par Madame Elisabeth BODERE,
agissant en qualité de Présidente,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
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PREAMBULE :
Suite à la décision du conseil municipal du 07 février 2020, la présente convention annule et
remplace la précédente.
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement par la Ville d’une
subvention allouée dans le cadre du fonctionnement du comité de jumelage Lannion-Caerphilly.
Le comité de jumelage Lannion-Caerphilly a pour objet de promouvoir la culture entre les deux
communautés bretonnes et galloises au travers des échanges culturels, scolaires, sportifs, famille...
Une subvention est versée au comité de jumelage Lannion-Caerphilly afin de lui permettre de
réaliser ses objectifs.
Article 2 - Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention est fixé annuellement par une délibération du conseil
municipal après avis des commissions compétentes.
La Ville notifie chaque année le montant de la subvention.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur et selon une périodicité annuelle.
Les versements seront effectués au compte bancaire de l’association selon les procédures
comptables en vigueur et selon une périodicité annuelle
Article 3 - Obligations comptables
L’association s’engage :
- à fournir chaque année le compte rendu financier relatif aux objectifs précisé à l’article 1 de la
présente convention, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l’année suivante.
- à fournir les comptes annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice en cours.
Article 4 - Autres engagements
L’association s’engage à communiquer ses statuts et tout document utile, sur demande de la Ville lui
permettant de contrôler l’utilisation faite de la subvention.
De manière générale, l’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de la
réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 5 – Evaluation
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la Ville a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un
commun accord entre la Ville et l’association, et précisées en annexe 1.
L’évaluation porte notamment sur l’impact des actions ou des interventions, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
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Article 6 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 7 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an sous réserve de la présentation par
l’association, chaque année, au plus tard le 1er juillet, des documents mentionnés aux articles 3 et 4
ci-dessus.
Elle durera du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Article 8 - Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.

Fait à Lannion, le
(en deux exemplaires)
Paul LE BIHAN
Maire de Lannion

Ville de Lannion

Elisabeth BODERE
Présidente de l'association

Conseil Municipal du 7 février 2020

140

CONVENTION D’OBJECTIF

ENTRE

LA VILLE

DE LANNION ET

L’ASSOCIATION « L’IMAGERIE »

Convention n°VL-VA 20-04
Entre les soussignés,
La Ville de LANNION, représentée par Monsieur LE BIHAN Paul, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil municipal en date du 07 février 2020,
D’une part,
Partie dénommée ci-après « La Ville de LANNION »
Et :
L’Imagerie, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, domiciliée au 19 rue Jean Savidan,
représentée par Monsieur Daniel COLLOBERT, agissant en qualité de Président,
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « L’association »
Vu l’article 10 (3ème alinéa) de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 imposant de conclure une
convention avec les associations recevant une subvention supérieure à 23000€.
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PREAMBULE :
Suite à la décision du Conseil municipal du 07 février 2020, la présente convention annule et
remplace la précédente.
Article 1 : Objet – Missions générales de l’Imagerie reconnue par la Ville
La Ville de Lannion reconnaît à l’Imagerie des missions lui permettant de s’affirmer comme pôle
artistique fort à l’échelle locale, régionale et nationale par :

La promotion de la photographie et des arts plastiques sur son territoire, par l’organisation
d’expositions de qualité tout au long de l’année,

le développement d’actions pédagogiques basées sur la photographie,

la participation à des actions locales en faveur de la photographie et des arts plastiques.
La Ville de Lannion s’engage à soutenir financièrement l’association pour lui permettre, dans les
conditions détaillées à l’article 4, d’assurer ses missions.
En outre, l’Imagerie s’efforce d’obtenir des soutiens auprès des collectivités locales ou
d’organismes publics ou privés lui permettant d’accroître ses activités et de développer la qualité de
ses expositions.
Article 2 : Mise en œuvre
L‘association dispose du choix de ses moyens pour la mise en œuvre des actions ci-dessus définies,
dans la limite de ses ressources humaines et financières.
Tout projet ou demande conduisant à une modification des objectifs et cadre visés à l’article 1,
devra faire l’objet soit d’une décision explicite de la Ville de Lannion, soit d’un avenant à la
présente convention.
Article 3 : Obligations de l’association
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un
exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, adressera chaque année à Monsieur le Maire de
Lannion – Hôtel de Ville :
1) avant le 31 mars :
- Un compte d’exploitation de l’année civile précédente.
- Un bilan au 31 décembre de l’année civile précédente.
2) avant le 15 novembre, avec le dossier de demande de subvention :
- Le programme annuel des activités portant notamment sur la concordance des actions menées
avec les missions et objectifs énoncés dans la présente convention.
- Le budget prévisionnel de l’année suivante.
- Un projet détaillé des activités artistiques et pédagogiques pour l’année suivante.
3) dans un délai d’un mois après l’Assemblée Générale
- Le rapport moral.
- Le procès-verbal de cette assemblée.
- La liste des membres du Conseil d’administration.
- La composition du bureau.
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Article 4 : Subvention
Chaque année, la Ville de Lannion allouera une subvention sur la base de la somme votée l’année
précédente et en fonction des actions menées.
L’engagement de la Ville de Lannion est soumis à la règle de l’annualité budgétaire. Le montant de
la subvention sera fixé après instruction du dossier par les commissions municipales compétentes et
délibération du Conseil Municipal.
Article 5 : Modalités de versement et usage de la subvention
La subvention sera mandatée à l’association selon les procédures comptables en vigueur à la Ville
de Lannion.
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention, pourra
entraîner son remboursement.
L’association s’engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des associations. Elle
adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général. Elle fera établir ses
comptes par un expert-comptable ou un comptable agréé.
Les contributions volontaires (apports en travail, apports en biens ou autres services) effectués à
titre gratuit, seront valorisés et comptabilisés conformément aux dispositions du plan comptable.
En application de l’article L 1611.4 du Code Général des Collectivités Territoriales l’association
pourra être à tout moment contrôlée par la Ville de Lannion. Elle devra tenir à la disposition des
représentants habilités de la Ville de Lannion par l’intermédiaire du service des sports les
documents comptables de gestion relatifs aux activités et périodes couvertes par la convention.
Article 6 : Mise à disposition de locaux.
La Ville de Lannion s’engage à mettre à la disposition de l’association des locaux situés, 19 rue Jean
Savidan à Lannion 22300. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’occupation des
locaux.
Article 7 : Mise à disposition de personnel.
La Ville de Lannion met à la disposition de L’Imagerie un agent administratif de la commune pour
assurer l’accueil du public et l’entretien des locaux.
Les modalités de cette mise à disposition font l’objet d’un arrêté spécifique établi par la Direction
des Ressources Humaines de la Ville de Lannion et signée par le Maire.
Article 8 : Obligations fiscales et sociales
L’association respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité.
Elle fera son affaire de toutes taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations
fiscales, de telle sorte que la Ville de Lannion ne puisse être recherchée ou inquiétée à ce sujet.
Article 9 : Responsabilités – assurances
L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet
social.
L’association devra souscrire tout contrat d’assurance en rapport avec ses activités placées sous sa
responsabilité exclusive.
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Article 10 : Contrepartie en terme de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation de la Ville de Lannion sur tout support de
communication et dans ses relations avec les médias relatifs aux activités définies par la convention.
Article 11 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 1an prenant effet du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020.
Article 12 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention à l’exception
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Article 13 : Résiliation
En cas de dissolution, de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association,
la présente convention serait résiliée de plein droit.
La Ville de Lannion pourra également résilier la convention dans le délai de trois mois après mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : en cas de manquement grave aux
objectifs définis à l’article 1, en cas de malversation ou délit des membres du bureau de
l’association dans le cadre de leur mandat et de l’équipe dirigeante, constaté par les autorités ou
juridictions compétentes.
La résiliation sera précédée d'une vérification du registre d'inventaire afin de permettre à la ville de
récupérer le matériel mis à disposition.
La résiliation sera prononcée par décision du conseil municipal et notifiée à l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception. La date d’effet de la résiliation sera celle de la signature de
l’accusé de réception par l’association.
Article 14 - Jugement des contestations
Les contestations qui pourraient s’élever entre l’association et la Ville de Lannion au sujet de la
validité, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du tribunal administratif de Rennes, après épuisement des voies amiables.
Fait en deux exemplaires à LANNION le
Daniel COLLOBERT
Président de l’association

Paul LE BIHAN
Maire de LANNION
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23 - Micro-folie - Convention de subventionnement avec le Conseil
Départemental 22
Rapporteur : Fabien CANEVET

Le projet Micro-Folie s’articule autour d’un Musée numérique en collaboration avec 12 établissements
culturels nationaux fondateurs. Lannion a choisi son nouvel espace culturel Ste Anne pour accueillir ce
musée virtuel.
Ce lieu accueillera des particuliers, associations, écoles et l’école de dessin. Les jeunes et moins
jeunes pourront suivre des parcours d’œuvres culturelles sur des supports numériques attractifs.
En effet, une quinzaine de tablettes, un grand écran de projection et des casques de réalité augmentée
permettront de se plonger dans les œuvres des musées français.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le projet Micro-folie de musée numérique,
VU le projet de convention de subventionnement au titre de l’appel à projets 2019 pour un numérique
profitant à tous les Costarmoricains dans leur vie quotidienne.
VU le montant de l'opération estimé à 13400 € TTC,
VU l’article 4 du projet de convention de subventionnement à hauteur de 2000€ du projet.
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention avec le Conseil départemental.
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24 - Convention d'ouverture des structures d'accueil du jeune enfant de
la ville de LANNION à la commune de PLOUBEZRE
Rapporteur : Patrice KERVAON

La commune de PLOUBEZRE a souhaité réserver des heures d’accueil dans les différentes structures
Petite Enfance, gérées par la ville de LANNION, à l’occasion de la réalisation, en partenariat avec la
CAF, du multi accueil Ti Babigoù.
Dans la convention conclue avec la CAF lors de la création de ce nouveau multi-accueil, la ville s’est
engagée sur l’ouverture des structures aux communes environnantes.
Les conditions d’organisation et de fonctionnement de la mise à disposition d’heures d’accueil et les
modalités financières sont fixées dans une convention tripartite, ville/CAF/commune.
La ville de PLOUBEZRE a réservé 5 600 h : l’accueil pouvant être de type régulier ou occasionnel, à
temps partiel, l’objectif étant d’apporter la plus grande souplesse possible de solutions d’accueil aux
familles.
La crèche familiale n'entre pas dans ces dispositions, chaque commune souhaitant privilégier l'accueil
familial sur son territoire.
Il convient à présent de renouveler la convention.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’avis favorable de la Commission Education, Coopération Décentralisée et Vie Sportive qui s’est
réunie le 16 janvier 2020,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ADOPTER les clauses de la convention à intervenir avec la CAF et la commune de Ploubezre ciaprès annexée.
D’AUTORISER le Maire à signer ladite convention.
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CONVENTION D'OUVERTURE DES STRUCTURES
D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
DE LA VILLE DE LANNION

Entre :
LA COMMUNE DE LANNION,
représentée par son Maire, Paul LE BIHAN,
dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du
part,

2019, d'une

LA COMMUNE DE PLOUBEZRE,
représentée par son Maire, Brigitte GOURHANT,
dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D'ARMOR,
Représentée par sa directrice :Myriam HARLEY
désignés ci-après par « la Caisse d'Allocations Familiales »;
d'autre part.
PREAMBULE
Dans un souci de conciliation des temps familiaux et professionnels, la Commune de
LANNION, en partenariat avec La Caisse d'Allocations Familiales des Côtes d'Armor a
décidé de créer un nouvel établissement d'accueil du Jeune Enfant.
Dans ce cadre, la Commune de LANNION s'est engagée à ouvrir les structures d'accueil
du Jeune Enfant dont elle est gestionnaire au bénéfice des communes signataires.
La Commune de LANNION dispose d'une offre de 90 places collectives :
20 places sur le site du multi-accueil des Fontaines,
20 places sur le site du multi- accueil de Ker-Uhel,
20 places sur le site « Halte-Garderie » de Ker-Uhel,
30 places sur le site du multi accueil Ti Babigoù
L'ensemble des ces structures peut accueillir des enfants de 2 mois ½ à 4 ans.
Les structures sont ouvertes de 7H30 à 18H30 du lundi au vendredi.
Elles sont fermées une semaine en fin d'année et 3 semaines en été.
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LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
1- DEFINITION DE LA PRESTATION
-

Volume d'heures d'accueil :

La Commune de LANNION met à la disposition :
-de la Commune de PLOUBEZRE :

5600

heures d'accueil par an

Ces heures d'accueil peuvent bénéficier à plusieurs familles en fonction du nombre d'heures souhaité.
Elles se répartiront sur l'ensemble des équipements de la Commune de LANNION :
Le multi-accueil des Fontaines,
Le multi-accueil de Ker-Uhel,
Le multi-accueil Ti Babigoù,
La halte-Garderie de Ker-Uhel,
Sans incidence sur le financement demandé aux communes.


Conditions d'attribution :

Ces heures seront attribuées aux familles prioritaires des communes
Une commission d'attribution des places associant un représentant de la CAF, les représentants de
chaque commune, les responsables des structures petite enfance et l'animatrice du RPAM, fixera les
règles d'attribution de cette offre d'accueil. Elle se réunira 2 fois par an, en mai et octobre.
Les conditions de fonctionnement de cette commission d'attribution des places sont présentées en
annexe 1 à la présente convention.
Les heures d'accueil sont attribuées selon les critères définis au préalable par les parties lors de la
commission d'attribution. Ces critères sont connus des parents. La commission informe les parents des
suites réservées de leur demande.
2-GESTION DES HEURES
2.1 Dossier d'inscription :
Dans un souci d'harmonisation des demandes, le dossier d'inscription est fourni par le Service Petite
Enfance de la commune de LANNION.
Les familles s'engagent à fournir l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la demande.
Pour la prise en compte des revenus des parents, seul le numéro d'allocataire sera demandé. La ville
de LANNION est titulaire d'une convention CDAP lui permettant de prendre connaissance des
ressources et du nombre d'enfants à charge, éléments nécessaires à la tarification.
Les familles pourront faire part au moment de l'inscription de leur préférence pour l'un ou l'autre des
équipements. Ce choix sera examiné en priorité, néanmoins l'attribution se fera en fonction des
disponibilités de chaque structure.
Tout dossier incomplet sera retourné au demandeur.
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Les familles sont tenues d'informer, dans les meilleurs délais, le service gestionnaire de toute
modification dans les besoins d'accueil.
Avant chaque commission, la liste nominative des familles pré-inscrites sera adressée aux
communes.
2.2 Attribution des heures :
Toutes les pré-inscriptions sont centralisées par le service Petite Enfance de la Commune de
LANNION. Les membres de la commission décident des attributions. En dehors des deux réunions
annuelles, les places seront attribuées par les responsables de service au regard de la liste
complémentaire établie par la commission d'attribution et des disponibilités.
Pour répondre à la demande de fréquentation optimale des structures, la commune de LANNION se
réserve le droit d'utiliser les heures non consommées par l'une des communes signataire de la
convention. En cas de demande ultérieure de la collectivité concernée, les heures lui seront attribuées
en priorité à concurrence du nombre d'heures fixé à l'article1.1.
La famille bénéficiaire d'un contrat d'accueil doit s'engager à respecter le règlement de fonctionnement
de la structure accueillante.
2.3 Départ :
La famille doit signifier à la commune gestionnaire le départ de l'enfant 2 mois avant la date prévue.
Ces deux mois de préavis sont dus, que l'enfant fréquente ou non la structure (Cf. règlement intérieur).
La commune de LANNION s'engage à informer les communes dès qu'un volume d'heures se libère,
dans un délai de 8 jours suivant la notification de la famille. Ce volume d'heures sera attribué selon les
critères de la commission en fonction des inscriptions en liste d'attente.
3- COUT DE LA PRESTATION
o

Pour la famille :

Les tarifs du multi-accueil sont calculés en fonction des revenus et de la composition familiale , selon le
barème PSU de la CNAF figurant chaque année dans le règlement de fonctionnement.
Il n'y aura pas de majoration pour les familles résidant sur l'une des communes signataires de la
convention.
La facturation est établie sur la base d'un contrat d'accueil négocié avec la famille au moment du
placement, elle est mensualisée et acquittée 11 mois par an.
3.2 Pour les communes :
La commune de LANNION s'engage à mettre à disposition des communes le volume d'heures d'accueil
en structures multi-accueil tel que défini au § 1.1.
En contrepartie, les communes doivent verser à la Commune de Lannion une somme forfaitaire
par année civile et par heure consommée, au plus tard 15 jours après la notification adressée par la
Commune de Lannion.
Ce montant est calculé selon le prix de revient horaire du reste à charge résiduel de la Commune de
LANNION, calculé sur la moyenne des 4 multi accueils collectifs de l'année précédente et après
intervention de tous les financements dont le CEJ. Il intègre par ailleurs une part location des locaux
mis à disposition des communes à hauteur de 0,30€ /heure.
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Ce tarif sera révisé tous les ans au mois de juin après validation par la Caisse d'Allocations Familiales
des comptes d'exploitation des structures.
En cas de modifications futures des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'accueil des
enfants dans les structures de LANNION entraînant une augmentation importante des dépenses de
fonctionnement, le coût de la prestation telle que définie ci-dessus pourra être renégociée sans que
cela remette en cause les dispositions de la présente convention. Un avenant sera alors établi pour
formaliser la modification.
4- OBLIGATIONS DES PARTIES
Conformité aux obligations réglementaires :
Le service d'accueil proposé par la commune de LANNION est conforme aux décrets d'août 2000 et
de février 2007, relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans et
modifiant le code de santé publique .La commune s'engage à respecter les normes à venir en matière
d'accueil des jeunes enfants.
5- DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la présente convention est fixée à 3 années civiles à compter du 1er septembre 2019,
l'échéance est en conséquence fixée au 31 août 2022.
6- MODALITE DE DENONCIATION ET REVISION
Un bilan sera fait par toutes les parties dans les 6 mois qui précèdent la fin de la convention.
La révision de la convention ne peut se faire qu'une fois par an, en fin d'année civile. Elle peut être
demandée par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'un courrier RAR au moins 3 mois avant la fin de
l'année en cours. Une rencontre doit avoir lieu entre les 3 parties dans le mois qui suit la réception de
ce courrier. En cas de dénonciation de la convention, le départ des enfants concernés sera négocié sur
la base d'un préavis de 6 mois. Toutefois, si les familles le souhaitent, elles pourront continuer à
fréquenter la structure sur la base du tarif de l'année en cours, augmenté de 10 %.
Toute révision, modification ou prorogation de la présente convention devra faire l'objet de la signature
par les parties d'un avenant faisant expressément référence à la dite convention.
Fait le :
Le Maire de la ville de LANNION
Paul LE BIHAN

La Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales des Côtes d'Armor
Myriam HARLEY
Le Maire de la Commune de PLOUBEZRE
Brigitte GOURHANT
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25 - Opération ravalement de façades - aides financières
Rapporteur : Paul LE BIHAN

La ville de Lannion est engagée avec Lannion-Trégor Communauté et la ville de Tréguier dans une
Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). Ce programme est en lien avec le programme Action
Cœur de Ville pour lequel la ville de Lannion a été retenue.
Dans le cadre de ce programme, sur le volet Habitat, Lannion-Trégor Communauté a lancé en 2018
une étude pré-opérationnelle pour la mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur les villes de Lannion et Tréguier.
Cette OPAH-RU est entrée dans sa phase opérationnelle début janvier. De nombreuses aides sont
proposées aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs, aux syndicats de copropriétés…
Parallèlement à cette OPAH-RU, Lannion-Trégor Communauté, les villes de Lannion et de Tréguier
lancent une campagne de ravalement obligatoire. Cette campagne de ravalement permettra
d’accompagner les projets urbains sur le centre-ville et d’enclencher une dynamique de requalification
visible à court terme. Un dispositif d’aides spécifiques – technique et financier – sera proposé aux
propriétaires concernés.
Lannion-Trégor Communauté, les villes de Lannion et de Tréguier, après étude du patrimoine, ont
travaillé sur un règlement commun pour l’attribution des aides au ravalement (cf doc joint).
La campagne de ravalement concerne une centaine de façades sur Lannion, toutes situées dans le
périmètre de l’OPAH-RU. Elles ont été déterminées en fonction de l’état du bâti et des préconisations
seront faites, bâtiment par bâtiment. La liste des bâtis concernés sera prise par arrêté du Maire et
chaque propriétaire sera avisé par courrier.
Les aides au ravalement seront calculées selon plusieurs critères :
- modulation en fonction de la typologie du bâti (enduit, pierre, pan de bois) avec les aides calculées
sur la base d’un plafond par mètre carré et par typologie
- subvention ouverte aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et copropriétés
- dégressivité de la subvention selon la période où le propriétaire déposera son autorisation
d’urbanisme (déclaration préalable aux travaux au permis de construire)
- subvention conditionnée à la décence des logements.
La nature des immeubles et des travaux est détaillée dans le règlement des aides annexé à la présente
délibération.
Les demandes d’aides au ravalement seront adressées à l’opérateur de l’OPAH-RU qui assure le suivi
animation de l’opération pour le compte des collectivités. L’opérateur se charge du montage des
dossiers ainsi que la présentation des projets en commission Urbanisme et Patrimoine de
l’agglomération.
La ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté participant financièrement à parité sur le dispositif
d’aides, un décompte du montant de la subvention sera adressée, à l’issue des travaux, à chaque
collectivité afin qu’elle procède au paiement.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
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À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER la mise en œuvre sur Lannion d’une campagne de ravalement obligatoire.
D’APPROUVER le règlement des aides financières au ravalement des façades.
D’AUTORISER le maire à signer tout document relatif à ce dossier.
D’APPROUVER la participation financière de la ville de LANNION à la même hauteur que LannionTrégor Communauté, enveloppe plafonnée à 260 000 € sur 5 ans.
DIT QUE les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2020 chapitre 204 compte 204 22 fonction 824 71.
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26 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de
Renouvellement Urbain - Lancement de l'étude préalable à la mise en
œuvre d'une opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI)
Rapporteur : Paul LE BIHAN

L’étude préalable au lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat –
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) du centre-ville de Lannion a mis en avant un nombre conséquent
d’immeubles présentant des signes de dégradation.
En accompagnement des dispositifs incitatifs classiques, cette OPAH-RU prévoit la mise en œuvre
d’opérations de traitement de l’habitat insalubre et dégradé sur des îlots d’intervention prioritaires afin
de requalifier durablement l’habitat sur ces secteurs.
L’étude a notamment mis en avant les ensembles bâtis à traiter sur 4 îlots :
- îlot de Keriavily
- îlot Le Taillandier
- îlot Roger Barbé
- îlot des Chapeliers
Les critères retenus pour le choix de ces îlots ont été : l’état technique dégradé des immeubles, la
présence d’immeubles en situation de blocage et enfin, les immeubles ou îlots présentant un intérêt
stratégique pour les projets urbains du centre-ville. Sur ces secteurs, des actions de renouvellement
urbain doivent conduire à recréer de la qualité résidentielle. Le recyclage de ces bâtiments permettra
notamment de favoriser le retour au maintien des habitants dans le centre-ville.
Il s’agit de formaliser le lancement de l’opération de requalification de ces îlots et immeubles en vue
d’un dépôt de dossier de demande d’éligibilité en Commission Nationale de Lutte contre l’Habitat
Indigne.
Ces opérations, si elles sont déclarées éligibles par la Commission Nationale de Lutte contre l’Habitat
Indigne, permettraient à la collectivité de bénéficier d’un soutien financier important de l’ANAH. Ces
aides sont destinées à financer les déficits d’opération d’acquisition d’immeubles sous arrêté
d’insalubrité ou de péril. A noter que le taux de participation de l’ANAH pourra s’élever à hauteur de
70 % du déficit.
L’intervention publique sur ces secteurs répond à plusieurs enjeux :
- l’enjeu patrimonial : la mise en valeur et la sauvegarde d’un patrimoine (pans de bois,
immeubles de caractère, …)
- l’enjeu du renouvellement urbain : les emprises concernées pourraient faire l’objet d’une
réorganisation et de travaux pour les rendre plus adaptés aux besoins de construction actuels,
- la production de logements dans le centre-ville
La mise en œuvre d’une opération RHI-THIRORI (Résorption de l’Habitat Insalubre – Traitement de
l’Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux ou sous Opération de Restauration Immobilière), prévue
par l’instruction ANAH du 12 septembre 2014, se décompose en trois étapes : l’étude de faisabilité,
l’étude de calibrage et la phase opérationnelle.
L’étude de faisabilité actuellement en cours a pour objectif de :
- confirmer le périmètre et le choix du dispositif
- préparer le dossier de vérification de l’éligibilité du projet soumis à la Commission Nationale de Lutte
contre l’Habitat Indigne (CNLHI).
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Dans un premier temps, un dossier de demande d’éligibilité au dispositif RHI-THIRORI sur les îlots et
de demande de financement de l’étude de calibrage sera soumis à la CNLHI qui se réunira le 13 mai
2020.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER le lancement des opérations de résorption de l’habitat insalubre dans le centre-ville de
Lannion.
D’APPROUVER le principe de lancement d’une opération de restauration immobilière au titre de
l’article L313-4 du code de l’urbanisme.
D’APPROUVER le dépôt de dossier de demande d’éligibilité au dispositif RHI-THIRORI par M. le
Président de Lannion-Trégor Communauté auprès de la Commission Nationale de Lutte contre l’Habitat
Indigne.

27 - Ouvrages de distribution de gaz - Redevance d'occupation du
Domaine Public
Rapporteur : Pierre GOUZI

Le montant de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public de la commune par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été voté par décret
n°2015-334 du 25 mars 2015.
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la
longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en
gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes pour
l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des
réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales,
VU le budget de la Ville,
VU sa délibération en date du 24 septembre 2007,
VU l’avis favorable de la Commission Commande publique – Cadre de vie – Politiques urbaines –
Environnement,
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser le calcul de la redevance,
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CONSIDERANT que la redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de
son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution
de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la
limite du plafond suivant :
PR’= 0,35 x L
où :
. PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du
domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;
. L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le
domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la
redevance est due.
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'ADOPTER les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine
public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages
des réseaux publics de distribution de gaz, dite «RODP provisoire».
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.

28 - Restauration maison de quartier de Loguivy-lès-Lannion lancement de la procédure
Rapporteur : Marc NEDELEC

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le budget de la ville,
Vu le code de la commande publique,
Considérant que la Ville de Lannion souhaite rénover la maison de quartier de Loguivy-lès- Lannion,
Considérant que l’édifice est une maison datée en façade de 1783, située dans le bourg de Loguivylès-Lannion, à proximité directe de l’église de Saint Ivy et accolée à l’enclos paroissial et au cimetière.
Cet édifice constitue un ensemble du XVème et XVIIème siècle classé Monument Historique le 30
juillet 1909.
Considérant que le bâtiment concerné par le présent projet bien qu’édifié en site classé ne présente
pas de protection. Il comprend un bâtiment principal servant aujourd’hui de maison des associations et
une aile en retour occupée par une grange.
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Considérant que le projet a pour objet la restauration et le réaménagement de la maison et de son aile
en maison de quartier et des associations. Les fonctions actuelles du bâtiment principal doivent en
effet, être étendues dans un souci de gain de place et de fonctionnalité, mais plus largement pour
permettre la mise aux normes du bâtiment au regard de l’accessibilité des PMR, de la sécurité incendie
et de la réglementation thermique.
Considérant que les objectifs poursuivis sont les suivants :
• Mise en valeur d’un ensemble patrimonial.
• Aménagement d’une maison des associations.
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement (consommations énergétiques).
• Lutte contre le réchauffement climatique en isolant le bâtiment.
Le coût global des travaux est de 287 000,00€ HT. La réhabilitation est menée conformément aux
exigences de la RT2018.
Travaux de déplombage
Démolition - Gros œuvre – Aménagement extérieurs
Charpente
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
Cloisonnements – Plafonds
Revêtements de sol
Peinture
Électricité
Chauffage-Ventilation-Plomberie

20 000 €
85 000 €
14 000 €
40 000 €
23 000 €
20 000 €
20 000 €
12 000 €
20 000 €
33 000 €

Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER le projet de rénovation de la maison de quartier de Loguivy ainsi que le plan de
financement présentés ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la consultation pour le projet de rénovation de la maison de
quartier de Loguivy-lès-Lannion.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
DIT que les travaux sont inscrits au BP 2020 à l’imputation 23 2313 3361.

29 - Création d’ascenseurs pour la Ville de Lannion - Lancement de la
procédure
Rapporteur : Patrice KERVAON

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code général des collectivités territoriales,
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VU le code de la commande publique,
VU le budget de la Ville,
VU le programme de mise en accessibilité des bâtiments de la Ville de Lannion,
CONSIDÉRANT que le programme d’accessibilité des bâtiments de la Ville de Lannion nécessite la
mise en place d’ascenseurs, en particulier dans les écoles Saint Roch et Joseph Morand,
CONSIDÉRANT que le montant prévisionnel de l’opération visée est de 300 500,00 € HT avec deux
lots :
Lot n°1 Ecole Joseph Morand – Montant estimé à 181 500,00€ HT
Lot n°2 Ecole Saint Roch - Montant estimé à 119 000,00€ HT
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à une mise en concurrence afin de choisir les
entreprises chargées des travaux,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER le projet de création des ascenseurs pour les écoles Joseph Morand et de Saint-Roch.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant ;
• à lancer la consultation d’entreprises et
• à signer tout document relatif à ce dossier.
DIT que les travaux sont inscrits au BP 2020 à l’imputation 23 2313 21318 ADAP (Ecole St Roch) et 23
2313 21313 ADAP (Ecole Joseph Morand).

30 - Liaison douce plateau de Ker Huel / centre-ville - lancement de la
procédure
Rapporteur : Bernadette CORVISIER

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Commande Publique
VU le budget de la Ville,
CONSIDÉRANT que le projet d’aménagement d’une liaison douce entre le plateau et le centre-ville a
été sélectionné dans le cadre de l’appel à projet « Dynamisme des villes en Bretagne »,
CONSIDÉRANT que ce projet permettra de relier deux entités, séparées actuellement par une rupture
topographique et urbaine, en créant une liaison structurante et sécurisante incitant aux déplacements
doux et apportant une plus-value paysagère,
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CONSIDÉRANT que l’itinéraire proposé porte sur environ deux kilomètres, proposant les côtes les plus
régulières. Les voies existantes ayant une largeur par endroits insuffisante pour installer des itinéraires
dédiés, plusieurs types d'aménagements sont proposés pour assurer la continuité, en complément des
aménagements existants :
• Voie partagée en centre-ville, dans une ruelle étroite, nécessitant un aménagement qualitatif de
type « centre-ville ».
• Cet aménagement participera aussi à l'accueil du futur éco-quartier.
• Mise en sens unique d'une rue permettant l’aménagement d’une bande cyclable en contre-sens
• Piste cyclable dédiée
CONSIDERANT que l’estimation des travaux est de 660 000,00€ HT,
CONSIDERANT la nécessité de lancer une procédure de mise en concurrence afin de réaliser les
travaux,
Après en avoir délibéré,
PAR 27 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - CALLAC
DÉCIDE
D’APPROUVER le projet d’aménagement d’une liaison douce entre le plateau et le centre-ville.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à lancer la consultation d’entreprises et à
signer tout document relatif à ce dossier.
DIT que les travaux sont inscrits au BP 2020 à l’imputation 23 2313 82465.

31 - Etude aménagement des abords de la gare - Approbation de la
convention du groupement de commandes LTC - Ville de Lannion
Rapporteur : Bernadette CORVISIER

Par délibérations du Conseil Communautaire en date du 2 décembre 2014 et Bureau Exécutif en date
du 15 novembre 2016, LTC a validé un programme d’amélioration de l’accessibilité intermodale à la
Gare de Lannion en 2 phases :
•

la 1ère phase de ce programme consistait à aménager un parking longue durée d’environ 125
places, sur des terrains appartenant à la Ville de Lannion et à la SNCF ; cette phase 1 a été
réalisée, avec la mise en service en juin 2019 du parking longue durée ; cette phase 1 a coûté
928 000 HT (foncier, études, travaux).

•

la phase 2 de ce schéma consiste à aménager un parvis piétonnier devant la gare, des places
de stationnement de courte durée, des arrêts minutes, des places pour les taxis sur les côtés
de la gare, des stationnements sécurisés pour les vélos et à rassembler à la sortie de la gare
l’ensemble des arrêts de transports en commun qui desservent la gare (bus urbains et cars
inter-urbains).
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Ce programme d’amélioration de l’accessibilité intermodale à la Gare de Lannion, évalué à 1,329M€
HT pour l’ensemble des 2 phases, est financé par l’Europe / programme ITI FEDER (36,14 %), par la
Région Bretagne / Contrat de Partenariat (22,57 %) et la Région Bretagne / Politique sectorielle
(11,29 %) ; la non réalisation de la 2nde phase de ce programme avant le 31/12/2021 entraînerait la
perte d’une part importante de ces subventions (300 000 € de la Région Bretagne / Contrat de
Partenariat et 480 300 € de l’Europe / programme ITI FEDER), liées à l’amélioration de l’accessibilité
intermodale à la Gare.
Parallèlement à ce programme porté par LTC, la Ville de Lannion envisage, dans le cadre de la mise en
œuvre du Schéma de Référence de centre-ville Lannion 2030, de réaménager les espaces publics de
la rue de Ploubezre et du Mail François Mitterrand ; dans le PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) de la
Ville de Lannion, ce réaménagement est envisagé sur les années 2021 à 2023, notamment en lien
avec la réfection de la couche de roulement de la rue de Ploubezre programmée par le Département en
2021 a priori. Ces travaux sont financés en partie par le Conseil Départemental (couche de roulement
de la route de Ploubezre).
Compte tenu des orientations prises par LTC et par la Ville de Lannion en matière de mutualisation de
leurs services, et en particulier des services techniques, et compte tenu de la simultanéité des besoins,
il est proposé de regrouper les besoins des 2 collectivités en matière d’études et de travaux
d’aménagement, sur la base du périmètre indiqué sur le plan en pièce jointe.
Le coût estimatif de ces travaux d’aménagement a été évalué à :
- LTC (phase 2 accessibilité intermodale) :

640 000 € HT

- Ville de Lannion (rues de Ploubezre, Mail F. Mitterrand) :

486 000 € HT

Total :

1 126 000 € HT

La réalisation de ces travaux nécessite un accompagnement externe, sous la forme d’une équipe de
maîtrise d’œuvre ; cette équipe comprendrait des compétences pluridisciplinaires (architecte –
paysagiste, bureau d’études en VRD, concertation). Le coût de cette mission de maîtrise d’œuvre a été
évalué à 86 000 HT, à répartir au prorata des montants de travaux entre LTC et la Ville de Lannion. Afin
de permettre une souplesse dans la mobilisation de cette équipe de maîtrise d’œuvre, il est proposé de
passer un accord-cadre à marchés subséquents.
Afin de prendre en compte les besoins de LTC et de la Ville de Lannion en matière d’études et de
travaux, il est proposé de constituer un groupement de commandes, avec signature d’une convention
de groupement de commandes (projet de convention joint en annexe) ; ainsi, l’équipe de maîtrise
d’œuvre serait choisie par une commission spéciale, composée de représentants des 2 collectivités et
assurerait une cohérence d’ensemble entre les aménagements réalisés sous maîtrise d’ouvrage de
LTC et ceux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lannion. De la même façon, pour les
travaux, la constitution d’un groupement de commandes permettrait de confier ces travaux à une même
entreprise, chaque collectivité étant maître d’ouvrage pour sa partie et payant ses travaux.
Le Bureau d’études VRD de LTC assurera une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur cette
opération pour les 2 collectivités ; le coût de cette mission d’AMO a été évalué à 28 150 €, qui seront
facturés à LTC et à la Ville de Lannion, au prorata des montants de travaux et sur la base d’une
convention particulière de mutualisation pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’une opération de
VRD / aménagement urbain.

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 7 novembre
2017 donnant délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;
VU les délibérations du Conseil Communautaire en date du 2 décembre 2014 et du Bureau Exécutif en
date du 15 novembre 2016, validant le programme d’amélioration de l’accessibilité intermodale à la
Gare de Lannion ;
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VU le programme d’amélioration de l’accessibilité intermodale à la Gare de Lannion, et notamment sa
réalisation en 2 phases ;
VU le plan de financement de ce programme, évalué à 1,329 M€ HT pour l’ensemble des 2 phases :
•

Europe / programme ITI FEDER (36,14 %),

•

Région Bretagne / Contrat de Partenariat (22,57 %),

•

Région Bretagne / Politique sectorielle (11,29 %),

•

LTC / autofinancement (30%) ;

VU le projet de convention de groupement de commandes joint en annexe ;
CONSIDÉRANT que la première phase de ce programme est réalisée, et qu’il reste par conséquent à
réaliser la seconde phase ;
CONSIDÉRANT les projets d’aménagement de la Ville de Lannion de réaménager les espaces publics
de la rue de Ploubezre et du Mail François Mitterrand, contiguës au parvis de la gare, et concomitants
en termes de calendrier ;
CONSIDÉRANT le projet de délibération au Conseil Municipal de Lannion, en date du 7 février 2020,
sur le même sujet ;
CONSIDÉRANT le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017, défi n° 2 « Connecter le
territoire », objectif n° 2.3 « Agir en faveur de l’intermodalité » ;
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE VALIDER le projet de convention de groupement de commandes entre LTC et la Ville de Lannion,
pour les travaux de la 2ème phase de l’amélioration de l’accessibilité intermodale à la Gare de Lannion,
et l’aménagement de la rue de Ploubezre et du Mail François Mitterrand.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement de
commandes entre LTC et la Ville de Lannion.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.
DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2020 et suivants / budget PRI / article
2315 / fonction 815.
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32 - Avenant à la convention constitutive du groupement d'achat
d'énergies du SDE 22
Rapporteur : Pierre GOUZI

Depuis 2014, le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor coordonne un groupement
d’achat d’énergies (gaz réseau et électricité) dont la création a été motivée par l’ouverture des marchés
de l’énergie et la fin programmée des tarifs réglementés de vente du gaz et de l’électricité.
La VILLE DE LANNION adhère aujourd’hui à ce groupement d’achat.
Dans un souci d’amélioration du service rendu aux membres, la plateforme en ligne SMAE (Suivi des
Marchés d’Achat d’Energies) créée en 2017, va intégrer au 1 er trimestre 2020 un nouvel outil de
management de l’énergie pour permettre l’accès à l’ensemble des données de consommation.
Ainsi pour prendre en compte le développement de ces nouveaux outils, une contribution annuelle sera
demandée aux membres du groupement. Cette contribution sera calculée en fonction du type de
membres, du nombre de points de livraison et pour les communes, du taux de reversement de la taxe
communale sur la consommation finale d’électricité.
L’avenant prévoit également d’évoluer pour permettre l’intégration de nouveaux acteurs non identifiés à
l’origine.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L.2113-6 à L.2113-8 du code de la commande publique,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la convention constitutive du groupement de commandes d’achat d’énergies ci-annexée,
VU l’avenant à la convention constitutive du 7 avril 2014 approuvé le 15 novembre 2019 par le Comité
Syndical du SDE22,
VU les références réglementaires du code de la commande publique en vigueur depuis le 1 er avril 2019
et la modification des articles 3, 7, 9 et 10 portant sur l’utilisation de la plateforme SMAE, la mise en
place de frais d’adhésion à partir du début d’exécution des prochains marchés (pour le gaz 01/01/2021
- pour l’électricité au 01/01/2022), l’ouverture du groupement aux personnes morales de droit privé,
Après en avoir délibéré,
PAR 27 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
3 ABSTENTIONS (MAREC - PRAT - GLAZIOU)
DÉCIDE
D’ACCEPTER les termes de l’avenant de convention constitutive du groupement d’achat d’énergies,
annexée à la présente délibération.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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33 - Convention d'adhésion 2020 à la centrale d'achats de certificats
Megalis
Rapporteur : Fabien CANEVET

La dématérialisation des actes administratifs nécessite l’utilisation de certificats numériques pour signer
les documents. Le syndicat mixte Megalis Bretagne vient de changer de prestataire à l’occasion du
renouvellement de son marché.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU les actions de dématérialisation des documents menées par la ville de Lannion,
VU la convention d'adhésion à la Centrale d'Achat Mégalis Bretagne pour la mise à disposition du
marché de certificats électroniques N° 2020-001,
Après en avoir délibéré,
PAR 30 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
DÉCIDE
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention avec Mégalis Bretagne ci-après annexée.
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34 - Rapport annuel 2019 - Accessibilité
Rapporteur : Marc NEDELEC

Dans le cadre des dispositions de la loi handicap de 2005, et conformément à l’article L.2143-3 du
Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil Municipal de la Ville de Lannion doit valider le
rapport annuel sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et faire toutes les propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Ce rapport fait état de l’avancement de
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite par thématique.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l'avis favorable des commissions,
CONSIDÉRANT les échanges sur le bilan 2019 au sein de la Commission Commande Publique Cadre de Vie - Politiques Urbaines - Environnement du 06 décembre 2019 ; des travaux de voiries, des
espaces publics, du cadre « bâti », de la réglementation avec la mise en place des Ad'AP, et des
démarches et propositions faites par la Ville de Lannion,
CONSIDÉRANT les échanges sur le bilan 2019 au sein de la Commission Communale d'Accessibilité
du 18 décembre 2019 ; des travaux de voiries, des espaces publics, du cadre « bâti », de la
réglementation avec la mise en place des Ad'AP, et des démarches et propositions faites par la Ville de
Lannion,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE VALIDER le rapport annuel 2019 de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées.
D’AUTORISER Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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Rapport définitif – décembre 2019

Rapport annuel de la commission communale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées
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1. Données générales
1.1 Informations administratives de la commune ou de l'intercommunalité
La Ville de Lannion est une commune littorale. Sa population n’a cessé d’augmenter depuis 1954 pour
atteindre 20 000 habitants aujourd’hui.
La commune a une surface de 4775ha. Composée d’un centre-ville sur la rive droite, elle s’étend sur
les deux versants de la vallée du Léguer. Son relief accidenté va de la cote NGF 0 au niveau de la
rivière le Léguer à +100m à proximité de l’aéroport.
L’adresse administrative de la Mairie : Ville de Lannion - Rue de la Mairie - BP 30 344 - 22300 Lannion
Cedex
La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées a été constituée par la Ville
de Lannion en octobre 2007. Elle est présidée par M. Louison Noël. La personne référente aux seins
des services techniques municipaux est Morgane Guénec du bureau d’Etudes.

1.2 Informations administratives de la CAPH
La commission communale d'accessibilité regroupe plusieurs collèges ; représentants des élus, l des
services techniques municipaux, des représentants de personnes handicapées et d'usagers.
Les associations représentées sont : l’Association des Paralysés de France, la CLCV, l’office des
retraités, l’association Main Forte, l’association des devenus sourds et malentendants 22, l’association
des sourds de Saint-Brieuc et des Côtes d’Armor, l’association surditude 22, Association Française
contre la Myopathie, association Valentin Haüy .
Certains handicaps ne sont pas représentés comme les handicapés cognitifs. Cette année, seule
l’association main forte a assisté à la commission communale d’accessibilité. Tous les 2 ans, un mailing
est adressé à de nouvelles associations.
La commission se réunit en séance plénière 1 fois par an. Elle s’est réunie le 18 décembre 2019.
La ville de Lannion intègre l’accessibilité dans sa politique globale. L’ensemble des projets de Lannion
est réalisé en concertation avec la population ( conseil de quartier, permanence élus, réunion publique,
maison du projet, demandes individualisés…). Cela permet à l’ensemble des PMR de s’exprimer au
travers des projets fléchés.

2. Voirie et espaces publics
2.1 Le PAVE (plan de mise en accessibilité)
Le PAVE de la Ville de Lannion a été approuvé le 29 mars 2010 par le Conseil Municipal. La mise en
accessibilité de la voirie et de l’espace public se fait sur les projets d’aménagements neufs, réfections
de trottoirs et passages piétons, aménagements de voies mixtes piétons/vélos, et des abords de
bâtiments mis aux normes accessibilité.
Les itinéraires par niveau d’accessibilité sont identifiés via «cartomobilité bretagne » sous le principe
d’un développement libre et contributif d’une accessibilité vécue.
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2.2 État d'avancement
2.2.1 Demande de mise en accessibilité
Les demandes 2019 ont porté sur les attentions à mettre en place pendant les travaux de manière à
faciliter le cheminement des PMR (itinéraire piétons déviés, franchissement des obstacles…).

2.2.2 Bilan voirie & espace public - mise aux normes en 2017
Projets Aménagements neufs :
voirie définitive, lotissement du Forlac’h, rue des cordiers parking et entrée du lotissement
Abords bâtiments :
école Morand/Savidan,rue Marcel Soisbault/venelle des écoles
Voies partagées :
Impasse Jeanne d’arc, venelle de l’institution, allée des Bruyères, impasse Couppé et Hernot
Réfections ou aménagements de trottoirs :
rue de Kermaria, rue du Rusquet, route de Trébeurden, rue du Dispensaire/73ème territorial
Réfections et créations de passages piétons
15 créations et réfections : peintures de passages piétons
10 places handicapées
Espace public et divers :
Traversée imitation pavée rue de Bulzulzo, Parking de Min Ran (gare) par LTC 110 places de parking
et cheminements
Carrefours à feu :
Carrefours de St Hugeon
Voiries rétrocédées :

Le Henvez tranche 1 (route de Trébeurden)

2.2.3 Éléments de suivi et difficultés rencontrées
Aujourd’hui, la ville de Lannion a 50 km de voirie identifiée accessible. Des impossibilités techniques
avérées sont constatées : la pente, des dévers, une emprise de chaussée insuffisante.
Un budget récurrent de 50 000€ est consacré à la mise aux normes de l’accessibilité de la voirie en
supplément du programme de voirie et de la requalification urbaine. Cette somme est consacrée à
l’achat de fournitures de bandes, dalles podotactiles, bandes antidérapantes pour les nez de marche,
aménagements des abords de bâtiments, réfection de passages piétons.

3. Services de transports collectifs et intermodalités
Ville de Lannion

Conseil Municipal du 7 février 2020

203

La ville de Lannion n’a pas la compétence sur les transports. Cette mission relève des services de
Lannion Trégor Communauté.
Depuis juillet 2019 LTC a la compétence des abris bus scolaires ( 400env. sur leur territoire).
Une étude sur la sécurisation et la mise en accessibilité des points d’arrêts scolaires et lignes régulière
est en cours.

4. Cadre bâti – Établissement recevant du public
4.1 État d'avancement
4.1.1 Diagnostic
La Ville de Lannion possède un patrimoine de 155 bâtiments dont 106 ERP ont été diagnostiqués par
le bureau de contrôle Socotec en 2010.
Il y a 75 ERP (hors patrimoine de la commune) de la 1 er à la 4ème catégorie. Actuellement, la Ville de
Lannion n'a pas connaissance de la réalisation des diagnostics de ces ERP hors patrimoine.
L'Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmé) et le diagnostic du patrimoine bâti permettront de
déterminer les futurs programmes. L’Ad’Ap a été validé par la préfecture le 5 juillet 2016 sur 3 périodes
de 3ans.

4.1.2 Bilan Cadre Bâti
Bilan : 31 bâtiments et 8 parties de bâtiments ont été rendus accessibles depuis 2008 :
2019
Sanitaires du cimetière de la Chénaie
Ecole maternelle Savidan

2019

Gymnase IUT

2019

Vestiaire piste d’athlétisme

2019

Sanitaires de la plage de Beg Leguer

2019

Espace Tir à l’arc

2019

Les projets 2020 découleront de l'Ad'AP.

4.1.3 Accessibilité et citoyenneté
4.1.3-a Autres éléments cadre bâti
L’accessibilité et la citoyenneté sont intégrées dans la démarche globale de la commune.
La Ville de Lannion a poursuivi sa démarche pour rendre accessible aux malentendants les réunions
publiques et les échanges dans les accueils et bureaux.
De manière générale, des systèmes auditifs sont intégrés dans les projets de rénovation de bâtiments
comme l’espace socio-culturel de Ste Anne et la maison de quartier de Servel.
Un onglet accessibilité bâtiment permet depuis le site de la ville Lannion de suivre l’évolution de
l’accessibilité du cadre bâti.
Un programme de formation du personnel d’accueil de la ville à débuté en 2019 avec le personnel de la
médiathèque. Elle concernera en 2020, l’accueil de l’espace Ste Anne, de la mairie et l’espace
administratif de Kermaria.
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4.2 Les difficultés rencontrées
Des confusions entre les obligations sur la mise aux normes et les préconisations qui ne sont pas
obligatoires sont toujours au cœur de certains débats techniques. Suivant l’interprétation des
commissions départementales d’accessibilité, des bureaux de contrôle et des bureaux d’études,
l’application est différente.
Nous avons reçu une demande concernant un dysfonctionnement de la boucle magnétique de l'espace
Ste Anne. A ce jour, le problème n'a pas pu être résolu. Une entreprise va être missionnée d'ici la fin de
l'année pour établir un diagnostic.
Une affiche a été également installée dans cette salle afin de sensibiliser les utilisateurs à :
- la présence d'une boucle magnétique, et
- à "la manière d'utiliser "les micros
pour être distinctement compris par les malentendants appareillés.

5. Cadre bâti – Logements
La Ville de Lannion n’a pas la compétence sur l’habitat. Cette mission relève des services de Lannion
Trégor Communauté.

6. Thématiques et actions portées par la CAPH ou d’autres
services (sensibilisation, information, formation, communication,
services et nouvelles technologies, culture, sports, loisirs…)
6.1. Accessibilité et NTICs
La politique numérique avec le projet de cartographie en ligne dédiée aux personnes à mobilité réduite
(PMR) a été présentée sur l'interface OSM & cartomobilité bretagne
adresse internet : http://lizpoi.3liz.com/breizh/index.php/lizpoi/map/?tree_id=3
En fonction du handicap, la cartographie en ligne dédiée aux PMR permet à l'ensemble des usagers
d'améliorer leurs déplacements. Des ajustements informatiques de sécurité sont à résoudre ( serveur
HTTP à convertir en HTTPS) pour permettre l’affichage du lien sur le site de la ville.
Les membres de la commission ont été informés de l'initiative de la Ville de Lannion à lancer le
développement libre et contributif d'une cartographie PMR. Afin de sensibiliser et motiver les
contributeurs, une série d’actions a été organisée par le passé :
- Conférence sur Open Street Map et la Mobilité, en partenariat avec l’ENSSAT
- A cette occasion : lancement d’un concours de contributions sur le thème de l’accessibilité
- Remise des prix par M. le Maire, lors de la journée « Libre en Fête » aux Ursulines
Ce concours a été une réussite, avec :
- l’implication de participants très motivés,
- des profils variés (sensibilisés ou non à la question de l’accessibilité)
- Production de données utiles, visibles, partagées
- Complément de la carte OSM : accessibilité voirie, commerces…
- Retombées médiatiques
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6.2 Accessibilité et sports
6.2.1 Infrastructures sportives
La Ville de Lannion intègre l’accessibilité dans ses équipements sportifs neufs : gymnase Michel
Condom, la base sports nature, la billetterie Stade René Guillou, l'Espace Tennis.
Les équipements sportifs de la Ville de Lannion sont mis à disposition des associations. La demande
est à formuler auprès du service des sports.

6.2.2 Animations sportives
Les animations passés sont conservées : Raid de l'Enssat, Trail Urbain, Club Handi Basket, Handi
Tennis. Des actions ponctuelles de sensibilisation ont été réalisées avec le partenariat du CTH.

6.3 Accessibilité et communication
Les initiatives passées sont maintenues.

6.4 Accessibilité et culture
Les initiatives passées sont maintenues.

6.5 Accessibilité et service RH
Ce service accompagne :
- le personnel pour l'élaboration des demandes de reconnaissance de handicap auprès de la MDPH
=> 9 personnes reconnues au 1/01/19
- les personnes en situation de handicap ou en reclassement pour raison de Santé :
3. Aménagement de poste
4. Réflexion avec le médecin du travail et l'agent sur les possibilités de maintien dans le poste avec
aménagement
Piste sur de nouvelles orientations professionnelles
=> 8 personnes reclassées pour raison de santé au 1/01/19
94 000€ sont déclarés au titre de prestataires qui facilitent l'insertion de personnes handicapées (Emeraude ID,
ESATCO, ESAT les Menhirs)
Des prestations découlent du FIPHFP ( Fonds pour Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique) pour l’achat de : Sièges ergonomiques, appareillages auditifs, interprétariat en langue des signes
L'ensemble des offres d'emploi de la ville de Lannion est adressé à Mme Claire ROSPABE de CAPEMPLOI22.
Cap Emploi assure une mission de service public dédiée à l'accompagnement vers l'emploi, au placement des
personnes en situation de handicap et à la sécurisation des parcours professionnels.
L’organisme informe, conseille et soutient les employeurs publics et privés dans la définition des projets de
recrutement et leur réalisation. Il recherche et présente des candidatures ciblées, accompagne l'adaptation de
poste et facilite l'intégration des personnes en situation de handicap.
La collectivité a participé via un mailling agent à la journée d'action 1 jour 1 métier. L'entreprise accueille le
temps d'une journée, une personne en situation de handicap en binôme avec une collègue volontaire.
Pour la personne handicapée : Cette journée représente une opportunité de préciser un projet professionnel,
d'amorcer un parcours d'insertion, de reconversion ou d'immersion en entreprise.
Pour l'entreprise cette journée permet :
- la rencontre,
- de faire naître des vocations sur ses métiers,
- de s'ouvrir à la diversité et au handicap en particulier et
- de communiquer sur ses valeurs sociales.
Pour les professionnels de l'insertion, de l'accompagnement, de la formation :
Cette journée est une occasion de collaborer avec de nouvelles entreprises.
Elle permet de :
. cibler les besoins en matière d'emploi et de compétences
. de mieux accompagner la personne handicapée dans son orientation et son choix de projet professionnel,
. de l' aider à mieux comprendre les codes de l'entreprise.
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7. Gouvernance, coordination et conseil/expertise
Pour la chaîne de déplacements ; le diagnostic a pris en compte les problématiques de déplacements des enfants, ou des personnes âgées. C’est la priorité 1 du PAVE. Elle se décline ensuite
par le service public (priorité 2), l’intérêt touristique (priorité 3), les commerces et les zones d’Activités (priorité 4) et les quartiers résidentiels (priorité 5).
La qualité des matériaux utilisés est mise en avant lors des consultations. Par exemple, les bandes
podotactiles posées sur la commune sont de très bonne qualité. Chaque défaillance est identifiée
et corrigée par les services. Elle permet une mise aux normes durable des aménagements : elles
ne se décollent pas dans le temps, sont antidérapantes sous la pluie et ne cassent pas sous l’effet
du gel. Afin de veiller au respect du patrimoine, des dalles en granit sont posées dans les zones à
forte valeur patrimoniale.
Chaque action menée par la ville intègre l’accessibilité aussi bien dans la concertation publique
que l’exécution des travaux.

8. Conclusion
L’accessibilité est transversale à l’ensemble des services internes et externes à la collectivité. La veille
réglementaire, la communication, la coordination, la diffusion d’informations sont complexes à mettre
en œuvre. Sa mise en application est le résultat de compromis entre l’ensemble des usagers du
domaine public, les finances de la collectivité locale, les contraintes techniques, de coordination de
travaux, la sauvegarde du patrimoine bâti et paysager.
Les changements réguliers des réglementations sont des contraintes fortes et engendrent une
instabilité des programmes de mise en œuvre. La collectivité ne cesse de revoir ses procédures pour
tendre à y répondre. Les actions sont donc rallongées de manière temporelle. Les moyens financiers
alloués à la commune sont en baisse. Ce sont des freins importants au bon développement de ce
programme.
Cependant, à l’écoute des usagers, la ville adapte ses programmes en fonction des besoins et étudie la
faisabilité des demandes afin d’y répondre au mieux.
La Ville de Lannion ne cesse par ses propositions et ses réalisations d’améliorer l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
La priorisation des travaux devra être bien définie pour concilier le contexte budgétaire difficile avec les
besoins des usagers.
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35 - Convention de gestion de services pour l'exercice de la compétence
"Eaux pluviales Urbaines"
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L.2226-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), constitue une compétence obligatoire de la
communauté d’agglomération.
Les contours de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » de Lannion-Trégor
Communauté sont en cours de définition : établissement des aires urbaines sur lesquelles le patrimoine
est transféré, identification des installations constituant ce patrimoine, analyse des coûts de gestion et
d’investissement.
En conséquence, les flux financiers liés à ces transferts ne sont pas identifiés à ce jour. Ils seront
établis dans le rapport de la CLECT et feront l’objet de délibérations concordantes entre les communes
et Lannion-Trégor Communauté dans le courant de l’année 2020, en tout état de cause avant
septembre 2020.
Selon les articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT, les communautés d’agglomération peuvent confier
par convention aux communes membres la création ou la gestion de certains équipements et services
relevant de leurs attributions.
Ainsi, pour la maintenance et l’entretien des ouvrages, réseaux et équipements, il est proposé que
Lannion-Trégor Communauté délègue la gestion des eaux pluviales urbaines aux communes.
Notamment, la commune élabore le programme de maintenance et d’entretien des ouvrages, réseaux
et équipements en fonction des besoins qu’elle constate pour garantir la continuité du service, la
sécurité des usagers ou riverains des ouvrages et la fonctionnalité des ouvrages, réseaux et
équipements. Les communes seront responsables, à l'égard de Lannion-Trégor Communauté et des
tiers, des éventuels dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses
obligations dans le cadre de ces conventions.
L’année 2020 doit permettre de finaliser la grille du service type qui, appliquée aux installations
communales, établit le coût de ce service, homogène sur l’ensemble du territoire. Lannion-Trégor
Communauté et les communes devront adapter cette évaluation en fonction du service réellement mis
en œuvre par chaque commune, en fonction de sa situation géographique, urbaine, topographique…
Cette évaluation permettra à la CLECT d’établir les attributions de compensation, correspondant aux
charges transférées.
En 2020, dans l’attente de l’établissement des attributions de compensation de fonctionnement, les
conventions de délégation de gestion du service ne donnent pas lieu à rémunération des communes
par Lannion-Trégor Communauté. Elles sont conclues pour une durée d’un an à compter du 1 er janvier
2020.
A compter du 1er janvier 2021, de nouvelles conventions seront conclues, qui préciseront la
rémunération de chacune des communes, selon le niveau de service rendu, en cohérence avec les
attributions de compensation établies.
LE CONSEIL MUNICIPAL
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VU l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des
communautés d’agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2019 portant statuts de Lannion-Trégor Communauté et
notamment :
I- Les compétences obligatoires exercées par Lannion-Trégor Communauté :
I-10 – Gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 10
décembre 2019 relative à la gestion des eaux pluviales urbaines ;
CONSIDÉRANT la nécessité de préciser les contours de la compétence « Eaux pluviales Urbaines »
avant d’en acter les conditions de transfert ;
CONSIDÉRANT la possibilité pour la communauté d’agglomération de confier par convention conclue
avec une ou plusieurs communes membres la création ou la gestion de certains équipements et
services relevant de leurs attributions ;
CONSIDÉRANT que cette convention n’emporte aucun transfert ni délégation de compétence, la
compétence des eaux pluviales urbaines sur le périmètre et les missions actées demeurant détenues
par Lannion-Trégor Communauté ;
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER les termes de la convention de délégation de gestion de services pour la compétence
gestion des eaux pluviales urbaines, sans flux financier pour l’année 2020, telle qu’annexée à la
présente.
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la présente convention avec
l’ensemble des communes ainsi que tout document relatif à ce dossier.
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36 - Gestion de services pour l'exercice de la compétence "Eaux
pluviales Urbaines" - Convention de délégation de gestion de maîtrise
d'ouvrage
Rapporteur : Paul LE BIHAN

A compter du 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales, constitue une compétence obligatoire de la communauté
d’agglomération Lannion-Trégor Communauté.
Selon les articles L.2422-5 à L2422-13 du Code de la Commande Publique relatifs à la maîtrise
d’ouvrage déléguée entre personnes publiques, les communautés d’agglomération peuvent donner
mandat à une autre collectivité territoriale d’exercer, en son nom et pour son compte, certaines
attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage. Aussi, des conventions de délégation de maîtrise
d’ouvrage doivent être passées entre la communauté d’agglomération et les communes, afin de
déterminer les opérations à réaliser pour 2020 et leurs montants (convention jointe en annexe).
Les opérations prévues sur le réseau d’eaux pluviales urbaines sont les suivantes :
Opération

Montant prévisionnel TTC

Travaux divers

38 000 €

Branchements

9 952 €

BD Mendes France

95 238 €

Abords du collège

220 000 €

Rue de Kervenno

28 571 €

Rue F. Le Dantec et Rue de l’aérodrome

23 809 €

Le Rusquet – Rue St Pierre

10 000 €

Etude d’aménagement de Nod Uhel

15 000 €

Etude d’aménagement des quais

10 000 €

Allée Verte

5 000 €

Kerampichon

49 200 €

Des avenants seront passés avec les titulaires des marchés des opérations mentionnées ci-dessus,
notamment afin de formaliser la délégation de maîtrise d’ouvrage et afin de préciser les modalités de
paiement (pour compte de tiers).
A savoir :
Travaux des abords du collège – marché 2019 9019 – titulaire du lot 1 : Colas
Etude d’aménagement Nod Uhel - marché 2019 9018 – mandataire du groupement : cabinet Roty
Etude d’aménagement des quais – marché 2019 9030 – mandataire du groupement : Agence Phytolab
Etude Kerampichon – marché 2017 7040 – titulaire : société Safège
Accord cadre travaux de voirie et réseaux divers – marché 2016 6006 – titulaire : Colas
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’ACCEPTER les termes de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la communauté
d’agglomération à la commune.
D’APPROUVER la liste des opérations et leurs montants.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage pour les travaux de gestion des eaux pluviales urbaines avec Lannion-Trégor Communauté
et tout document relatif à ce dossier.
DE PRÉCISER que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2020 au chapitre 45 en
dépenses et en recettes.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les avenants de marché en lien avec la délégation de
maîtrise d’ouvrage.
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GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE

ENTRE:

La Commune de
Représentée par
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal en date du
Ci-après dénommée "La Commune"
D'une part,
ET:

La Communauté d'Agglomération dénommée "Lannion-Trégor Communauté", établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le siège est fixé 1, rue MONGE -— 22300
LANNION,
représenté par son Président
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Bureau exécutif
n°
en date du
Ci-après dénommée "Lannion-Trégor Communauté"
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L.2226-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), constitue une compétence obligatoire de la
Communauté d’Agglomération.
Selon les articles L.2422-5 à L2422-13 du Code de la Commande Publique relatifs à la maîtrise
d’ouvrage déléguée entre personnes publiques, les communautés d’agglomération peuvent donner
mandat à une autre collectivité territoriale d’exercer, en son nom et pour son compte, certaines
attributions relevant de la maîtrise d’ouvrage.
Lannion-Trégor Communauté prévoit de déléguer la maîtrise d’ouvrage aux communes qui le
souhaitent dans le cadre de conventions de mandat pour :
 La maîtrise d’œuvre et les études préalables (diagnostic, topographie ….)
 Les extensions, réparations et renouvellement des ouvrages
 La création de branchements neufs

La présente convention définit les droits et obligations des parties contractantes :
Article 1° — Objet et périmètre de la convention
Seuls les ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines sont concernés par la délégation de
maîtrise d’ouvrage.
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Ainsi, dans la conduite de l’opération la commune veillera à dissocier les ouvrages et les montants
associés à cette compétence des autres ouvrages et montants de l’opération globale. Elle devra
notamment veiller à dissocier l’assainissement de la voirie (grilles, avaloirs, aquadrains et
branchements associés notamment) des ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines (réseau
d’évacuation, ouvrages de traitement, branchements des sites privés notamment).
L’intégralité des ouvrages assurant la gestion des eaux pluviales urbaines sont concernés, notamment
pour les ouvrages de traitement : les bassins de tamponnement, les noues, les tranchées drainantes et
tout autre ouvrage créé pour traiter de manière quantitative ou qualitative les eaux de ruissellement de
l’aire urbaine.
Article 2 – Descriptif et montant prévisionnel de(s) l’opération(s)
Lannion-Trégor Communauté confie à la commune la réalisation des travaux d’eaux pluviales urbaines
présentés ci-dessous :
OPERATION DE TRAVAUX :
Maîtrise d’œuvre,
Etudes préalables (diagnostic, topographie….)
et renouvellement des ouvrages

Montant prévisionnel TTC
Extensions

Création de branchements neufs
Travaux divers

38 000 €

Branchements

9 952 €

BD Mendes France

95 238 €

Abords du collège

220 000 €

Rue de Kervenno

28 571 €

Rue F. Le Dantec et Rue de l’aérodrome

23 809 €

Le Rusquet – Rue St Pierre

10 000 €

Etude d’aménagement de Nod Uhel

15 000 €

Etude d’aménagement des quais

10 000 €

Allée Verte

5 000 €

Kerampichon

49 200 €

Article 3 — Obligations de la commune
La commune s’engage à réaliser les travaux qui lui sont confiés dans le strict respect du programme
défini.
La commune ne prendra, sans l’accord formel de Lannion-Trégor Communauté, aucune décision
pouvant entraîner le non-respect du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle et/ou du
calendrier.
Cependant, elle peut et même doit proposer à Lannion-Trégor Communauté au cours de sa mission
toutes modifications ou solutions qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes, soit
techniquement, soit financièrement, notamment au cas où des évènements de nature quelconque
viendraient perturber les prévisions faîtes.
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Article 4 – Contrôle administratif et technique
Lannion-Trégor Communauté se réserve le droit d’effectuer, à tout moment, les contrôles techniques et
administratifs qu’elle estime nécessaire. La commune devra laisser libre accès à Lannion-Trégor
Communauté aux dossiers concernant ces travaux.
Article 5 – Coût des travaux – Financement et dispositions financières
 Pour la commune
La commune s’engage à effectuer une avance de trésorerie pour tous les travaux qui seront
exécutés dans le cadre de cette convention.
Toutes les dépenses seront imputées au chapitre 45 dans le budget communal.
La commune, maître d’ouvrage délégué, adressera, en fin d’année, un titre de recettes à
Lannion-Trégor Communauté correspondant au montant réel des travaux.
La commune pourra percevoir les subventions allouées dans le cadre du/des projets. La
commune pourra également facturer aux usagers les travaux de branchement réalisés.
Les recettes seront titrées au chapitre 45 dans le budget communal.
 Pour Lannion-Trégor Communauté
Le coût prévisionnel des travaux pour Lannion Trégor Communauté est de
504 770 € TTC .
Lannion-Trégor Communauté s’engage à mandater à la commune le montant réel des travaux.

Article 6 – Rémunération du mandataire
Le présent mandat étant attribué sans mise en concurrence, ce dernier s’exercera à titre gratuit.
Aucune rémunération ne sera versée à la commune.
Article 7 – Récolement - Achèvement de la mission
A l’issue des travaux, la commune fournira à Lannion-Trégor Communauté un récolement détaillé et
coté de l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales urbaines ainsi que de l’ensemble des
éléments assurant l’assainissement de la voirie et se rejetant dans les ouvrages de gestion des eaux
pluviales urbaines.
La liste non exhaustive des éléments à référencer est synthétisée ci-dessous :
> Information générale : altimétrie (Z : cote TN/fil d’eau/fond), coordonnées en plan (X, Y), pente,
volume
disponible
et
débit
de
fuite
des
ouvrages
de
traitement
> Réseaux de canalisations : position, sens d’écoulement, diamètre des conduites, matériau constructif
> Branchements : distinction des branchements depuis les boîtes de branchement et des
branchements
de
voirie
depuis
les
grilles,
aquadrains,
avaloirs
notamment
> Autres ouvrages hydrauliques du réseau et dimension : fossés, cunettes, caniveaux, etc.
> Ouvrages ponctuels du réseau et dimension : boîte de branchement, forme et dimension des regards
et
ouvrages
de
visites,
grilles,
avaloirs,
aquadrains
etc.
> Ouvrages de traitement : bassins de tamponnement, noues, tranchées drainantes, puits d'infiltration,
autres ouvrages multifonctionnels dimensionnés pour réguler les eaux pluviales, tout autre ouvrage
créé pour traiter de manière quantitative ou qualitative les eaux de ruissellement de l’aire urbaine
La mission de la commune prendra fin par le quitus délivré par Lannion-Trégor Communauté,
après exécution complète des missions et réception d’un bilan financier (dépenses et recettes)
pour chaque opération précisée à l’article 2.
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Article 8 – Entrée en vigueur et durée
La convention prendra effet à sa signature et s’achèvera officiellement après la clôture comptable de
l’opération.
Article 9 – Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par chacune des deux parties en cas d’inexécution par
l’autre de ses obligations ou pour tout autre motif de force majeure. Dans ce cas, la partie qui
demandera la résiliation en informera l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception,
énonçant les violations du contrat invoquées, et qui vaudra mise en demeure. La résiliation deviendra
effective faute, par la partie défaillante, d’y remédier dans un délai d’un mois.
Article 10 – Litiges
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal
administratif de Rennes.
A

, LE
LE MAIRE

A LANNION, LE
M . LE PRESIDENT
LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
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37 - Ouverture d’une opération pour compte de tiers - Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Après le transfert de la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » à Lannion-Trégor
Communauté et la mise en place d’une délégation de gestion à la ville de ces travaux, la ville travaille
sous maîtrise d’ouvrage déléguée et doit donc comptabiliser les travaux réalisés pour le compte de
LTC.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 29 janvier 2020,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D'APPROUVER l’ouverture sur le budget principal d’une opération pour compte de tiers relative à la
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » d’un montant de 527.150,00€ en 2020 (imputation de
dépense : 458_45815_8116, imputation de recette : 458_45825_8116).

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

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

Éclairage Lotissement du Forlac’h

Fonds de
concours à
verser
(€ HT)

Taux du
fonds de
concours

2 760,00

2 056,20

74,50 %

35 500,00

26 447,50

74,50 %

Considérant que la Ville de Lannion a transféré ses compétences «éclairage public» et «électricité» au
Syndicat Départemental d’Energie,
Après en avoir délibéré,
PAR 24 VOIX POUR
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.

39 - Base Sports Nature - procédure d'expropriation
consignation des indemnités à verser aux propriétaires indivis
Rapporteur : Christian HUNAUT

Dans le cadre de la procédure d’expropriation engagée pour la régularisation de la situation foncière du
site de la Base Sport Nature de Lannion sur la commune de Ploubezre, une enquête parcellaire s’est
tenue du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 24 novembre 2017 . Cette dernière a permis d’identifier des
ayants-droits n’apparaissant pas sur l’état hypothécaire en raison de successions non réglées. A ce
jour, l’indivision se compose de 28 propriétaires réels ou présumés comme tels.
Par arrêté préfectoral en date du 9 avril 2018, le projet de régularisation de l’implantation des ouvrages
de la Base Sports Nature de Lannion, sur la commune de Ploubezre, par la commune de Lannion a été
déclaré d’utilité publique. Puis, par arrêté du 12 juillet 2018, Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor a
déclaré cessible la parcelle cadastrée A n°2473 (ex35p) d’une contenance de 1537 m².
Le juge de l’Expropriation a rendu son ordonnance le 28 janvier 2019 valant transfert de propriété au
profit de la Commune de LANNION et a fixé le montant des indemnités dues à 26 360,50 € par
jugement du 21 octobre 2019.
Il s’avère que parmi les 28 propriétaires identifiés et présumés comme tels, plusieurs d’entre eux ne
peuvent justifier de cette qualité du fait du non règlement de successions ce qui constitue un obstacle
au paiement de l’indemnité tout comme la méconnaissance de la clé de répartition de l’indemnité entre
les différents propriétaires indivis. Or, en vertu de l’article L231-1du Code de l’Expropriation pour cause
d’utilité publique, la prise de possession des lieux ne peut s’effectuer que dans le délai d’un mois, soit
du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation. Au vu des difficultés
rencontrées, il y a donc lieu de procéder à la consignation du montant total de l’indemnité fixée par le
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juge de l’expropriation soit : 26 360,50 € se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 23 055 € (1537 m² X 15 €)
- indemnité de remploi : 3 305,50 €
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu les arrêtés préfectoraux des 9 avril et 12 juillet 2018 déclarant respectivement d’utilité publique la
régularisation de l’emprise irrégulièrement occupée par des bâtiments composant la Base Sports
Nature de la Ville de LANNION et cessible la parcelle concernée,
Vu l’ordonnance d’expropriation rendue par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc en date du
28 janvier 2019 valant transfert de propriété de la parcelle cadastrée A n°2473 au profit de la Commune
de Lannion,
Vu le jugement en matière d’indemnisation rendu en date du 21 octobre 2019,
Considérant qu’à ce jour la méconnaissance de la clé de répartition entre propriétaires indivis et
l’absence de règlement de successions constituent des obstacles au paiement de l’indemnité,
Considérant la nécessité de consigner le montant total de l’indemnité,
Après en avoir délibéré,
PAR 30 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
DÉCIDE
DE CONSIGNER auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations le montant de l’indemnité fixée par
jugement du 21 octobre 2019 soit 26 360,50 € (VINGT-SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS
ET CINQUANTE CENTIMES) se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 23 055 € (1537 m² X 15 €)
- indemnité de remploi : 3 305,50 €
PRECISE que cette somme est à verser aux ayants-droits réels ou présumés tels que mentionnés en
annexe.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.
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Base Sports Nature
Désignation de l'immeuble
Adresse

Référence
cadastrale

de l'immeuble

Zonage
PLU
de
Ploubezre

Identité des propriétaires réels ou présumés
Contenan
ce totale

Contenance
cessible

Emprise
restante

Indivisaires :
- Monsieur NICOLAS Jean-Pierre
- Madame NICOLAS Claudine Marie-Louise,
- Monsieur NICOLAS Yves Sébastien,
- Madame ASSELAH Sadia Rose
- Monsieur ASSELAH Benoît Gildas Claude
- Monsieur ASSELAH Guillaume Nicolas
- Monsieur ASSELAH Saïd Serge,
- Monsieur ASSELAH Ali

Placen Saint
Christophe

A
n°2473
(ex 35p)

22300
PLOUBEZRE

Nt

1537 m2

1537 m2

- Monsieur PIERRES Jean,
- Monsieur MAZURKIEWICZ Rémi,
- Madame PIERRES Marie-Elise,
- Madame PIERRES Blanche,
- Monsieur PIERRES Pierre
- Monsieur DURIEUX Benjamin Vincent
- Monsieur DURIEUX Nicolas
- Madame MADEC Jacqueline
- Monsieur MADEC Jean-Paul
- Madame PIERRES Patricia
- Monsieur PIERRES Christophe
- Madame MADEC Sylvie Thérèse
- Madame MADEC Henriette Elisabeth
- Monsieur CASSARD Jean-Pierre
- Monsieur ROUAUD Paul André
- Madame ROUAUD Caroline Elisabeth
- Madame PIERRES Florence Magdeleine
- Monsieur PIERRES Jean-Paul
- Madame PIERRES Valérie
- Madame PIERRES Isabelle
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40 - Résorption de l'habitat insalubre au 3 rue de Trorozec consignation du montant de l'indemnité
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Lors de sa séance du 16 décembre 2019, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de la
procédure d’expropriation dite «Loi Vivien» pour la résorption de l’habitat insalubre situé au 3 rue de
Trorozec.
Par arrêté en date du 22 janvier 2020, Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor a déclaré le projet
d’utilité publique et les parcelles cadastrées section AN n°470 et 471 cessibles et a fixé l’indemnité
provisionnelle allouée au propriétaire à 23 000 €, correspondant à l’indemnité principale cumulée à
l’indemnité de remploi.
Le courrier, aux fins de notification de cet arrêté, a été adressé au propriétaire le 24 janvier 2020. Une
créance ayant été inscrite au service de publicité foncière, il est possible de consigner immédiatement
le montant de l’offre indemnitaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique et notamment ses articles L511-1 et
suivants,
VU sa délibération du 16 décembre 2019 approuvant le lancement d’une procédure d’expropriation de
l’immeuble sis au 3 rue de Trorozec à LANNION et des parcelles attenantes cadastrées AN n°470 et
471 selon la procédure spéciale dite «Loi Vivien» pour cause d’utilité publique,
VU l’arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2020 déclarant le projet d’utilité publique et les parcelles
concernées cessibles,
VU le courrier en lettre recommandée avec A.R adressé au propriétaire le 24 janvier 2020 aux fins de
notification de l’arrêté de D.U.P et cessibilité et de l’offre indemnitaire,
VU le certificat de dépôt en date du 24 janvier 2020 attestant que la créance de Monsieur MEUROU
Michel a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et a été enregistrée au Service de
Publicité Foncière de LANNION le 10 décembre 2019 sous le n°2019 D 8477,
CONSIDÉRANT que cette créance inscrite au fichier immobilier constitue un obstacle au paiement de
l’indemnité provisionnelle allouée au propriétaire,
Après en avoir délibéré,
PAR 30 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
DÉCIDE
DE CONSIGNER, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, la somme de 23 000 € (Vingt-trois
mille Euros) correspondant à l’indemnité provisionnelle allouée à M. Michel MEUROU et se
décomposant comme suit :
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au titre de la parcelle cadastrée section AN n°470 :
0 € en application de l’article L511-6 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique
au titre de la parcelle cadastrée section AN n°471 :
- indemnité principale : 20 000 €
- indemnité de remploi : 3 000 €
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.

41 - Classement de parcelles dans le domaine non cadastré de la
commune
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Dans le cadre de la réalisation de lotissements privés, la Commune a fait l’acquisition de parcelles,
constituant de nouvelles voies, des alignements et des parkings, ouvertes à la circulation publique et au
public.
Il y a lieu désormais de les classer dans le domaine non cadastré de la Commune afin de les
caractériser comme faisant partie du domaine public. Ces parcelles étant intégrées de fait dans la voirie
communale et leur destination étant inchangée, leur classement est dispensé d’enquête publique
préalable en vertu de l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L141-3,
Considérant que le classement des parcelles ci-après annexées ne porte pas atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par lesdites voies,
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
D’APPROUVER le classement dans le domaine non cadastré de la commune les parcelles constituant
de nouvelles voies de lotissements, des alignements et des parkings tels que listés en annexe.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 7 février 2020

225

Ville de Lannion

Conseil Municipal du 7 février 2020

226

42 - Modification d’un poste au service petite enfance
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Afin de prendre en compte des modifications d’emplois du temps, d’intégrer des remplacements
récurrents, il convient de mettre à jour 1 poste :
Métier

Emploi d’origine

Agent de crèche et de
restauration

Adjoint technique

Temps de
travail
TNC
64,62%

Cadre d’emploi
d’accueil
Adjoint technique

Temps de
travail
TNC 80%

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE MODIFIER ce poste dans les conditions définies ci-dessus.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

43 - Modification de 5 postes au service entretien des bâtiments
communaux
Rapporteur : Paul LE BIHAN

Afin de prendre en compte des modifications d’emplois du temps, d’intégrer des remplacements
effectués sur des départs en retraites récents, il convient de mettre à jour 5 postes :

et

Adjoint technique

Temps de
travail
TNC 77%

et

Adjoint technique

TNC 67,6%

Adjoint technique

TC 100%

et

Adjoint technique

TNC 80,3%

Adjoint technique

TNC 83,1%

et

Adjoint technique

TNC 96,9 %

Adjoint technique

TNC 95,2%

et

Adjoint d’animation

TNC 78,2%

Adjoint d’animation

TC 100%

Métier
Agent d’entretien
de restauration
Agent d’entretien
de restauration
Agent d’entretien
de restauration
Agent d’entretien
de restauration
Agent d’entretien
de restauration
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE MODIFIER ces 5 postes dans les conditions définies ci-dessus.
DE MODIFIER en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

44 - Tarifs 2020 - modifications
Rapporteur : Eric ROBERT

Les tarifs pour l’année 2020 ont été adoptés lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre
2019.
Deux erreurs de saisie figurent dans la grille tarifaire qu’il convient de rectifier :
IV – Secrétariat général - documents administratifs :
photocopie – la page format A4 – noir et blanc
La grille mentionne le tarif de 15 € au lieu de 0,15 €
V – Affaires scolaires – Restauration scolaire (V.2)
Tranche 3
La grille mentionne les bornes de la tranche 3 comme suit de 602,01 à 82,00 au lieu des bornes « de
602,01 à 822,00 »
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
À L'UNANIMITÉ
DÉCIDE
DE MODIFIER en conséquence la grille tarifaire pour 2020.
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45 - Vœu pour demander au président de la République et au
gouvernement d'engager le processus de ratification du Traité
d'Interdiction des Armes Nucléaires adopté à l'ONU le 7 juillet 2017
Rapporteur : Fabien CANEVET

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU la Charte des Nations Unies,
VU l’article 55 de la Constitution qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois »,
VU l’article 6 du Traité sur la Non-Prolifération nucléaire (TNP) signé et ratifié par la totalité des Etats
du monde dont la France, sauf l’Inde et Israël (la Corée du Nord s’en est retirée en 2003),
VU que cet article 6 stipule que « chacune des parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des
négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires
à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et
complet sous un contrôle international strict et efficace »,
VU que le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires adopté le 7 juillet 2017 par l’Assemblée Générale
des Nations Unies, en vue de la mise en œuvre intégrale et effective du Traité sur la Non-Prolifération
des armes nucléaires, stipule en son article 1 que :
« Chaque Etat partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) mettre au point, mettre à l’essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière, posséder ou
stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaire,
b) transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres
dispositifs explosifs nucléaires, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs,
c) accepter, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs
explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs,
d) employer ni menacer d’employer des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires,
e) aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à se livrer à une activité
interdite à un Etat partie du présent Traité,
f) autoriser l’implantation, l’installation ou le déploiement d’armes nucléaires ou autres dispositifs
explosifs nucléaires sur son territoire ou en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. »
ATTENDU que la situation internationale place la question de la prolifération des armes nucléaires et
du désarmement au centre des questions cruciales de notre époque,
ATTENDU que l’arme nucléaire a été utilisée par deux fois dans l’histoire de l’Humanité (Hiroshima et
Nagasaki en août 1945),
ATTENDU que leur prolifération accroît le danger d’un nouvel usage, volontaire ou accidentel,
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ATTENDU que pourtant, la prolifération des armes nucléaires et leur « modernisation » se poursuit et
que leur danger a été de nouveau souligné à plusieurs reprises récemment,
ATTENDU que, pour faire face au danger de cette prolifération, la communauté internationale a estimé
qu’il n’y avait qu’une seule issue possible : leur élimination comme l’indique l’article 6 du TNP susvisé et
les attendus du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) fondés sur le droit humanitaire et
international,
ATTENDU qu’à travers notre souci et notre responsabilité d’élus concernant la sécurité de la population
de notre commune, nous sommes directement concernés par le danger de la prolifération des armes
nucléaires qui sont des armes dirigées vers les populations civiles,
CONSIDÉRANT de plus l’attribution du prix Nobel de la paix à la campagne internationale ICAN pour
l’abolition des armes nucléaires le vendredi 6 octobre 2017,
CONSIDÉRANT l’accroissement du risque des armes nucléaires résultant de l’abandon par les USA de
l’accord sur le nucléaire iranien mais aussi le non-renouvellement de l’accord entre la Russie et les
USA sur les armes nucléaires intermédiaires,
Dans ce contexte, le conseil municipal est profondément préoccupé par la lourde menace que les
armes nucléaires posent aux communautés à travers le monde. Nous sommes fermement convaincus
que nos habitants ont le droit de vivre dans un monde libre de cette menace. Nous sommes aussi
convaincus que toute utilisation, délibérée ou accidentelle, d’arme nucléaire aurait des conséquences
catastrophiques durables et à grande échelle pour la population et pour l’environnement. Par
conséquent, nous soutenons le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et appelons notre
gouvernement à y adhérer.
Le conseil municipal considère qu’il est important pour notre commune et ses élus d’exprimer sans plus
tarder notre souhait que, pour préserver l’avenir de notre planète et des générations futures, le
Président de la République et le Gouvernement engagent dès maintenant le processus de ratification
du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 7
juillet 2017.

Après en avoir délibéré,
PAR 27 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS
MAREC - PRAT - GLAZIOU - POINSU

DÉCIDE
D’APPROUVER le vœu ci-dessus.
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La séance est levée à 21 h 40.
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