
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20201116

Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 06 novembre 2020, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 16 novembre 2020
à 18 H 00

dans l’amphithéâtre de Lannion-Trégor Communauté

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

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

Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Eric ROBERT - Françoise LE MEN - Cédric SEUREAU - Bernadette CORVISIER -
Marc NEDELEC - Trefina KERRAIN - Patrice KERVAON - Gwénaëlle LAIR - Michel DIVERCHY - Hervé
LATIMIER - Pierre GOUZI - Yvon BRIAND - Marie Christine BARAC'H - Sonya NICOLAS - Christian
MEHEUST - Yves NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN -
Christine  TANGUY -  Myriam DUBOURG -  Fabrice  LOUEDEC -  Nolwenn HENRY -  Carine  HUE -
Christophe KERGOAT - Gaël CORNEC - Catherine BRIDET - Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-
Yves CALLAC - Anne LE GUEN

Était absent : Fabien CANEVET

Questions 1   et 2   :

32 présents
0 procuration 32 votants
1 absent
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Question   3   à   26   :
Arrivée de Fabien CANEVET

33 présents
0 procurations 33 votants
0 absent

Question   27   à   la fin   :
Départ de Tréfina KERRAIN

32 présents
0 procurations 32 votants
1 absent

Assistaient :

M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques - M.
ROPARS, directeur adjoint  des services techniques -  M. BARRE, Directeur financier  -  M. LE HIR,
Directeur Ressources Humaines - Mme LE QUELLEC, Directrice Secrétariat Général

Ordre du jour :

N° Objet

1 Admissions en non-valeur

2 Reprise sur la provision constituée pour l'apurement des créances de l'eau

3 Décision modificative n°2 au budget principal

4 Budget Petite Enfance – Décision modificative n°2

5 Clôture Budget Caisse des écoles

6 Demande de subvention - Association A TOUTES BRIDES

7 Garantie d’emprunt – COOPALIS « Le clos des Cordiers » - 5 logements PSLA

8 Autorisation donnée à l'exécutif d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement
pour 2021

9 Inscription en section d'investissement des biens durables ayant une valeur unitaire inférieure à
500€

10 Avances sur participations 2021

11 Les Hauts de Penn ar Stang : bilan de la concertation

12 RD n°21 - Aménagement de la route de Trébeurden - Convention de travaux sur mandat

13 Mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)

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

15 Maison Rue de Trorozec : Travaux de Désamiantage Déplombage et de Démolition / Ville de
Lannion / Demande de subvention Département

16 Fonds de concours voirie communale / Subvention LTC
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N° Objet

17 Convention de financement relative au projet de liaison cyclable à Lannion dans le cadre de
l’appel à projets 2020 « Fonds Mobilités Actives – continuités cyclables » - Subvention Etat

18 Fonds de concours "Plan de déplacement" dédié aux circulations douces - subvention Lannion-
Trégor Communauté

19 Base Sports Nature - Maintien de la consignation de l'indemnité

20 Beg  Leguer  -  lancement  d'une  procédure  de  Déclaration  d'Utilité  Publique  (DUP)  et
d'expropriation par l'Etablissement Public Foncier Bretagne (EPFB) - avis de la Commune

21 Classement de parcelles dans le domaine non cadastré de la commune

22 Garenn Poul Ar Rouz - alignement RUDELE

23 Chemin de Kerwégan - alignement CHRISTIN

24 Rues Philippe Le Maux et du Hingar - alignements

25 Navette scolaire Buhulien, Morand Savidan, via Ar Santé année scolaire 2020/2021

26 Dérogations au repos dominical Année 2021 - avis du conseil municipal

27 Création d'un poste "adulte relais" PRE enfants de 12 à 16 ans

28 Modification du tableau des effectifs du service entretien des bâtiments communaux

29 Création d’un poste d’agent chargé de la valorisation des espaces verts et des déchets dans
les écoles

30 Remboursement de frais de garde des élus

En préambule, Monsieur le Maire rend hommage aux victimes des récents attentats :

« Nous ouvrons ce Conseil par un hommage aux victimes des attentats récents.

L’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, en charge de l’enseignement moral et
civique, au collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine est un acte barbare et révoltant que
rien ne peut justifier.

Nous adressons nos sentiments de profonde sympathie à sa famille, ses amis, ses collègues et ses
élèves,  et  partageons l’émotion qui  a saisi  le  pays tout  entier.  Il  nous faut  réaffirmer  le  soutien à
l’ensemble du corps enseignant, dont la mission d’éveil  à la connaissance, de formation de l’esprit
critique et de la liberté de penser par soi-même est irremplaçable et constitue un pilier essentiel de la
formation que la République doit  à ses citoyens. Il  nous faut  aussi  reconnaître l’engagement et  le
dévouement  auprès de nos  enfants  et  de nos  jeunes,  des  enseignants et  de tous  les  personnels
éducatifs qui concourent au fonctionnement quotidien des établissements d’enseignement.

Mais, ce n’est pas seulement la communauté éducative qui est endeuillée : c’est toute la France et la
République, contestées dans leurs principes fondateurs. 

Car malheureusement, après l’assassinat de Samuel Paty, 3 personnes ont été elles aussi assassinées
à NICE. 

Au-delà de ces actes odieux, une nouvelle fois c’est la liberté d’expression et le principe de laïcité, tels
que nos lois,  notre volonté commune et  notre histoire  les conçoivent,  qui  sont  violemment  mis en
cause. Et cela nous ne l’acceptons pas, car ce serait vider de leur sens les valeurs de Liberté, d’Égalité
et de Fraternité qui figurent aux frontons de nos mairies.

Je vous demande d’observer une minute de silence en mémoire de ces personnes injustement
assassinées. 
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De nouveau, nous vivons une période compliquée du fait de la crise sanitaire du Covid. 

Notre ambition est d’apporter notre soutien et notre aide là où nous le pouvons, à toutes les personnes
touchées par ce nouveau confinement, alors que déjà le premier confinement a laissé des traces.

Je pense aux personnes âgées, et remercie les élus qui ont repris ou vont reprendre les appels et
contacts auprès de nos plus anciens. 

Je pense à nos commerçants qui  peuvent  compter  sur  notre soutien dans la  mise en œuvre des
solutions alternatives, e-commerce, … en lien avec Lannion-Trégor Communauté et Lannion Cœur  de
Ville.

Concrètement, nous allons aussi soutenir le commerce de centre-ville par des bons d’achats alloués
aux anciens en substitution des actions à leur encontre qui n’ont pu être menées à cause des mesures
sanitaires. Ce sera ainsi de l’ordre de 30 K€ qui seront injectés vers les commerces de centre-ville par
un travail mené avec Lannion Cœur de Ville.

Par  ailleurs,  parce  que  la  vie  démocratique  doit  continuer  pendant  cette  période,  nos  instances
politiques (Conseil Municipal comme aujourd’hui, dans ces locaux, (et je remercie LTC pour la mise à
disposition  de  l’amphithéâtre),  les  commissions  de  travail  en  présentiel  et/ou  distanciel  selon  les
jauges, … vont pouvoir continuer à travailler. 

Nous allons aussi expérimenter les présentations de projets à la population par des méthodes de visio
conférence  publique  par  exemple,  dont  la  première  concernera  des  aménagements  test  dans  le
quartier Saint Nicolas avant la fin du mois. Bien entendu, ces outils ne remplaceront pas le contact
direct avec nos concitoyens, mais nous avons la volonté de poursuivre le rythme de nos projets en
maintenant notre objectif de participation citoyenne malgré les difficultés.

Enfin je tiens à remercier tous nos personnels pour la vigilance dont ils font preuve dans la mise en
œuvre des mesures et des protocoles, qui peuvent quelquefois être amenés à évoluer au jour le jour.

Et assurer les personnels des EHPAD et personnels soignants de la ville et de l’hôpital de notre soutien
dans leur tâche. »

1 - Admissions en non-valeur

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les états d'admissions en non-valeur (consultables sur demande) établis par Madame La Trésorière
Principale ;

Vu les  états  produits  de  créances  irrécouvrables  (consultables  sur  demande)  par  Madame  La
Trésorière Principale, suite à des jugements prononcés d'effacement de dette (particuliers), ou dans le
cas de sociétés : insuffisance d'actif suite à une liquidation judiciaire ;

• BUDGET "VILLE" pour un montant T.T.C. de  8.251.12 € (période 2011-2019) :

Se décomposant en :
• Admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 5.628,13 € T.T.C.
• Créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 2.622,99 € T.T.C.

Correspondant aux créances de :
• TLPE : non-valeur (605,70 €) ; créances éteintes (1.657,92 €)
• Affaires  scolaires  (cantine,  garderie,  CLSH) :  non-valeur  (1.395,12 €) ;  créances  éteintes

(630,07 €)
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• Divers : non-valeur (3.627,31 €) ; créances éteintes (335,00 €)

A prélever sur les crédits inscrits au chapitre 65, article 6541 « admissions en non-valeur », article 6542
« créances éteintes »

• BUDGET "VILLE" correspondant à des créances établies sur le budget EAU transféré à LTC
au 1er janvier 2020 pour un montant de 36.026,60 € T.T.C. (période 2005-2019) :

Se décomposant en :
• Admissions  en  non-valeur  (chapitre  65,  article  6541) :  21.790,48 €  T.T.C.  portant  sur  83

particuliers et 2 entreprises,
• Créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 14.236,12 € T.T.C. portant sur 14 particuliers et 6

entreprises.

Concernant  les  créances  du  budget  de  l’EAU  transféré  à  LTC,  une  provision  a  été  constituée
préalablement au transfert pour un montant de 53.325,00 €. Le montant provisionné est à utiliser au fur
et à mesure de la présentation de non valeurs relatives aux créances issues du budget de l’eau.

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADMETTRE en non-valeur sur le budget principal de la Ville les sommes qui lui sont présentées pour
un montant total de 44.277,72 € conformément aux états établis par le Trésorier Principal :

 au titre des admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 27.418,61 €
 au titre des créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 16.859,11 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2 - Reprise sur la provision constituée pour l'apurement
des créances de l'eau

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

VU le transfert de la compétence EAU à Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2020 ;

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2019 constituant une provision pour
les  créances  dont  le  recouvrement  est  incertain  sur  le  budget  de  l’EAU  pour  un  montant  de
53.325,00 € ;

VU les états de présentation en non-valeur établis par Madame La Trésorière Principale et admis par le
conseil municipal ce jour pour un montant de 36.026,60 € portant sur des créances issues du budget
de l’EAU ;

VU les articles de rôle émis après décès sur le budget de l’EAU pour un montant de 59,57 € et qu’il
convient d’annuler ;

VU l’article  de  rôle  émis  à  l’encontre  du  nom de  l’enseigne  et  non de l’entité  juridique pour  une
entreprise en liquidation judiciaire pour un montant de 43,14 € et qu’il convient d’annuler ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
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Il est proposé au conseil municipal :

DE CONSTATER une reprise sur provision d’un montant de 36.129,31 € à prendre sur le compte 7815
(imputation 78_7815_01).

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3 - Décision modificative n°2 au budget principal

Arrivée de Fabien CANEVET

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

La décision modificative n°2 a pour vocation d’enregistrer les modifications suivantes :

En fonctionnement     :  

• Financement des non valeurs avec pour ce qui concerne celles issues de l’ancien budget EAU
reprise sur la provision

• Élargissement de l’enveloppe des travaux en régie avec leur contre passation en recettes
• Divers transferts de crédits vers l’investissement (enfance/jeunesse et PEL) et le transfert en

investissement d’une subvention exceptionnelle de 10.000 € « appel à projet » concernant le
centre Saint-Élivet.

En investissement :

• Prévision budgétaire pour des avances forfaitaires
• Travaux en régie
• Dépenses d’investissement liées à la crise sanitaire
• Ajustements  divers  en  dépenses  dont  caméras  piétons  pour  la  police  municipale,  frais

d’acquisition du terrain de la nouvelle caserne des pompiers, éclairage du parking du lycée,
complément  pour  démolition  et  désamiantage  de  la  maison  acquise  rue  de  Trorozec,
suppression du reliquat de dépenses prévues dans le cadre du FISAC

• Récupération de crédits après Décision Modificative n°1 (matériels de la maison des sports
payés  en  travaux ;  installation  du  tennis  de  l’école  de  Servel) ;  réinscription  d’un  fonds de
concours pour la sédentarisation des gens du voyage

• Ajustements  en  recettes  avec  l’inscription  de  bonus  écologiques  suite  à  l’acquisition  de
véhicules et 3 subventions notifiées par le Conseil Départemental

La décision modificative 2 s’élève en fonctionnement en dépenses et en recettes à  82 000 €.

Monsieur SEUREAU indique que la question relative au reversement de la subvention du Département
au Fablab est retirée car le Département verse finalement directement la subvention au Fablab.
La décision modificative intègre depuis  l’envoi  des  documents et  ce sans changer  l’équilibre de la
décision modificative :
- l’opération de travaux sous mandat de la RD21 route de Trébeurden (27 000 €)
- la valorisation d’un terrain rétrocédé par Côtes d’Armor Habitat (opération du collège) pour un montant
de 106 000 €
Le montant de la présente décision modificative s’élève en investissement à 324 958,78 €. 

VU le Code général des collectivités territoriales,
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Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°2 au budget principal suivant le document joint.

Monsieur Gaël CORNEC demande si la dotation de la police municipale en caméras piétons fait suite à
une recommandation du Préfet. Il lui semblait que Monsieur le Maire avait indiqué lors de la campagne
électorale qu’il  était réservé sur cet équipement à moins que les actes de délinquance lui aient fait
changer d’avis.

Monsieur le Maire souligne que les caméras piétons sont à distinguer de la vidéoprotection sur la ville.
Les caméras piétons de la police municipale permettront aux agents de filmer et  d’enregistrer des
opérations quand ils seront mis en difficulté. Elles ne fonctionneront donc pas en permanence. Elles
constituent  un  moyen  de  protection  des  agents  en  cas  de  soutien  à  la  police  nationale  ou  lors
d’agression verbale.
Quant à la vidéoprotection sur la ville, Monsieur le Maire a répondu au Préfet. Monsieur le Maire attend
un cahier des charges de la Préfecture pour établir un diagnostic local de sécurité.

Monsieur Marc NEDELEC précise que cette dotation fait suite à la demande des agents de la police
municipale.  De  plus,  l’État  finance  en  2020  et  pour  la  dernière  année  par  un  fonds  d’amorçage
l’acquisition de ces équipements à hauteur de 200 € par appareil. Ce fonds ne sera sans doute pas
reconduit en 2021.
Monsieur NEDELEC confirme que la police municipale est de plus en plus victime d’incivilités verbales
des administrés. De nombreuses polices municipales en sont déjà dotées dont St Malo, St Brieuc, etc.

Monsieur Gaël CORNEC trouve que cette mesure de protection est une bonne idée. Il souhaitait juste
comprendre la raison de cette prise de décision.

Madame Danielle MAREC explique son vote. Elle ne votera pas la décision modificative non pas car
elle est en désaccord avec la totalité mais parce qu’elle n’a pas voté le budget primitif.

ADOPTÉ PAR 29 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS

CORNEC - BRIDET - NOËL - MAREC
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4 - Budget Petite Enfance – Décision modificative n°2

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

Afin de couvrir  les dépenses de personnel consécutives à 3 congés maternité intervenus en cours
d’année et le financement de leur remplacement sur le service de la Petite Enfance, il convient d’une
part  de  procéder  à  l’adjonction  de  crédits  supplémentaires  pour  le  paiement  des  salaires  et  des
charges,  d’autre  part  d’enregistrer  les  recettes  supplémentaires  générées  par  les  indemnités
journalières relatives à ces congés pour une partie d’entre elles ainsi que le supplément de versement
de prestations de la part de la CAF.

Le montant de la décision modificative s’élève à 43 000 €.

VU le Code général des collectivités territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°2 au budget annexe de la régie autonome de la Petite Enfance
suivant le document joint.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5 - Clôture Budget Caisse des écoles

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

Le conseil d’administration de la Caisse des Écoles a délibéré le 23 novembre 2017 approuvant la
clôture du budget de la Caisse des Ecoles, et prévoyant la réintégration des résultats au sein du budget
principal de la ville de Lannion.

Suivant  la  circulaire  n°NOR INT/B/02/00042/CCD-0274,  il  était  nécessaire  d’attendre  trois  années
d’inactivités financières, aucune opération de dépenses ou de recettes, pour que le conseil municipal
puisse dissoudre la Caisse des Écoles.

Aucune opération n’a été enregistrée en 2018, 2019 et 2020.

Le compte administratif 2019 constate les résultats suivants :
un excédent de fonctionnement de 67 587,95€
un excédent d’investissement de 4 527,69€ 

Ces résultats seront réintégrés au budget principal de la ville à l’occasion du vote du budget primitif
2021. 

Cependant,  il  faudra compter avec les recettes irrécouvrables et  il  sera nécessaire de prévoir  une
provision d’environ 22 000 € (il n’y pas eu d’admission en non-valeur depuis 2011).
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Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER la clôture du budget de la Caisse des Écoles de la ville de Lannion au 31 décembre
2020 avec la réintégration de ses résultats au sein du budget principal de la ville de Lannion :

Excédent de fonctionnement : R_002_002_01_FI
Excédent d’investissement : R_001_001_01_FI

D'APPROUVER la gestion par le budget principal de la ville de toutes les créances non recouvrées,
prescrites ou admises en non-valeur qui pourraient survenir ou de tous les correctifs aux dépenses
effectuées sur le budget de la Caisse des Écoles de la ville de Lannion;

D'APPROUVER la gestion par le budget principal de la ville de toutes les réclamations à venir pour les
opérations réalisées sur le budget de la Caisse des Écoles de la ville de Lannion.

Madame Danielle MAREC demande confirmation de l’inscription de cette provision au prochain budget
primitif.

Monsieur le Maire confirme.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6 - Demande de subvention - Association A TOUTES BRIDES

Madame Trefina KERRAIN expose :

L’appel à projet « Cultures Communes en Côtes d’Armor », à l’initiative du Conseil Départemental des
Côtes d’Armor, s’appuie sur les collectivités locales.

L’association A TOUTES BRIDES a été lauréate de cet appel à projets et a obtenu un financement de
1 100 € pour une action culturelle, en juillet 2020, mettant en avant les instruments de musique et la
danse Renaissance.

La somme de 1 100€ a été versée par le Conseil Départemental à la ville de Lannion. Il convient de
reverser la somme à l’association.

VU l’avis favorable de la commission culture du 14 octobre 2020,

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à verser la somme de 1 100€ à l’association A
TOUTES BRIDES.

DIT que les crédits seront prélevés à l’imputation 67-6745-301.

Monsieur Gaël CORNEC demande pourquoi le Conseil  Départemental n’a pas versé la subvention
directement à l’association.

Monsieur le Maire suppose que le Département souhaitait l’aval de la commune.
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Madame Trefina KERRAIN précise que le contexte était particulier. C’est pourquoi la ville a servi de
boîte aux lettres.

Monsieur le Maire indique que ce n’est pas le seul cas.

Monsieur Cédric SEUREAU ajoute que pour le Fablab (question retirée de l’ordre du jour), la ville a
signé une lettre de soutien moral pour appuyer la demande de subvention. Dans d’autres cas, il est
pratiqué un co-portage de subvention. Monsieur SEUREAU indique qu’il est fait au mieux pour que les
associations puissent recevoir des subventions.

Madame Danielle MAREC indique que les élus qui ont approuvé la décision modificative Ville, ont déjà
approuvé la présente subvention.  Elle n’a pas voté en faveur de la décision modificative mais elle
votera la présente subvention.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7 - Garantie d’emprunt – COOPALIS
« Le clos des Cordiers » - 5 logements PSLA

Madame Françoise LE MEN expose :

Vu la demande formulée par COOPALIS tendant à obtenir la garantie communale pour un emprunt
contracté  auprès  du  Crédit  Agricole  pour  le  financement  d'une  opération  de  construction  de  5
logements en location-accession,  3 T3 et  2 T4,  au « Clos des Cordiers » (Le Forlac’h)  suivant  les
conditions suivantes :

Emprunt Crédit Agricole Location-accession
Montant total de l’emprunt 803 000,00 €
Montant garanti (50%) 401 500,00 €
Taux révisable* 1,50%
Durée 30 ans
Préfinancement De 3 à 24 mois
*Indice de référence : livret A (Livret A + 100 bp)

Le programme de construction (3 T3 et 2 T4) repose sur le principe de la Location-Accession qui
prévoit  dans un premier temps la mise en place d'un « crédit  promoteur » sur 30 ans qui  finance
l'opération agréée et qui permet de couvrir la période de construction et la période locative. Dans un
second temps, ce prêt est substitué à chaque levée d'option par un prêt conventionné contracté par
chaque accédant.

Pour mémoire vous trouverez ci-joint un état de la dette garantie au 1er janvier 2020.

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités territoriales,

Vu l'article 2298 du Code civil,

Il est proposé au conseil municipal :

Article  1  : le  conseil  municipal  de  Lannion  accorde  sa  garantie  à  hauteur  de  50%  pour  le
remboursement d'un prêt d'un montant total de 803 000 € souscrit par l'Emprunteur auprès du Crédit
Agricole.
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Article 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Montant : 803 000,00 euros
Durée totale : 30 ans + 2 ans de préfinancement
Périodicité des échéances : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle
Index : Livret A
Taux d'intérêt actuariel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat + 1,00%

Article 3 : la garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l'ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur  notification  de  l'impayé  par  lettre  simple  du  Crédit  Agricole,  la  collectivité  s'engage  dans  les
meilleurs  délais  à  se  substituer  à  l’emprunteur  pour  son  paiement,  en  renonçant  au  bénéfice  de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : le conseil municipal de Lannion s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Article 5 : le conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt signé entre le Crédit Agricole et
l'emprunteur.

Monsieur le Maire indique que la ville a l’habitude d’apporter sa garantie d’emprunt pour des opérations
de logement social. Depuis qu’il est élu, il n’a jamais vu l’appel en garantie intervenir.
De plus, des conditions financières doivent être remplies pour pouvoir accorder sa garantie. Ainsi, le
montant total des garanties empruntées ne doit pas dépasser un certain seuil ni une certaine durée.

Monsieur Cédric SEUREAU ajoute que le Département accorde également sa garantie. Généralement,
la garantie tombe au bout de 5 ans puisqu’il est recouru à des prêts relais.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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8 - Autorisation donnée à l'exécutif d'engager, liquider et mandater des
dépenses d'investissement pour 2021

Monsieur Cédric SEUREAU indique en préambule que cette question (et  les deux suivantes) sont
habituellement soumises au conseil municipal de décembre. Lors de la préparation de la séance et
face au nouveau contexte sanitaire, il a été jugé plus prudent d’inscrire ces 3 questions dès à présent à
l’ordre du jour. Monsieur SEUREAU reviendra vers les membres de la Commission des Finances pour
les questions restant à traiter.

Puis il expose :

Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er

janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à l'adoption de ce
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et de mandater les dépenses de
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente,

Considérant qu'il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à l'échéance avant le vote du budget,

Considérant que  pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de
programme votées sur les exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite
des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de
programme,

Considérant qu'en  revanche,  l'assemblée  délibérante  doit  autoriser  l'exécutif  de  la  collectivité  à
engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses  d'investissement,  conformément  aux  dispositions  de
l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu'à l'adoption du vote du budget
primitif 2021, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu la  délibération  du  07  février  2020  portant  adoption  du  budget  primitif  pour  l'exercice  2020,  la
délibération du 06 juillet  2020 portant  adoption du budget  supplémentaire,  les délibérations  du 28
septembre 2020 et du 16 novembre 2020 portant adoption des décisions modificatives n°1 et 2,

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater avant le vote du budget
primitif  2021,  les  dépenses  d'investissement  du  budget  de  la  ville  de  Lannion  et  de  ses  budgets
annexes telles que définies dans l’annexe jointe,

D'AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou son représentant  à  signer  toutes  les  pièces  afférentes  à ce
dossier.

Madame Catherine BRIDET formule une remarque sur les commissions. Elle s’interroge sur la date de
la prochaine commission Finances et sur la possibilité  de la réaliser par une visio. Elle demande le
calendrier budgétaire.

Monsieur  Cédric  SEUREAU confirme  le  maintien  des  commissions  et  l’inscription  des  questions
essentielles. L’inscription des questions financières à la présente séance a été faite suite à l’incertitude
lors de la préparation de la présente séance, pesant sur la tenue d’un conseil municipal en décembre.
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Une commission des Finances est prévue première semaine de décembre avec un ordre du jour plus
restreint mais avec l’examen des tarifs.
Le calendrier budgétaire est le suivant : Préalablement au vote du budget primitif, le conseil municipal
et  la  commission  des  finances  débattent  sur  les  orientations  budgétaires.  Les  élus  recevront  une
synthèse  sur  les  contextes  international,  national,  régional,  etc  pour  connaître  les  éléments  de
construction budgétaire.

Monsieur le Maire complète les propos de Monsieur SEUREAU. Le débat d’orientations budgétaires
aurait lieu fin janvier / début février et le vote du budget en mars.

Monsieur Gaël CORNEC demande si toutes les commissions municipales sont maintenues ou bien
uniquement  les  commissions  de  finances  car  certaines  commissions  ont  été  annulées,  d’autres
maintenues.

Monsieur le Maire répond que le sujet à inscrire à l’ordre du jour détermine le maintien ou le report de
la  commission.  Certaines  questions  sont  impératives  car  soumises  au  conseil  municipal,  d’autres
dépendent d’un certain degré d’urgence. La Commission Politiques Urbaines est obligée de se réunir
car elle instruit les permis de construire, les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) en respectant des
délais réglementaires.
Donc il n’y a pas de règle forte mais l’objectif est bien de continuer à faire vivre nos instances.

Monsieur Patrice KERVAON intervient pour la Commission Education et Vie sportive dont les sujets
présentent deux niveaux : 
- la préparation du conseil municipal  avec l’émission d’un avis sur les décisions
- les décisions d’orientation du projet éducatif préalablement à leur mise en œuvre par les services ;
En tant que co-vice président de la commission, il pensait que les sujets à débattre nécessitaient un
débat ouvert entre les membres de la commission, dans un échange le plus fructueux possible pour
amender la politique éducative. La prochaine commission devait débattre du Projet Educatif Local ; le
sujet se prête peu à la visioconférence car il nécessite un débat entre membres de la vision que l’on a
en matière d’éducation, du fonctionnement des centres de loisirs, des crèches, du périscolaire, etc. Le
sujet nécessite plus un échange qu’une information descendante, d’où le report. Cependant, Monsieur
KERVAON est ouvert et se soumet à l’avis des membres de la commission.

Monsieur  Gaël  CORNEC comprend  la  décision.  Il  rejoint  les  propos  du  maire  quant  à  la  vie
démocratique et à la vie de nos instances surtout si la situation doit perdurer.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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9 - Inscription en section d'investissement des biens durables ayant une
valeur unitaire inférieure à 500€

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

Vu l'instruction de la comptabilité publique n°92-132-MO du 23 octobre 1992,

Il est proposé au conseil municipal :

DE DONNER un accord de principe pour inscrire en section d'investissement du budget ville et des
budgets  annexes,  sur  l'exercice  2021,  les  biens  meubles  ayant  un  montant  unitaire,  toutes  taxes
comprises, inférieur à 500 € à condition que cette acquisition revête une caractère de durabilité et ne
figure pas explicitement dans les libellés des comptes de charges ou de stocks.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

10 - Avances sur participations 2021

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

Pour assurer la trésorerie des associations de Saint-Élivet et de Lannion Cœur de ville dans l'attente du
vote du budget 2021, il est proposé au conseil municipal :

DE POUVOIR VERSER une avance sur la participation 2021 à :

- Lannion Cœur de Ville, soit 19 000,00 € (imputation : 65_6574_943)
- Saint-Élivet, soit 36 500,00 € (imputation : 65_6574_42232)

L’avance  sur  participation  représente  la  moitié  de  la  subvention  versée  l’année  passée.  Elle  est
destinée à des associations employant du personnel.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11 - Les Hauts de Penn ar Stang : bilan de la concertation

Madame Françoise LE MEN indique que « Les Hauts de Penn ar Stang » représente un des projets
emblématiques  de  la  mandature.  Elle  précise  que  la  présente  question  concerne  le  bilan  de  la
concertation de l’étude de faisabilité du projet « Les Hauts de Penn ar Stang ». On est au stade de pré-
opérationnel.

Puis elle expose : 
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Suite au PLU (2014) et au schéma de référence LANNION 2030, la Ville de Lannion a décidé de mener
une étude de faisabilité de reconversion de l’ancien collège Charles Le Goffic en écoquartier. Ce site,
renommé « Les Hauts de Penn ar Stang » a fait l’objet d’une étude préalable concluant à sa faisabilité
et définissant les caractéristiques du futur quartier.  

L’élaboration du projet  d’aménagement  a  fait  l’objet  d’une concertation,  conformément  aux  articles
L103-2 et  suivants  du code de l’urbanisme,  et  selon les modalités  de concertation définies par  la
délibération du 17 décembre 2018.

La concertation  a  pris  fin  en  octobre  2019,  puis  le  projet  a  été  retravaillé  pour  tenir  compte  des
observations formulées. Le Conseil Municipal est appelé à tirer le bilan de la concertation. 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L103-2 et suivants, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2018 fixant les objectifs du projet et
définissant les modalités de concertation,

VU la concertation publique qui s’est déroulée dans les conditions indiquées dans la note jointe et qui a
donné lieu au bilan annexé,

VU le schéma prévisionnel d’aménagement des Hauts de Penn ar Stang, 

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le bilan de la concertation tel qu’il est annexé. 

D’APPROUVER le schéma prévisionnel  d’aménagement des Hauts de Penn ar  Stang,  tel  qu’il  est
annexé. 

Madame Françoise LE MEN ajoute que la concertation réglementaire, objet de la présente délibération,
est achevée mais que la concertation au fil de l’eau se poursuit.
Elle rappelle que le projet est axé sur du logement construit sous le prisme d’un écoquartier. La durée
des travaux est évaluée à une dizaine d’années mais avec un phasage.
L’ancien collège était la propriété du Département ; elle va passer propriété de la Ville avec un portage
foncier de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne. Elle donne lieu actuellement à une réflexion sur
l’urbanisme transitoire avec un double objectif : la sécurité du site d’une part et découvrir à Lannion les
bienfaits  de  l’urbanisme  transitoire  d’autre  part,  et  sans  jamais  modifier  l’objectif  final  qui  est  de
construire  une offre  de  logements  sur  le  centre-ville  avec  une part  non négligeable de logements
sociaux.
La  maîtrise  d’ouvrage  restera  entre  les  mains  de  la  Ville  même  s’il  y  aura  une  concession
d’aménagement.

Monsieur  le  Maire souligne  que  le  document  retrace  l’ensemble  des  remarques  formulées  et  les
réponses  apportées.  Certaines  remarques  ont  été  prises  en  compte.  Ainsi,  certains  schémas  ont
évolué.

Madame Françoise LE MEN précise que le document a été présenté dans son exhaustivité lors de la
commission Politiques Urbaines du 02 novembre 2020.

Madame Danielle  MAREC fait  remarquer  que  ce  dossier  date  de  l’ancienne  mandature  donc  les
consultations du public et le bilan de la concertation datent également de l’ancienne mandature. Elle se
dit gênée car il est demandé de voter sur un prévisionnel d’un autre prévisionnel.
Elle a cru comprendre que ce projet allait être financièrement porté par l’Etablissement Public Foncier
lequel  revendrait  à  un  aménageur  que  l’on  ne  connaît  pas  pour  l’instant.  Certains  travaux
incomberaient cependant à la ville. Madame MAREC relève le caractère hypothétique et évoque la
somme de 2 à 3 M€ de travaux pris en charge par la ville et  qui  seraient  étalés sur une dizaine
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d’années.
Au  vu  de  ces  éléments,  elle  trouve  difficile  d’accorder  un  blanc  seing  à  un  prévisionnel  d’un
prévisionnel.  De  plus,  elle  relève  que  l’on  est  « en  train  de  rechercher  peut-être  une  occupation
transitoire avant la réalisation du projet, quelque chose qui se ferait en amont de façon temporaire,
jusqu’à la préfiguration avant que cela devienne pérenne. » Elle demande « ne trouvez vous pas cela
un peu lourd ? »

Monsieur le Maire répond que non.

Madame Danielle MAREC ne partage pas son avis. Elle ne peut pas voter sur un tel approximatif.

Monsieur le Maire invite Madame MAREC à regarder le titre de la délibération.

Madame Françoise  LE  MEN indique  que  l’objet  de  la  délibération  est  d’acter  que  les  conseillers
municipaux  aient  eu  la  présentation  du  bilan  de  la  concertation  de  l’étude de faisabilité  du  projet
d’aménagement  des  Hauts  de  Penn  ar  Stang.  L’objet  de  la  délibération  n’est  pas  de  voter  un
programme, encore moins un budget ni un aménageur car à ce jour, il n’y a pas d’aménageur. Elle
répète que l’objet de la délibération emporte le fait qu’il y a eu une concertation publique conduite de
façon réglementaire, sous plusieurs formes et que cette consultation publique s’est achevée.

Madame Danielle MAREC reprend la note de présentation et lit le dispositif à adopter « il est proposé
au conseil municipal :
D’APPROUVER le bilan de la concertation tel qu’il est annexé. 
D’APPROUVER le schéma prévisionnel  d’aménagement des Hauts de Penn ar  Stang,  tel  qu’il  est
annexé ».  Elle  réagit  au  deuxième  point  (schéma  prévisionnel  d’aménagement)  et  ne  peut  pas
approuver un schéma prévisionnel. Elle ne rejette pas en bloc la question mais elle ne peut pas voter le
schéma prévisionnel tel que présenté car à son avis, il s’agit d’un prévisionnel d’un prévisionnel.

Madame Françoise LE MEN répond qu’il ne s’agit pas d’un prévisionnel financier.

Madame Danielle MAREC précise qu’elle ne parlait pas de finances.

Madame Françoise LE MEN explique qu’il s’agit d’un prévisionnel d’offres de logements autour de 130
logements dont une part de logement social sur le site des Hauts de Penn ar Stang. Le programme
n’étant pas défini, il n’est pas possible de communiquer des informations plus détaillées.

Monsieur Gaël CORNEC rejoint Madame Danielle MAREC dans sa réflexion. Si ce n’était que le bilan
de la concertation mais il est indiqué l’approbation du schéma prévisionnel d’aménagement. Donc le
vote porte sur deux sujets : le bilan d’une part et le schéma prévisionnel qui figure dans le document
d’autre part. A la lecture du document, il rejoint l’avis de Madame MAREC : il s’agit d’un prévisionnel de
prévisionnel à partir de beaucoup d’hypothèses qu’il qualifie de « tellement vague ». Pour lui, il aurait
fallu demander deux votes distincts.

Monsieur le Maire explique que les deux points sont liés car une concertation porte sur des objectifs :
réalisation d’un écoquartier à dominante habitat avec un parc traversé ouvert. Ce sont ces objectifs qui
ont  été mis à la concertation.  Les questions et  les réponses des participants portent  bien sur ces
objectifs, sur ce schéma prévisionnel. On aurait pu avoir un autre schéma prévisionnel qui aurait été la
démolition intégrale du site et l’aménagement d’un parc : la concertation aurait été différente et les
réponses l’auraient été également. Dans le cas présent, on a voulu partir d’une idée et de soumettre
cette idée à la concertation pour connaître l’avis des gens. Quand on parle d’habitat, certains ont validé
mais soumis l’idée d’un habitat participatif. C’est un élément que l’on intègre dans notre futur projet : on
ne sait pas y répondre aujourd’hui mais l’idée est à prendre en compte. D’autres étaient d’avis de raser
les bâtiments, or ce n’est pas notre avis.
Il répète que le schéma prévisionnel est bien celui qui a été soumis à la concertation. On dresse le
bilan avec les questions posées, les remarques apportées.  « Il ne faut pas y voir plus que ce que l’on
a mis dans ce schéma et plus que sur quoi la concertation a porté. » La deuxième phase permettra
d’écrire le programme qui pourra être soumis à débat.
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Monsieur Gaël CORNEC en déduit que l’on part sur une autre temporalité : « vous aviez un schéma
prévisionnel que vous avez soumis à la population par la concertation et il  y  a un retour de cette
concertation par le bilan. On donne notre avis mais sur un bilan d’avis recueilli. Très bien. Mais vous
validez également le schéma. Ce n’est pas la même chose. »

Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas possible de faire approuver un bilan sans être adossé à un
schéma. 

Monsieur Gaël CORNEC n’est pas d’accord.

Monsieur le Maire explique qu’il n’est pas possible de faire valider une concertation et de faire un projet
ensuite totalement différent du schéma soumis à concertation. Le projet définitif doit être lié et issu du
schéma prévisionnel qui a été soumis à la concertation.

Pour Monsieur Gaël CORNEC, le sujet n’est pas le bilan dont on prend acte. Le bilan a été amendé
avec les réflexions de la population. Mais c’est différent de faire voter un schéma.

Monsieur le Maire répète que la concertation a eu lieu à partir d’un schéma prévisionnel.

Monsieur Gaël CORNEC dit qu’il peut être d’accord avec le bilan mais contre tout ou partie du schéma
prévisionnel. Il demande comment voter dans ces conditions.

Madame Françoise LE MEN rappelle que le conseil municipal du 17 décembre 2018 a conclu à la
faisabilité du projet et a décidé d’engager son élaboration et a déterminé les modalités de concertation.
Le conseil municipal du 17 décembre 2018 a acté ce projet.

Madame Danielle MAREC fait remarquer que acter et approuver sont différents.

Madame Françoise LE MEN corrige : le conseil municipal a approuvé ce projet le 17 décembre 2018.

Monsieur  Gaël  CORNEC fait  remarquer  que  les  élus  ne  sont  pas  les  mêmes  et  que  lui  siège
maintenant. D’où son interrogation pour avoir un vote cohérent avec son opinion.

Monsieur le Maire indique que la concertation porte sur un schéma qui a été présenté à la population.
On ne peut acter la concertation que sur un projet réellement soumis à concertation. Monsieur le Maire
résume ainsi : « Valider la concertation sans approuver le schéma prévisionnel, c’est comme faire une
concertation dans le vide. »

Monsieur Patrice KERVAON demande d’avoir la méthodologie d’aménagement.
Les  grands  principes  d’aménagement  ont  été  livrés  à  la  concertation.  Le  retour  qui  nous  est  fait
aujourd’hui  est  ce  document  et  ses  conclusions  qui  regroupe  un  certain  nombre  de  partis  pris
d’aménagement  et  d’organisation  de  l’espace  et  c’est  sur  ces  points  qu’il  est  demandé  de  nous
positionner.  Ensuite viendront  un cahier  des charges,  un programme,  un pré-projet,  un projet,  des
permis de construire donc un certain nombre d’étapes avant l’édification de bâtiments.
Monsieur KERVAON fait remarquer qu’on ne parle pas ici de programme mais de grands principes qui
ont  été  mis  à  la  concertation.  Cette  concertation  a  amendé  et  enrichi  les  principes  posés  par  la
délibération  citée  par  Françoise  LE MEN.  « Aujourd’hui,  on  acte  ces  grands principes,  on  les  fait
nôtre. »  Ces  grands  principes  seront  ensuite  traduits  dans  un  cahier  des  charges  pour  une
programmation ultérieure.

Madame Françoise LE MEN rappelle sa précision : le document et le bilan ont été présentés dans leur
exhaustivité en Commission Politiques Urbaines le 02 novembre.
Elle indique qu’on clôt une étape. L’étape suivante consiste en un pré-programme opérationnel mais
avant d’avoir un pré-programme opérationnel, il faudra avoir un aménageur. Ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui. Quand il s’agira de choisir un aménageur, la Commission Politiques Urbaines qui se réunit
tous les 15 jours, aura connaissance du projet et du cahier des charges qui sera élaboré de telle façon
que l’on puisse choisir un aménageur et que l’on puisse garder une main sur la volonté politique que
nous exprimons au travers de ce programme. Donc il y aura à nouveau des travaux en Commission et
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des présentations en conseil municipal.

Madame Danielle MAREC demande dans un but consensuel, la possibilité de changer deux mots :
substituer APPROUVER par PRENDRE ACTE sur les deux points.

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit bien d’une approbation du schéma prévisionnel tel que mis à la
concertation. Ce schéma n’est pas subi mais porté par la ville. Il est le résultat de réflexions et des
différentes concertations. L’aménageur sera par la suite tenu de suivre le schéma ainsi approuvé.

ADOPTÉ PAR 29 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (CORNEC - MAREC)
2 ABSTENTIONS (BRIDET – NOËL)
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12 - RD n°21 - Aménagement de la route de Trébeurden - Convention
de travaux sur mandat

Monsieur Marc NEDELEC expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu la convention d’occupation du domaine public routier départemental signée le 15 juillet 2020 entre la
Commune de Lannion et le Département des Côtes-d’Armor, relative à l’aménagement et à l’entretien
par  la  Commune  d’équipements  de  voirie  sur  la  route  départementale  n°21  dans  le  cadre  de
l’aménagement de la route de Trébeurden au droit du quartier Saint-Roch,

Vu la convention relative à la réalisation de travaux sur mandat pour le compte du département des
Côtes-d’Armor, qui lui est soumise,

VU l’avis de la commission Politiques Urbaines et Politique de la ville, Cadre de vie, Travaux, Police,
Marché, Commande publique du 16 novembre 2020,

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention relative à la réalisation de travaux sur mandat
pour le compte du département des Côtes-d’Armor ci-après annexée ainsi que tous documents relatifs
à cette affaire. 

D’APPROUVER l’ouverture sur  le  budget principal  d’une opération pour compte de tiers  relative à
« Aménagement de la route de Trébeurden – Ker Uhel » d’un montant de 27 000 € (imputation de
dépense : 4581_45816_82215 – imputation de recette : 4582_45826_82215).

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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13 - Mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR)

Madame Carine HUE expose :

Le  Conseil  Départemental  des  Côtes  d’Armor  sollicite  la  Commune  pour  l’actualisation  du  Plan
Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de  Randonnée  (PDIPR).  Le  Conseil  Municipal  a
approuvé toutes les actualisations successives, l’objectif étant de protéger juridiquement les chemins
inscrits et de garantir la continuité des itinéraires de randonnée.
Ainsi, le Conseil Départemental a, dans le cadre du schéma départemental de randonnée adopté le
29 janvier 2019, procédé à l’actualisation des itinéraires existants en distinguant pour la Commune de
Lannion :

• les itinéraires à inscrire (GR, pédestre, vélo, VTT et ultérieurement équestre) entièrement en
domaine public ou disposant de toutes les conventions de passage nécessaires

• les  itinéraires  pour  lesquels  certaines  conventions  de  passage  sont  manquantes  et  qu’il
conviendra de régulariser pour pouvoir être inscrits au PDIPR.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article  L361-1  du  Code  de  l’Environnement  relatif  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de
Promenade et de Randonnée (PDIPR),
Vu ses délibérations des 31 janvier 2003 et 19 octobre 2009 approuvant les actualisations successives
du PDIPR,

Vu la proposition d’inscription d’itinéraires de randonnée au PDIPR par le Conseil Départemental,

Considérant que l’actualisation porte sur :
• l’inscription de la partie 5 du GR 34 : Lannion-Ploulec’h
• l’inscription des chemins ruraux

Il est proposé au conseil municipal :

D’ÉMETTRE un avis favorable à l’inscription au PDIPR des itinéraires de randonnées figurant au plan
annexé.

D’APPROUVER l’inscription au PDIPR des chemins concernés et tout particulièrement des chemins
ruraux de la Commune figurant au plan annexé et d’y autoriser le passage du public.

DE S’ENGAGER À :
• garantir le passage sur lesdits chemins ruraux ;
• ne pas aliéner les chemins ruraux inscrits au PDIPR ;
• proposer un itinéraire de substitution en cas d’interruption de la continuité d’un parcours de

randonnée ;
• informer le Conseil Départemental de toute modification concernant les itinéraires inscrits.

D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant,  en  tant  que  besoin,  à  signer  toutes  les
conventions ou tous les documents inhérents à cette procédure d’inscription.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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14 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie

Monsieur Pierre GOUZI expose :

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

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

VU le budget de la Ville,

VU les projets présentés par le Syndicat Départemental d’Energie, à savoir :

N° Réseaux

Montant
estimatif des

travaux 
(€ HT)

Fonds de concours à
verser 
(€ HT)

1 Réparations, sinistres et dépannages 9 621,32 6 227,79

2 Rénovation « Chemin de Kervegan » 4 200,00 2 656,11

3 Pose de prises pour illuminations « Place St Yves » 1 800,00 1 125,00

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

Il est proposé au conseil municipal :

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

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

ADOPTÉ PAR 30 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (CALLAC - LE GUEN)
1 ABSTENTION (MAREC)
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15 - MAISON RUE DE TROROZEC : Travaux de Désamiantage
Déplombage et de Démolition / Ville de Lannion / Demande de

subvention Département

Monsieur Marc NEDELEC expose :

En 2018, les services de la Ville de Lannion ont pu constater les conditions indignes des hébergements
sis 3 rue de Trorozec à Lannion : plusieurs manquements aux règles d’hygiène, de salubrité et de
sécurité ont été relevées.

VU l’arrêté de péril imminent sur un immeuble 3 rue de Trorozec en date du 28 novembre 2018,

VU la nécessité impérieuse de réaliser des travaux d’urgence (étaiement de la façade) et la réalisation
de ces travaux par la ville de Lannion par défaillance du propriétaire,

VU la 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’acte d’acquisition du bien par la ville en date du 17 juillet 2020,

CONSIDÉRANT que  les  travaux  concernent  des  prestations  de  désamiantage,  de  traitement  des
matériaux contaminés au plomb et de démolition de la maison,

CONSIDÉRANT que lesdits travaux peuvent faire l’objet d’une subvention du Conseil Départemental
dans le cadre du fonds d’investissement exceptionnel pour les communes, dit « plan de relance »,

CONSIDÉRANT que le plan de financement est le suivant : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des postes de
dépenses

Montant
(€ HT ou sans TVA)

Financeurs Montant (€ HT)

Travaux 38 890,00€ Département 31 112,00€ 80 %

Ville de Lannion 7 778,00€ 20 %

Total 38 890,00€ Total 38 890,00€ 100%

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  le  fonds  d’investissement  exceptionnel  pour  les
communes «Plan de relance» du département des Côtes d’Armor.

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

ADOPTÉ PAR 32 VOIX POUR
1 ABSTENTION (CALLAC)
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16 - Fonds de concours voirie communale / Subvention LTC

Monsieur Marc NEDELEC expose:

La  Ville  de  Lannion  réalise  régulièrement  des  travaux  sur  la  voirie  communale  dite  d’intérêt
communautaire.

En 2020, des travaux de voirie communale ont été réalisés par le service de voirie de Lannion-Trégor
Communauté pour un montant supérieur à 15 800 €.

Considérant que le montant à verser pour 2020 est de 15 896 €,

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le fonds de concours pour la voirie communale au titre de
l’année 2020 auprès de Lannion-Trégor Communauté.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

17 - CONVENTION DE FINANCEMENT
relative au projet de liaison cyclable à Lannion -

dans le cadre de l’appel à projets 2020
« Fonds Mobilités Actives – continuités cyclables »- Subvention Etat

Madame Carine HUE expose :

Le  projet  consiste  en  la création  d'une liaison cyclable  pour  lier  le  bourg  de  Buhulien  au  collège
Coppens, dans le quartier Saint Marc de la ville de Lannion, via l’aire de covoiturage de Boutil. 

La demande émane du conseil de quartier de Buhulien. Plusieurs itinéraires ont été étudiés. L’itinéraire
retenu est le suivant :
- départ du bourg de Buhulien
- utilisation de la contre-allée de Buhulien sur 1411 m puis la voie du Boutil sur 85 m, la création d’un
percement de talus existant pour déboucher sur la RD 767 où un itinéraire cyclable (voie verte à double
sens) sera réalisé sur 797 m. 
-  l’itinéraire  cyclable sur  la  RD 767 sera prolongé sur 434 m (voie verte  à double sens).  La piste
cyclable de la rue Coppens sera utilisée sur les derniers 306 m.

La piste créée aura une longueur totale de 3 033 m, et une largeur de 3 m. 
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Considérant que  le  coût  global  du  projet  est  de  100 000  euros  hors  taxes,  que  la  dépense
subventionnable est estimée à 100 000 euros hors taxe et qu'une subvention non actualisable de l’État
est accordée au porteur de projet  pour financer le projet. Cette subvention est plafonnée à cinquante
mille euros courants, soit un taux de 50 % de la dépense subventionnable hors taxe.

Considérant qu'il convient de signer une convention avec l’État afin d'acter la demande. 

Considérant que le plan de financement est le suivant : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des postes de
dépenses

Montant (€ HT
ou sans TVA)

Financeurs Montant (€ HT)

Aménagement des voies 100 000€ LTC 15 000€  15 %

Ville de Lannion 35 000€  35 %

Etat 50 000€  50 %

Total 100 000€ Total 100 000€ 100%

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de financement relative au projet de liaison
cyclable à Lannion entre la Ville de Lannion et l’État.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif  à cette affaire, notamment afin de
solliciter les fonds alloués par l’État.

Madame Carine  HUE précise  que la  ville  de  Lannion  est  lauréate  de  l’appel  à  projet  « fonds  de
mobilités actives » qui permet l’obtention d’une subvention de l’ADEME (Etat pour 50 000 €).

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un beau projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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18 - Fonds de concours "Plan de déplacement" dédié aux circulations
douces - subvention Lannion-Trégor Communauté

Madame Carine HUE expose :

Le  projet  consiste  en  la  création  d'une liaison cyclable  pour  lier  le  bourg  de  Buhulien  au  collège
Coppens, dans le quartier Saint Marc de la ville de Lannion, via l’aire de covoiturage de Boutil.

Considérant l’utilisation de la contre-allée de Buhulien sur 1411 m, puis de la voie du Boutil sur 85 m, la
création d’un percement de talus existant pour déboucher sur la RD 767 où un itinéraire cyclable sera
réalisé sur 797 m,

Considérant que l’itinéraire cyclable sur la RD 767 sera prolongé sur 434 m et que sur les derniers
306m, sera utilisée la piste cyclable de la rue Coppens. La piste créée aura une longueur totale de
3 033 m, et une largeur de 3 m.

Considérant que le  coût  global  du Projet  est  de 100 000 euros  hors  taxes  et  que Lannion-Trégor
Communauté dispose d'un fonds de concours "Plan de déplacement" dédié aux circulations douces et
qu'une subvention de 15000€ peut être obtenue,

Considérant que le plan de financement est le suivant : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description  des  postes  de
dépenses

Montant  (€  HT  ou
sans TVA) 

Financeurs Montant (€ HT)

Aménagement des voies 100 000€ LTC 15 000€  15 %

Ville de Lannion 35 000€  35 %

Etat 50 000€  50 %

Total 100 000€ Total 100 000€ 100%

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  le  fonds  de  concours  « plan  de  déplacement » :
circulations douces auprès de Lannion-Trégor Communauté.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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19 - Base Sports Nature - Maintien de la consignation de l'indemnité

Madame Gwénaëlle LAIR expose :

Depuis plusieurs années, la Commune de LANNION a entamé une procédure d’expropriation pour la
régularisation de l‘emprise irrégulière de bâtiments de la Base Sports Nature de LANNION située sur la
commune de PLOUBEZRE, rue Saint-Christophe. Cette parcelle est aujourd’hui cadastrée section A
n°2473 (ex 35p) pour une contenance de 1537 m². 
La pluralité des propriétaires (28 à ce jour) a complexifié son avancement et le fonctionnement du site
est fortement perturbé depuis l’installation permanente en 2017 d’un propriétaire indivis, Monsieur Jean
PIERRES, sur l’emprise expropriée bien qu’une ordonnance d’expropriation ait été rendue le 28 janvier
2019.
Par  délibération  du  7  février  2020,  le  Conseil  Municipal  s’est  prononcé  favorablement  à  une
consignation  de  l’intégralité  du  montant  de  l’indemnité  fixé  par  jugement  du  21  octobre  2019 soit
26 360,50 €  en  raison  de  successions  non réglées  et  par  voie  de  conséquence  l’impossibilité  de
connaître les droits respectifs détenus par les personnes sur le bien exproprié. 
Le 11 juin 2020 la Caisse des Dépôts et Consignation a délivré récépissé de la consignation de cette
somme. Par suite, des courriers recommandés ont été adressés aux expropriés afin de les informer de
cette consignation et solliciter la communication de la clé de répartition des droits détenus par chacun
ainsi que tout document le justifiant. Pour trois d’entre eux, cela s’est fait par voie d’huissier.

Vu le Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique,

Vu sa délibération du 7 février 2020 relative à la consignation du montant totale de l’indemnité,

Vu le récépissé de consignation en date du 11 juin 2020 de la Caisse des Dépôts et Consignations
attestant de la bonne réception des fonds,

Considérant qu’à ce jour certains membres de l’indivision n’ont pas ou pu justifier de leurs droits sur la
parcelle expropriée,

Considérant  les  nuisances  générées  par  la  présence  de  Monsieur  Jean  PIERRES  sur  l’emprise
expropriée qui ont nécessité à plusieurs reprises l’intervention de la gendarmerie afin d’assurer  la
sécurité du public accueilli et celui du personnel communal travaillant sur le site,

Il est proposé au conseil municipal :

DE CONSTATER, en l’absence de réponse de la totalité des expropriés, l’impossibilité de s’assurer des
droits détenus par chacun des expropriés sur le terrain exproprié cadastré section A n°2473 d’une
contenance de 1 537 m².

DE PRENDRE ACTE de l’absence de toute réponse de Monsieur Jean PIERRES au courrier sollicitant
de sa part la justification des droits détenus sur le bien ainsi qu’un relevé d’identité bancaire permettant
le paiement.

DE CONFIRMER le maintien de la consignation.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à poursuivre la procédure engagée.

Madame Danielle MAREC note le caractère ancien de l’affaire dont la présente délibération reçoit son
approbation.  Elle  s’interroge sur  le  délai  que va prendre  la  procédure  notamment  au  vu de  l’état
déplorable des lieux devenus l’habitation de ce monsieur sur un terrain appartenant à la ville.
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Monsieur le Maire confirme la situation et la poursuite de la procédure avec probablement le recours
des forces de l’ordre.

Madame Danielle MAREC relaie l’inquiétude des riverains (installation de tentes,  regroupement  de
personnes, inscriptions sur la propriété voisine, etc).

Monsieur le Maire ajoute que la localisation hors du territoire lannionnais ne facilite pas l’intervention
publique.

Madame Anne LE GUEN explique le vote de son groupe : au vu des éléments en sa possession, la ville
a  construit  sur  un  terrain  privé.  Son  groupe  s’abstiendra  sur  cette  décision  qui  va  amener  à
l’expropriation. Elle précise que par principe, son groupe n’est pas pour l’expropriation.

Monsieur le Maire précise que dans le cas présent, il  ne s’agit pas d’une expropriation mais d’une
expulsion.

ADOPTÉ PAR 31 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (CALLAC - LE GUEN)

20 - Beg Leguer - lancement d'une procédure de Déclaration d'Utilité
Publique (DUP) et d'expropriation par l'Etablissement Public Foncier

Bretagne (EPFB) - avis de la Commune

Madame Françoise LE MEN expose :

Depuis plusieurs années, une opération de protection et de valorisation du site des landes de Beg
Léguer  à Lannion est  menée par  le  conservatoire  du littoral  et  des rivages lacustres (CELRL)  en
association avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne). 

Afin  de  permettre  la  mise  en  œuvre  d’une  action  de  restauration  écologique  et  paysagère  et  la
valorisation du site tout  en autorisant  un entretien conforme à ses spécificités, le CELRL souhaite
poursuivre l’action de maîtrise foncière des parcelles du secteur  de Beg Léguer  engagée dès les
années 80 en partenariat avec la commune de Lannion.

Cet objectif  nécessite de poursuivre la maîtrise foncière de ce site au sein duquel la commune, le
CELRL et l’EPF Bretagne sont d’ores et déjà propriétaires de terrains.

L’EPF Bretagne et le CELRL ont ainsi signé une convention opérationnelle d’actions foncières le 06
mars 2017 permettant notamment à l’EPF Bretagne de procéder aux acquisitions restant à réaliser.
L’EPF  Bretagne  est  aujourd’hui  parvenu  aux  termes  d’une  première  démarche  à  conclure  des
acquisitions amiables mais pas pour la totalité des parcelles situées dans le périmètre. Il a délibéré
dans le sens d’une poursuite des acquisitions par voie d’expropriation le 27 juin 2017. Le CELRL a pour
sa part également délibéré en ce sens le 30 juin 2016.

Ces procédures impliquent la mise à disposition, par la mairie de la commune sur laquelle se situe le
périmètre soumis à enquête, de locaux permettant la mise à disposition du dossier ou de tenir les
permanences par le commissaire enquêteur qui sera désigné le cas échéant.
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Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne,

Vu le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment  les articles L5210-1 à L5210-4 et
L5211-1 à L5211-62,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 à L2121-34,

Vu la délibération n°18 du conseil municipal du 15 décembre 2014, 

Vu le courrier du Maire de Lannion à la Directrice Générale de l’EPF Bretagne en date du 23 février
2016 formulant un avis favorable sur la stratégie engagée par le CELRL et l’EPF Bretagne,

Vu la délibération n°2016-32 point 4.2.1 d’engagement d’une procédure de déclaration d’utilité publique
sur le secteur de Beg Leguer prise par le conseil d’administration du CELRL du 30 juin 2016,

Vu la délibération n°C-17-16 d’engagement d’une procédure de déclaration d’utilité publique sur le
secteur de Beg Leguer prise par le conseil d’administration de l’EPF Bretagne le 27 juin 2017,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER  la conduite par l’EPF Bretagne d’une procédure de déclaration d’utilité publique et
d’acquisition par voie d’expropriation,

DE DECIDER de la mise à disposition d’une salle pour la mise à disposition du dossier ou au profit du
commissaire enquêteur qui sera désigné dans le cadre des procédures précitées le cas échéant,

D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la
présente délibération.

Madame Françoise  LE  MEN précise  que  sont  concernées  quelques  parcelles  pour  lesquelles  les
négociations à l’amiable n’ont pas abouti.

Monsieur Gaël CORNEC demande si certaines parcelles sont bâties et quelles sont les conséquences
pour les propriétaires.

Madame Françoise LE MEN indique qu’aucune parcelle n’est bâtie. Les parcelles sont des landes. Les
landes de Beg Léguer sont en train de s’appauvrir en terme de biodiversité. L’enjeu est de recréer les
conditions de la biodiversité.
Elle ajoute qu’une douzaine de parcelles de taille variable sont concernées.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande la surface.

Madame Françoise LE MEN répond que la surface représente 7 à 10 hectares, non labourables.

Madame Anne LE GUEN indique que son groupe s’abstiendra pour le même principe que la question
précédente.  La  vallée  de  Goaslagorn  est  suffisamment  bien  entretenue  et  elle  comprend  que  le
propriétaire d’un champ veuille le garder.
Elle craint par ailleurs que la falaise  qui vient d’être consolidée, ne soit en train de s’ébouler à nouveau
avec le dévalement des eaux pluviales.

Madame Françoise LE MEN indique que la ville pressentait que l’aménagement réalisé ne serait pas
pérenne. Le Conservatoire du Littoral retravaille sur le projet mais l’érosion travaille plus vite que les
projections.

Madame Anne LE GUEN souligne que le traitement de l’eau n’est pas réalisé d’où l’effet mécanique.

Madame Françoise LE MEN répond que le dossier est suivi de près.
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Monsieur le Maire précise que les parcelles concernées ne se situent pas sur Goaslagorn mais sur la
pointe de Beg Léguer (côté blockhaus).

ADOPTÉ PAR 31 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (CALLAC - LE GUEN)

21 - Classement de parcelles dans le domaine non cadastré de la
commune

Madame Françoise LE MEN expose : 

Dans le cadre de la réalisation de lotissements privés, la Commune a fait l’acquisition de parcelles
constituant de nouvelles voies ouvertes à la circulation publique ainsi que des alignements.

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.

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,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le classement dans le domaine non cadastré de la commune les parcelles constituant
de nouvelles voies de lotissements et  des alignements tels que listés en annexe.

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

Liste des voies et parcelles à classer dans le domaine non cadastré

Nom de la voie Références cadastrales Classement futur

Lotissement Le Clos de Kerlan
Straed Park ar Stank
Straed Lanneg Gleg
Hent Dreuz al Lanneg

BX n° 229 – 230 Domaine public communal

Impasse Krec’h Huet Bihan CD n°1454 – 1546 – 1458 – 1460 -
1462

Domaine public communal

Alignements  –  chemin  de
Kerwégan

AB n°203 - 204 Domaine public communal

Alignements Saint Marc CB n°145 – 146 – 229 – 231 – 233 –
235

Domaine public communal
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Nom de la voie Références cadastrales Classement futur

Lotissement Le Carré Cézanne
Hent Krec’h Guen

BT n° 198 Domaine public communal

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

22 - Garenn Poul Ar Rouz - alignement RUDELE

Madame Françoise LE MEN expose :

La commune a été sollicitée par Monsieur et Madame RUDELE pour la régularisation d’un alignement
suite à la division de leur propriété située au 4 Garenn Poul ar Rouz à Beg Léguer.
En effet, le cabinet de géomètre A&T Ouest a mis en évidence une discordance entre les limites de
propriété et la réalité du terrain faisant apparaître un alignement en bordure de voie.
Après  établissement  du  Document Modificatif  Parcellaire  Cadastral  (DMPC),  les  parcelles  ont  été
nouvellement cadastrées section E n°1868 (44 m²) et 1871 (24 m²).

Les propriétaires ont donné leur accord pour une cession moyennant l’euro symbolique avec frais de
notaire à la charge de la commune.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget de la Ville,

Vu l’accord de M. et Mme RUDELE en date du 23 octobre 2020 sur les conditions de cession,

Considérant qu’il y a lieu de régulariser cet alignement pour faire coïncider la réalité du terrain avec le
cadastre,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER l’acquisition  moyennant  l’euro  symbolique  des  parcelles  nouvellement  cadastrées
section E n°1868 et 1871 appartenant à M. et Mme RUDELE Horst constituant un alignement.

DIT que les frais de notaire sont à la charge de la Commune.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier et
notamment l’acte de vente qui sera établi par Maître Rémi PARTIOT, notaire à LOUANNEC.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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23 - Chemin de Kerwégan - alignement CHRISTIN

Madame Françoise LE MEN expose :

Dans le cadre de la vente d’un terrain, situé chemin de Kerwégan à Servel, cadastré section  C n°1598
et  de  son  accès  (parcelle  C  n°1597),  les  Consorts  CHRISTIN  ont  sollicité  la  régularisation  de
l’alignement leur appartenant cadastré C n°1594 d’une contenance de 86 m². En effet, cette parcelle
est nécessairement empruntée par les propriétaires riverains pour pouvoir accéder à leur domicile et
est intégrée de fait au domaine communal. 
Un accord est intervenu avec les propriétaires pour une cession à la Commune moyennant l’euro
symbolique, frais de géomètre et de notaire à la charge de la Commune.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’accord des Consorts CHRISTIN sur les modalités de cession,

Considérant que la  parcelle  cadastrée section C n°1594 d’une contenance de 86 m²  constitue un
alignement,

Considérant qu’il est intégré de fait à la voirie communale,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER l’acquisition  de  la  parcelle  cadastrée  section  C  n°1594  auprès  des  Consorts
CHRISTIN moyennant l’euro symbolique.

DIT que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la commune.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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24 - Rues Philippe Le Maux et du Hingar - alignements

Madame Françoise LE MEN expose :

Dans le  cadre  d’un  projet  de  division  parcellaire,  Monsieur  MURY a sollicité  la  commune pour  la
régularisation d’un alignement situé sur sa propriété cadastrée section AH n°512 au 20 rue Philippe Le
Maux. En effet, une discordance entre le terrain et les limites cadastrales a été constatée par le cabinet
de géomètre QUARTA. Les portions de trottoir et de voirie situées à l’intersection des rues Philippe Le
Maux et du Hingar sont privées bien que l’usage en soit  public. Il y a lieu par conséquent de clarifier la
situation de ce foncier.

A cette  occasion,  il  s’avère  opportun  de  procéder  à  la  régularisation  de  l’alignement  situé  sur  la
propriété voisine.

Des accords sont intervenus avec les propriétaires respectifs à savoir les cessions s’effectueront à
l’euro symbolique avec prise en charge des frais (géomètre et notaire) par la commune.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget de la Ville,

Vu les accords des propriétaires relatifs aux modalités de cession de ces alignements,

Considérant qu’il est nécessaire de régulariser ces alignements qui sont intégrés de fait au domaine
communal,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER l’acquisition,  moyennant l’euro symbolique,  auprès des propriétaires respectifs,  les
emprises des parcelles ci-dessous mentionnées constituant des alignements :

Références cadastrales Propriétaire

AH n°512p Monsieur Sébastien MURY

AH n°92p Madame LIRZIN Valérie

DIT que le Document Modificatif Parcellaire Cadastral (DMPC) précisera les surfaces et les nouvelles
références cadastrales des parcelles devant être acquises par la commune.

PRÉCISE que les frais inhérents à ces régularisations sont à la charge de la commune.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ces dossiers et
notamment les actes de vente correspondants.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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25 - NAVETTE SCOLAIRE Buhulien, Morand Savidan, via Ar Santé
année scolaire 2020/2021

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Les écoles d’Ar  Santé et  de Morand Savidan ont  fusionné sur le  site de Morand Savidan l’année
dernière.

Afin de faciliter l’organisation et  l’accès des familles à l’école de Morand Savidan, la Ville de Lannion
s’était  engagée à  mettre  en  place  une navette  scolaire (gratuite  pour  les  familles)  au départ  de
Buhulien via Ar Santé.

Après un an de fonctionnement, cette navette montre son utilité.
Elle est empruntée par 50 enfants différents (environ 45 à chaque trajet).
Elle est appréciée des parents surtout ceux qui ont des difficultés de mobilité.

Ce transport collectif permet également de réduire l’engorgement en centre-ville.
 
Les horaires sont les suivants :

- Buhulien (arrêt mairie annexe) rue de l’église  7h57
- Ty Koad rue Lazare Hoche  8h07
- Savidan Morand rue Soisbault  8h10

 
- Savidan Morand rue Soisbault   16h40
- Ty Koad rue Lazare Hoche 16h54
- Buhulien (arrêt mairie annexe) rue de l’Eglise 17h04

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

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le maintien de la navette entre Buhulien, l’ancienne école d’Ar Santé et l’école Morand
/ Savidan à compter de la rentrée scolaire 2020.

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

DE PRECISER que les crédits seront prélevés à l’imputation 213 62472.

Monsieur Patrice KERVAON rappelle l’historique de la navette qui a été mise en service il y a quelques
années lors de la fermeture de l’école de Buhulien. Les élèves de Buhulien scolarisés à l’école d’Ar
Santé pouvaient l’emprunter. Avec la fermeture de l’école d’Ar Santé et le transfert des élèves sur le
groupe scolaire Morand / Savidan, la navette fait un crochet par Ar Santé pour amener les écoliers
dans l’école  du centre-ville.  Un animateur  accompagne les  écoliers  dans la  navette  au  départ  de
Buhulien (ou pour le retour au départ de la rue Soisbault). Un autre animateur est présent à l’arrêt d’Ar
Santé et accompagne les enfants. Ensuite les animateurs accompagnent les enfants vers les 2 sites.

Madame  Danielle  MAREC a  relevé  que  la  participation  de  la  ville  est  de  115  €  par  élève.  Elle
s’interroge sur la part payée par LTC.
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Ni Monsieur le Maire ni Monsieur Patrice KERVAON ne dispose de la réponse. Cependant, Monsieur
Patrice KERVAON explique que la compétence Transport est exercée par LTC et des lignes existent en
ville. La ville a pourtant demandé la création d’une ligne dédiée et spécifique Transports scolaires car
elle s’y était  engagée il  y a quelques années auprès des parents habitant  Buhulien et  récemment
auprès des parents d’Ar Santé.

Pour Monsieur le Maire, la participation de LTC est au moins égale à celle de la ville.

Madame Carine HUE indique que la part payée par les familles des lycéens (116 €)  représente 20 %
du coût réel du transport.

Monsieur le Maire ajoute que le coût pour la ville est de l’ordre de 5 700 – 6 000 €.

Monsieur Fabrice LOUEDEC précise que le service de la présente navette est gratuit pour les familles.

Monsieur le Maire confirme la gratuité pour les familles.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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26 - Dérogations au repos dominical Année 2021 - 
avis du conseil municipal

Monsieur le Maire expose :

Le repos hebdomadaire et dominical a été institué par la loi du 13 juillet 1906 en faveur des salariés de
l'industrie et du commerce et cette règle est inscrite dans le Code du travail.

Cette règle connaît toutefois des dérogations. Une dérogation autorise les établissements qui exercent
un commerce de détail  à supprimer, sur décision du maire et après consultation des organisations
d'employeurs  et  de  salariés,  le  repos  dominical  de  leur  personnel  pendant  un  nombre  limité  de
dimanches dans l'année.

Jusqu'à l'adoption de la loi Macron du 6 août 2015, le nombre était limité à cinq.

La  loi  Macron  a  porté  ce  nombre  à  12  pour  chaque  branche  de  commerces  de  détail  (*)  et  les
dérogations sont dorénavant soumises à l'avis du conseil municipal. Jusqu'à 5 dimanches par branche
de  commerce  de  détail,  seul  le  conseil  municipal  est  saisi.  Au  delà  (de  6  à  12),  le  conseil
communautaire est saisi et doit rendre un avis conforme.

(*) Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque les
jours fériés sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire dans la
limite de trois.

Un arrêté municipal fixe avant le 31 décembre la liste des dimanches sur lesquels porte la dérogation à
la  règle  du  repos  dominical  pour  l'année suivante.  Cet  arrêté  est  pris  au  vu  de  l'avis  du  conseil
municipal, des organisations d'employeurs et des organisations de salariés.

Pour l'année 2021, diverses demandes sont parvenues au Maire :

-  certaines  émanent  de  la  concertation  au  sein  d'une  même  branche  d'activités.  Ainsi  les
concessionnaires automobiles sollicitent les dates suivantes :

17 janvier – 14 mars – 13 juin – 19 septembre et 17 octobre 

- une demande émane de l'association de commerçants Lannion Cœur de Ville pour le dimanche de
Pentecôte précédant la fête des mères et pour les fêtes de fin d'année, étant précisé que la dérogation
ne concernera pas les concessionnaires automobiles

23 mai – 5, 12 et 19 décembre

- des demandes individuelles soit :

Demandeur Branche d’activités Dimanches sollicités

NOZ Déstockage 12 dimanches :
3, 10, 17, 24 et 31 octobre
7, 14, 21 et 28 novembre
5, 12 et 19 décembre

ACTION Déstockage 6 dimanches :
21 et 28 novembre
5, 12, 19 et 26 décembre
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Demandeur Branche d’activités Dimanches sollicités

PICARD Produits surgelés 4 dimanches :
5, 12, 19 et 26 décembre

CHAUSS EXPO Chaussures 8 dimanches :
10 janvier – 4 juillet – 29 août –
21 et 28 novembre -
5, 12 et 19 décembre

LIDL Alimentaire 2 dimanches :
19 et 26 décembre

100 % des marques Articles de sport 12 dimanches :
10 et 17 janvier – 27 juin -
4 juillet – 15, 22 et 29 août - 
5 septembre – 28 novembre -
5, 12 et 19 décembre

CASA Univers de la maison 12 dimanches :
10 et 17 janvier – 23 mai - 
13 et 27 juin – 4 juillet - 
5 septembre – 28 novembre -
5, 12, 19 et 26 novembre

VU le Code du Travail,

Il est proposé au conseil municipal :

D’EMETTRE un avis favorable sur les seules demandes de dérogation au repos dominical présentées
à titre  collectif  pour  l’année 2021,  étant  précisé que les  autorisations  sont  accordées par  branche
d’activité, soit :

concessions automobiles : 17 janvier – 14 mars – 13 juin – 19 septembre – 17 octobre
association Lannion Cœur de Ville : 23 mai – 5, 12 et 19 décembre

Madame Anne-Claire  EVEN réitère  sa  remarque formulée l’an  passé.  Elle  approuve totalement  le
soutien aux commerces locaux de centre-ville mais elle regrette la mise en évidence et le coup de
pouce accordé aux concessionnaires automobiles. Ce geste n’est pas cohérent et les concessions n’en
ont pas besoin.

Monsieur le Maire indique que les dates sollicitées par les concessions automobiles sont des dates
nationales.

Monsieur Gaël CORNEC reformule la problématique : la loi autorise jusqu’à 12 dimanches et au-delà il
y a nécessité d’une dérogation ?

Monsieur le Maire explique que jusqu’à 5 dimanches, l’avis sur la dérogation est rendu par le conseil
municipal ; de 6 à 12 dimanches, le conseil municipal et le conseil communautaire sont saisis et le
conseil communautaire doit rendre un avis conforme. La loi n’autorise pas de dérogation au-delà de 12
dimanches.

Monsieur Gaël CORNEC demande pourquoi les demandes individuelles ne sont pas prises en compte.

Monsieur le Maire indique que lui et la municipalité ne souhaitent pas que les commerces puissent
ouvrir tous les dimanches. Si on regarde les dates et comme les dérogations s’appliquent par branche
d’activité (si un magasin d’articles de sport obtient une dérogation pour un dimanche alors l’ensemble des
magasins  d’articles  de  sport  pourra  ouvrir),  on  va  arriver  avec  des  commerces  ouverts  tous  les
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dimanches.
Donc la municipalité s’en tient aux concessions automobiles et à la demande de l’association Lannion
Cœur de ville qui assortit les ouvertures du dimanche à des animations du centre-ville.

Monsieur Gaël CORNEC poursuit  sa réflexion. Les commerces qui ont sollicité 12 dimanches sont
conformes à la loi mais la demande ne correspond pas au choix et à la philosophie politique du maire.
Par  ailleurs,  s’agissant  de  dérogations  accordées  par  branche  d’activité,  les  commerces  peuvent
ouvrir ; il n’y a pas d’obligation.

Monsieur le Maire confirme l’exactitude  de l’analyse Monsieur CORNEC. 
Monsieur le Maire fait remarquer que les sollicitations individuelles émanent de commerces situés en
périphérie alors qu’il y a volonté de soutenir le commerce de centre-ville.
Monsieur le Maire fait la proposition au vu de la réglementation actuelle. Si elle venait à évoluer ou à
être assoupli au regard de la situation sanitaire actuelle, la question se posera de nouveau.

Madame Françoise LE MEN souligne que la  loi  actuelle  s’applique sous réserve de la  dérogation
accordée par la collectivité. C’est bien l’objet de la délibération et d’un vote d’une orientation politique.

Madame Danielle MAREC en conclut que les commerces non adhérents à l’association Lannion Cœur
de Ville ne pourront pas ouvrir.

Monsieur le Maire dément et explique : la demande émane de Lannion Coeur de ville qui fédère toutes
les demandes et qui œuvre pour le commerce de centre-ville. Mais un commerce non adhérent pourra
ouvrir car les dérogations sont accordées par branche d’activité.

Madame Danielle  MAREC revient  sur  les  propos du maire concernant  les  demandes individuelles
formulées par des commerces que le maire qualifie de commerces situés en périphérie. Elle rappelle à
Monsieur le Maire que son prédécesseur considérait que Saint-Marc faisait partie du centre-ville.

Monsieur le Maire répond qu’il a utilisé le terme de périphérie.

Madame Nolwenn HENRY soutient les propos et l’avis de Madame Anne-Claire EVEN au sujet des
concessions automobiles. Elle propose de s’abstenir.

Madame Marie-Annick GUILLOU pointe les conditions salariales liées aux ouvertures dominicales. La
conciliation vie familiale et vie professionnelle n’est pas anodine. Le choix politique doit tendre dans
cette direction.

Monsieur Fabrice LOUEDEC s’interroge sur l’avis que va rendre le conseil communautaire pour les
demandes au-delà de 5 dimanches.

Monsieur le Maire explique que jusqu’à 5 dérogations validées  par le conseil municipal, seul le conseil
municipal intervient. Ce n’est qu’au delà que le conseil communautaire doit rendre un avis conforme.
Monsieur  le  Maire  ne  saisit  pas  le  conseil  communautaire  pour  des  commerces  dont  le  conseil
municipal a refusé les dérogations.

Monsieur  Yves  NEDELLEC indique,  en  complément  de  l’intervention  de  Madame  Marie-Annick
GUILLOU,  que  les  salariés  sont  représentés  par  des  syndicats  qui  vont  discuter  des  conditions
salariales relatives aux dimanches travaillés. Il aurait souhaité que la délibération soit présentée sous
réserve de l’accord des organisations syndicales ou représentants syndicaux. En cas de désaccord des
instances syndicales sur l’ouverture ou sur les conditions d’ouverture, l’ouverture aurait lieu au vu de la
validation du conseil municipal et le cas échéant du conseil communautaire.

Monsieur le Maire indique que les organisations syndicales sont saisis après la délibération comme
l’impose le code du travail.

Monsieur Christian MEHEUST formule la même remarque que les années passées car cette question
l’a  toujours  interpellé.  Il  rejoint  Madame  Anne-Claire  EVEN  sur  l’ouverture  des  concessions
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automobiles :  au  début  elles  ouvraient  2  dimanches  puis  3  et  maintenant  on  arrive  à  4  voire  5
ouvertures. Leurs ouvertures ne sont pas justifiées. Il ne pense pas que les concessions vendent plus
de voitures.
La banalisation du travail du dimanche pose problème à Monsieur Christian MEHEUST. Autant il peut
comprendre qu’employeurs, salariés  doivent travailler en cas de nécessité et on sait que le personnel
de santé est sollicité dans ce cadre. Il ne juge pas sérieux de faire travailler des gens le dimanche pour
vendre des surgelés ou autres produits non indispensables. Il comprend et partage l’idée d’animer le
centre-ville à certaines occasions car c’est nécessaire de faire vivre la ville.

Monsieur Gaël CORNEC rejoint Monsieur NEDELLEC car parfois des accords locaux portés par des
représentants du personnel autorisent ce type de mesures d’autant que les demandes peuvent émaner
de salariés.

ADOPTÉ PAR 27 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (NEDELLEC - GUILLOU)
4 ABSTENTIONS (LATIMIER - BARAC'H - 

HENRY - MAREC)

27 - Création d'un poste "adulte relais" PRE enfants de 12 à 16 ans

Départ de Trefina KERRAIN

Monsieur Eric ROBERT expose :

Le Programme de Réussite Educative (PRE) s’adresse aux enfants  et  adolescents présentant  des
signes de fragilités éducatives, scolaires, sociales, culturelles ou de santé.

Il  propose une aide  personnalisée globale,  sur  mesure,  répondant  aux  vulnérabilités  ou  difficultés
rencontrées par des enfants et adolescents et visant à les mettre en situation de réussite.

Le PRE de Lannion c’est actuellement une équipe au service des parcours et une enveloppe dédiée
pour les enfants âgés de 2 à 12 ans.

Actuellement, le PRE vise un accompagnement global et sur mesure, basé sur une coordination de
l’ensemble des interventions éducatives de l’enfant, âgé de 2 à 12 ans, et de sa famille. Ce parcours
est réalisé par le chargé de mission PRE, qui va accompagner l’enfant et sa famille en vue d’atteindre
un ou plusieurs objectifs issus d’un diagnostic partagé entre la famille et les partenaires concernés.

De nombreuses instances de rencontres permettent de faire ce lien entre les partenaires, notamment
l’équipe  pluridisciplinaire  de  soutien.  Elle  regroupe  une  conseillère  pédagogique  de  l’inspection
primaire, les CPE des collèges, une responsable de Domicile Action Trégor, la responsable du service
enfance-adolescence  à  la  ville,  un  éducateur  de  prévention,  un  représentant  du  CMPEA et  un
représentant de la Maison de Département.

Le chargé de mission vient aussi en soutien des enseignants et des coordonnateurs des écoles des
quartiers prioritaires.

Il  est  constaté  que  ce  partenariat  et  l’accompagnement  des  familles  portent  ses  fruits  en  termes
d’amélioration  des  relations  partenariales  (meilleure  efficacité  d’intervention  de  chacun  en
connaissances des autres) et d’ouverture vers les outils éducatifs pour les familles.

Actuellement, seule la tranche d’âge 2-11 ans est couverte, au regard de la masse salariale (0,8 ETP)
qui lui est consacré. Le manque de couverture de la tranche d’âge 12-16 ans est un constat partagé
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par les partenaires. Afin de palier à ce manque, il est proposé d’étendre cette action aux adolescents
âgés de 12 à 16 ans par l’embauche d’un moniteur éducateur et la création d’une enveloppe dédiée.
Cette embauche pourrait se faire via le dispositif d’adulte relais, porté par l’État.

Le dispositif d’adulte relais est un contrat aidé visant à l’aide au retour à l’emploi et/ ou à l’embauche
pour une personne issue des quartiers prioritaires français. L’embauche d’un adulte relais est soumise
à certains critères :

- avoir plus de 30 ans
- être domicilié au moment de l’embauche dans un quartier prioritaire français
- être sans emploi

L’État abonde la création de cet emploi à hauteur de 19 639€ pour un ETP. Le contrat est conclu pour
une durée de 3 ans, renouvelable une fois, via une convention tripartite entre l’employeur, l’État et le
salarié. Le nombre de postes d’adultes relais est plafonné par l’État. Suite à la crise du COVID 19 et
pour prévenir de nouvelles difficultés, l’État a souhaité créer de nouveaux postes. Lannion a été dotée
de la possibilité d’accueillir sur son territoire deux nouveaux contrats d’adulte relais. Il est proposé que
la Ville de Lannion émarge à ce dispositif en embauchant un adulte relais. Le second poste serait a
priori proposé à l’association Beauvallon.

Le chargé de mission viendrait compléter la mission actuellement porté par le chargé de mission PRE
2-12 ans. Il serait embauché sur un ETP. Il serait embauché par la Ville mais sous la hiérarchie du
CCAS.

Le coût de cet emploi pour la ville est évalué à environ 26.000€ chargé pour un ETP. Le reste à charge
pour la ville serait donc d’environ 6.100€. 

Les missions seraient les suivantes :

Accompagnement du jeune et de la famille
• Identification des problématiques et des besoins des jeunes (12-16 ans) en lien avec les familles
et les partenaires.
• Détermination des objectifs éducatifs du parcours et mise en place d'un plan d'actions adapté à
la situation du jeune.
• Mise en œuvre, suivi et évaluation des parcours individualisés de Réussite éducative.
• Écoute bienveillante et établissement de liens de confiance entre la famille, le jeune et le référent
(prise de contact, accueil, écoute, suivi en continu).
• Fait l’interface, si besoin, entre la famille et l’établissement scolaire (explication des décisions de
l’établissement,  intervention  en  cas  d’incompréhension  entre  la  famille  et  l’institution,  expliciter  les
progrès ou difficultés scolaires…)
• Favorise l’accès des jeunes à l’aide aux devoirs et aux actions d’accompagnement à la scolarité.
• Accompagnement des jeunes et de leur famille dans leur recherche de stages (3ème, filières
pro…) et dans le montage de leur projet (dont Service National Universel).
• Veille et gestion de la sortie du collège Le Goffic (désamorcer les conflits, sensibilisation aux
règles de vie en collectivité, promotion de la citoyenneté...)
• Accompagnement  physique du jeune et  de sa famille  sur  des temps de loisirs,  rendez-vous
divers, etc...
• Soutien  des  familles  dans  les  démarches  concernant  leur  enfant  pouvant  aller  jusqu'à  de
l'accompagnement physique vers les structures de droits communs.

Animation :
• Mobilise et anime le réseau d’acteurs sur le projet (établissements scolaires, partenaires sociaux,
médico-sociaux, socio-éducatifs, culturels, sportifs…)  pour assurer le repérage et l'accompagnement
des jeunes.
• Participe au fonctionnement des instances de concertation partenariale (Équipe  Pluridisciplinaire
de Soutien (E.P.S.), réunion de suivi sur les collèges et lycées…).
• Élabore des outils nécessaires au repérage, à l’accueil et au suivi des enfants.
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• Accompagne la mise en place des parcours individualisés de réussite éducative.
• Participe aux actions de prévention et de lutte contre l’absentéisme scolaire.
• Participe,  voire  propose,  met  en  œuvre  et  évalue  des  actions  collectives  issues  de
problématiques communes aux parcours.

Interlocuteur des acteurs de terrain :
• Participe aux E.P.S. : propose à l’étude des problématiques rencontrées afin de développer des
réponses adaptées et, si besoin, présente des situations individuelles.
• Organise les réunions partenariales de suivis individuels au sein des collèges et lycées.
• Participation aux réunions diverses et groupes de travail.
• Développement  du  lien  entre  les  structures  et  institutions  afin  de  construire  des  parcours
cohérents.

Évaluation :
• Met en œuvre des outils d’évaluation du dispositif et des parcours personnalisés.
• Tient et restitue les éléments de bilan quantitatif, qualitatif.

Ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel dans le respect des dispositions réglementaires,
et rémunéré par référence au cadre d’emploi de moniteur éducateur.

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER un poste d’agent chargé de projet PRE suivi des enfants de 12 à 16 ans, à temps complet,
sur une durée de 3 ans, renouvelable une fois, ouvert au cadre d’emploi de moniteur éducateur.

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

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

Monsieur le Maire souligne les belles réussites du PRE jusqu’à 12 ans et l’intérêt de sa prolongation
jusqu’à 16 ans.

Monsieur Gaël CORNEC demande si l’aide de l’État ne couvre que les 3 premières années.

Monsieur Eric ROBERT précise que la durée de l’aide est renouvelable une fois.

Monsieur Gaël CORNEC demande si l’emploi sera pérenne ou avec une durée de 6 ans.

Monsieur Patrice KERVAON répond que l’agent aura le statut de contractuel. Au vu des expériences
passées,  quand la pertinence du poste est  prouvée, le projet  est  poursuivi  et  l’agent  est  gardé.  Il
rappelle que le PRE actuel a une douzaine d’années. Au début il était l’objet d’une expérimentation de
la fonction éducative à l’interstice des éducateurs sociaux, de l’Éducation nationale, la famille, etc. On
constate que le projet a perduré et les agents sont toujours là.
Il s’agit ici d’une expérimentation nouvelle de ce même dispositif PRE avec la tranche d’âge des pré-
adolescents. Cette prolongation était attendue depuis longtemps car de réels besoins existent. Il y a de
forte chance que l’emploi soit pérennisé mais un point d’étape sera fait.
Monsieur  KERVAON  précise  par  ailleurs  que  le  dispositif  PRE  est  évalué  au  sein  du  Centre
Intercommunal  de  Sécurité  et  de  Prévention  de  la  Délinquance  (CISPD)  géré  par  le  Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la communauté d’agglomération. Donc même si le poste est
porté par le CCAS de Lannion, le PRE relève d’une politique de la communauté d’agglomération. Ce
montage montre la complexité créée par l’État.

Monsieur le Maire fait remarquer que c’est le dispositif « adulte relais » qui est sur 3 ans. Au bout des 3
ans, le poste pourra être titularisé pour distinguer le dispositif « adulte relais » du PRE.
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Monsieur  Yves NEDELLEC revient  sur  le  niveau de formation.  Il  a  entendu le  terme de moniteur
éducateur.  Est-ce une obligation ou bien peut-on imaginer avoir  un poste avec une formation plus
élevée comme éducateur ?

Monsieur Eric ROBERT indique que les pré-requis de recrutement sont stricts : 
 - avoir plus de 30 ans
- être domicilié au moment de l’embauche dans un quartier prioritaire français
- être sans emploi
et rendent le recrutement moins aisé. Les candidatures vont être lancées début d’année et on verra les
profils des candidats.
Monsieur ROBERT rejoint Monsieur KERVAON : la ville fera en sorte de garder l’agent si celui-ci donne
satisfaction.

Monsieur Patrice KERVAON indique que l’État agit sur deux tableaux dans le cadre du dispositif adulte
relais :
- répondre à un besoin
- recruter une personne habitant un quartier prioritaire Politique de la Ville.
Ce n’est pas forcément un Lannionnais qui sera recruté par ailleurs.

Madame Danielle  MAREC entend bien  les  explications  mais  elle  rejoint  les  propos  concernant  la
formation  car  il  est  nécessaire  que  le  candidat  ait  une  formation  d’éducateur  ou  une  formation
éducatrice. Il aurait été opportun d’indiquer ce 4ème pré-requis.

Monsieur Patrice KERVAON indique que quand les candidatures ne sont pas bonnes, le jury déclare
infructueux l’appel à candidature.

Monsieur  le Maire répète que ce sont  les conditions de l’adulte relais.  Ce n’est  pas parce que le
candidat remplit les conditions qu’il est embauché. Un jury examine les candidatures. 

Madame Françoise LE MEN fait  remarquer  que le  poste de moniteur  éducateur  est  de niveau IV
(niveau Bac du secteur sanitaire et social) donc le profil se situe bien dans le champ de compétence
recherché. Si le jury rencontrait un éducateur spécialisé ou un(e) assistant(e) social(e), il  n’y a pas
d’exclusif.  Par  contre,  le  coût  du  poste  d’adulte  relais  est  subventionné  par  l’État  sur  un  certain
montant. Les conventions collectives du secteur sanitaire et social sont assez cadrées entre le diplôme
et la rémunération.

Monsieur  Yvon  BRIAND trouve  important  au  vu  des  objectifs  et  des  missions  de  travailler  avec
l’association  Beauvallon.  D’après  le  rapport  de  présentation,  le  poste  correspond  à  un  poste
d’éducateur spécialisé ou de moniteur éducateur spécialisé mais surtout il répond à une mission de
prévention spécialisée. Il rappelle que le poste exercé par l’association Beauvallon a pris du temps et il
ne  faudrait  pas  créer  un  doublon  d’où  l’importance  du  lien.  Il  espère  que  le  jury  de  recrutement
comptera un membre de l’association Beauvallon.
Il indique que la prévention spécialisée est la compétence du Département. On peut donc imaginer que
le Département participe à ce dispositif, en plus de l’existant.
Monsieur Yvon BRIAND comprend que l’on puisse permettre à des gens de quartier dit Politique de la
ville et qui ont la volonté de travailler dans le social, sous réserve d’un bon accompagnement. Tel que
décrit, la mission relève bien de la prévention spécialisée et ce métier ne s’invente pas.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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28 - Modification du tableau des effectifs du service entretien des
bâtiments communaux

Monsieur Eric ROBERT propose une mise à jour du tableau des effectifs du service « entretien des
bâtiments communaux» suite aux ajustements réalisés pour la rentrée scolaire 2020/2021.

Le tableau des effectifs est le suivant :

 Cadre d’emplois  Métier
Poste

créés en
conseil 

 Postes
occupés
par un
titulaire

Postes
occupés
par un

contract
uel 

Postes
non

pourvus 

Nombre
d’agent

s 
 ETP  

Technicien territorial (CE) Chef de service 1 1   1 1

25/06/2018

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et
cérémonies
mairie/Roudour

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Vaguemestre/entretien
bâtiments

1 1  1 1 

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen

1 1   1 0,9

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Kériaden

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
Kériaden et clsh

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent d'entretien Pen Ar
Ru mater

0,782  0,782  1 0,782

Adjoint technique (CE)
Agent d’entretien Pen Ar
Ru  mater  et  centre  de
loisirs

0,70 0,70 0 0

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et
service crèche Fontaines

0,969 0,969   1 0,969

Adjoint technique (CE)
Agent d'entretien Crèche
Ker-Uhel

0,777 0,777   1 0,777

Adjoint technique (CE) Agent d'entretien Servel 0,781  0,781  1 0,781

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service  Kroas
Hent/centre de loisirs

1  1  1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,82 0,82   1 0,82

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,803  0,803  1 0,803

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service  Woas  Wen,
inspec aca, CMS

0,95 0,95   1 0,95

Adjoint technique (CE)

Agent  d'entretien  et  de
service  Pen  Ar  Ru
élé/centre  de  loisirs
vacances

0,77  0,77 0 0,77

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Savidan

0,738 0,738   1 0,738

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,88 0,88   1 0,88
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Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,885 0,885   1 0,885

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
Rusquet et Centre Social

0,93 0,93   1 0,93

Adjoint technique (CE)
Elé midi et soir/service et
ménage Morand

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Service  et  entretien  élé
Morand

1 1   1 1

Adjoint d'animation (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Savidan

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
entretien Rusquet

0,887 0,887  1 0,887

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
entretien  Kroas  Hent  et
St Elivet

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
d'entretien Kroas Hent

1 1   1 0,8

Adjoint technique (CE)
Agent d’entretien Pen Ar
RU élé/centre de loisirs

0,938 0,938 1 0,938

Adjoint technique ppal (CE)
Agent  de  service  et
d'entretien Morand

1 1   1 0,8

Adjoint technique ppal (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Morand

1 1   1 0,8

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
d’entretien Servel

0,85 0,85   1 0,85

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  Ty
Babigou  et  service
Rusquet /pots 

1 1   1 1

Adjoint technique(CE)
Agent  d'entretien  de
service Woas et JLG

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen

0,828  0,828 0,50

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Entretien  salles
périphérie
Buhulien/BSN/Kermaria

0,676  0,676  1 0,676

Adjoint technique (CE)
Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  1 0,5

Adjoint technique (CE)
Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  1 0,5

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  St
Anne et Kermaria

0,95  0,95  1 0,95

 Adjoint d’animation (CE)
 Agent de restauration St
Roch

1 1    1  0,8

Adjoint technique (CE)
Agent  d’entretien  salles
de  quartiers  (Ty  Koat,
Les Fontaines…)

0,697 0,697 1 0,25

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  St
Anne et Kermaria

1   1   
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Le tableau modifié, au 16 novembre 2020, serait le suivant :

 Cadre d’emplois  Métier
Poste

créés en
conseil 

 Postes
occupés
par un
titulaire

Postes
occupés
par un

contract
uel 

Postes
non

pourvus 

Nombre
d’agent

s 
 ETP  

Technicien territorial (CE) Chef de service 1 1   1 1

25/06/201
8

Adjoint d’animation (CE) Assistante administrative 0,8 0,8 1 0,8

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et
cérémonies
mairie/Roudour

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Vaguemestre/entretien
bâtiments

1 1  1 1 

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen

1 1   1 0,9

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Kériaden

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
Kériaden et clsh

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent d'entretien Pen Ar
Ru mater

1  1  1 1

Adjoint technique (CE)
Agent d’entretien Pen Ar
Ru  mater  et  centre  de
loisirs

0,70 0,70 0 0

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et
service crèche Fontaines
+ Kermaria

0,969 0,969   1 0,969

Adjoint technique (CE)
Agent d'entretien Crèche
Ker-Uhel

0,806 0,806   1 0,806

Adjoint technique (CE) Agent d'entretien Servel 0,787  0,787  1 0,787

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service  Kroas
Hent/centre de loisirs

1  1  1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,82 0,82   1 0,82

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service St Roch

0,831 0,831  1 0,831

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service  Woas  Wen,
inspec aca, CMS

0,95 0,95   1 0,95

Adjoint technique (CE)
Agent d’entretien Pen Ar
Ru/Salles de quartiers

0,932 0,932 1 0,932

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Savidan

0,9  0,9  1 0,9

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,88 0,88   1 0,88

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Servel

0,885 0,885   1 0,885

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
Rusquet et Centre Social

0,93 0,93   1 0,93

Adjoint technique (CE)
Elé midi et soir/service et
ménage Morand

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Remplacement
divers/renfort

1 1  1 1
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Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
entretien Rusquet

0,894 0,894  0 0

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
entretien  Kroas  Hent  et
St Elivet

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
d'entretien Kroas Hent

1 1   1 0,8

Adjoint technique (CE)
Agent d’entretien Pen Ar
RU élé/centre de loisirs

0,938 0,938 1 0,938

Adjoint technique ppal (CE)
Agent  de  service  et
d'entretien Morand

1 1   1 0,8

Adjoint technique ppal (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Morand/ALSH

0,984 0,984  1 0,984

Adjoint technique (CE)
Agent  de  service  et
d’entretien Servel

0,85 0,85   1 0,85

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  Ty
Babigou  et  service
Rusquet /pots 

1 1   1 1

Adjoint technique(CE)
Agent  d'entretien  de
service Woas et JLG

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  et  de
service Woas Wen

0,50  0,50 0,50

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
médiathèque

1 1   1 1

Adjoint technique (CE)
Entretien  salles
périphérie  Buhulien
/BSN/ludothèque

0,98   0,98 1 0,98

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien  St
Anne et Kermaria

0,95 0,95  1 0,95

Adjoint technique (CE)
Remplacement
divers/renfort

0,5  0,5  0 0

 Adjoint d’animation (CE)
 Agent de restauration St
Roch

1 1    1  0,8

Adjoint technique (CE)
Agent  d'entretien
Roudour et DEVS

0,91   0,91  1 0,91 

 Adjoint d’animation (CE)
Agent  pots  et
cérémonies/remplaçant
entretien ou animation

0,5   0,5   0,5

Total du 1er tableau :
• Nombre de postes créés au service entretien : 37,61
• Nombre de titulaires occupant ces postes : 28,32
• Nombre de contractuels : 6,68
• Nombre de postes non pourvus : 2,59
• Nombre de personnes physiques : 38
• Nombre d’ETP : 34,23

Total du nouveau tableau :
• Nombre de postes créés au service entretien : 37,19
• Nombre de titulaires occupant ces postes : 30,92
• Nombre de contractuels : 3,38
• Nombre de postes non pourvus : 2,89
• Nombre de personnes physiques : 36
• Nombre d’ETP : 34,40
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La différence des besoins et donc en ETP créés en conseil s’explique par les éléments ci-dessous :

• Des sorties ou entrées d’agents selon qu’ils exercent ou non + de 50% de leur temps de travail
dans le service. Des agents d’entretien effectuent souvent des compléments au service enfance

• Des stagiairisations donc moins de contractuels et davantage de titulaires
• Des heures complémentaires régulières ont été intégrées aux emplois du temps
• Intégration de la mission pots et cérémonies, précédemment assurée par la vie culturelle (20%

environ)
• Regroupement des écoles Morand et Ar Santé, départs en retraite
• Création du poste d’assistante administrative (poste déjà créé à 80% en conseil en juillet 2020)

Les besoins supplémentaires liés au respect des protocoles d’hygiène en situation de crise Covid sont
assurés sous forme d’heures complémentaires. Les effectifs de base ne sont pas impactés.

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

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER le nouveau tableau des effectifs du service entretien des bâtiments communaux.

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

Monsieur le Maire indique que les équipes sont adaptées à la réalité scolaire. Il fait remarquer qu’il y a
moins de contractuels du fait de la politique de titularisation.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

29 - Création d’un poste d’agent chargé de la valorisation des espaces
verts et des déchets dans les écoles

Monsieur Patrice KERVAON indique qu’un agent a été recruté en mars 2009 pour occuper un poste de
jardinier à la direction des services techniques.

Face  à  des  difficultés  d’ordre  médical  constatées  par  la  médecine  du  travail,  il  a  été  considéré
nécessaire de proposer à cet agent une mobilité interne sur de nouvelles missions adaptées à ses
capacités physiques.

Au regard du projet pédagogique de la DEVS de proposer dans les écoles des activités en lien avec la
préservation de l’environnement et plus précisément sur les thèmes de la gestion des déchets, du tri
sélectif, de la création de zones de jardinage, cet agent a été affecté, à titre expérimental, dans les
écoles afin de mettre en œuvre ces missions auprès des enfants.

Au regard du succès de ce projet, il est aujourd’hui proposé de pérenniser cet emploi.

Cet agent serait rattaché au service des sports de manière à apporter de la souplesse dans la gestion
de la maintenance des salles et stades.
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Cette mobilité interne permet une économie de 400€ environ par an et par école, par le biais de la
suppression d’une prestation de la Régie de quartier sur les composteurs. Cette mobilité rentre dans
le calcul du taux d’emploi du personnel en situation de handicap.

Les missions seraient les suivantes :
- Conseils des responsables de structures sur la gestion des jardins pédagogiques et des 
composteurs
- Participe au gros œuvre et assure la maintenance de ces jardins et composteurs 
- Pose et entretien des équipements sportifs, aires de jeux et équipements de proximité (city 
stade....)
- Maintenance et suivi du parc
- Entretien des équipements et de leurs abords dans les cours d'école

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER au service des sports, un poste d’agent chargé de la valorisation des espaces verts et des
déchets alimentaires dans les écoles, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’adjoint technique.

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

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

Monsieur Patrice KERVAON ajoute que la Régie de Quartiers avait amorcé ce travail de sensibilisation
dans les écoles.
Monsieur KERVAON fait part à Monsieur le Maire des excuses de Madame Trefina KERRAIN qui a dû
quitter la séance avant la fin.

Monsieur Yves NEDELLEC est favorable à la création du poste. Il demande si le poste comprend un
volet pédagogique qui nécessiterait peut-être pour l’agent une formation complémentaire.

Monsieur Patrice KERVAON indique que l’agent fait partie intégrante des équipes d’animation de la ville
et  participe  à  la  mise en  œuvre  des  projets  en  équipe  avec ses  collègues  animateurs.  Monsieur
KERVAON ne sait cependant pas si l’agent a engagé une formation continue avec le CNFPT (Centre
National de Formation de la Fonction Publique Territoriale) mais il imagine que cela fait partie de son
plan de formation.

Monsieur le Maire confirme que la collectivité fait en sorte que ses agents connaissent des évolutions
de carrière et bénéficient des formations nécessaires dans le respect du budget Formation. Le budget
Formation est présenté tous les ans devant le Comité Technique.

Madame Marie-Annick GUILLOU note que les missions sont larges et pour certaines en lien avec ses
missions antérieures. Elle demande si elles sont compatibles avec l’état de santé de l’agent.

Monsieur le Maire répond que l’avis médical a été rendu.

Monsieur Patrice KERVAON ajoute que la ville n’a pas attendu cette mobilité interne pour développer
des projets auprès des enfants tant sur le temps scolaire qu’en dehors du temps scolaire  : jardinage,
compostage,  découverte  de  l’environnement.  Dans  le  cas  présent,  l’intérêt  est  pour  l’équipe
d’animateurs  d’avoir  une compétence venue du service  jardins  et  que le  jardinier  intègre  l’équipe
d’animateurs. Ses missions ont été réfléchies en concertation avec les équipes d’animateurs et l’agent.

Monsieur le Maire précise que l’agent est déjà en poste. Il s’agit ici d’une création administrative.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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30 - Remboursement de frais de garde des élus

Monsieur Eric ROBERT expose :

Lorsqu’ils assistent à certaines « réunions obligatoires liées à leur mandat », tous les élus municipaux
bénéficient désormais, de droit, depuis l’adoption de la loi Engagement et proximité du 27 décembre
2019, d’un remboursement par la commune de leurs frais de garde d’enfants de moins de 16 ans ou
d’assistance aux personnes :

- âgées, 
- handicapées 
- ou ayant besoin d’une aide personnelle à domicile.

Ces réunions obligatoires incluent les conseils municipaux et les travaux en commissions.

Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant du salaire minimum de croissance (10,15€
au 1er janvier 2020).

Ces frais  engagés  par  la  commune ne peuvent  pas  faire  l’objet  d’une aide  de  l’Etat.  Celle-ci  est
réservée aux communes de moins de 3500 habitants (décret du 30 juillet 2020).

La délibération détermine la  liste  des documents  et  justificatifs  à  fournir  pour  permettre  à l’élu  de
bénéficier de cette compensation.
Le document à fournir sera une unique attestation sur l’honneur précisant que :

 le ou les enfants gardés ont moins de 16 ans
 la personne âgée ou handicapée nécessite une aide personnelle à domicile
 la garde a été effectuée durant une réunion obligatoire (Conseil municipal, commissions)
 le caractère régulier et déclaré de la prestation de la personne physique ou morale
 le  caractère  subsidiaire  du  remboursement  (le  remboursement  ne  peut  excéder  le  reste  à

charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction dont l’élu
bénéficie par ailleurs)

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER le montant du smic horaire (10,15€ au 1er janvier 2020 à titre indicatif) en tant que base de
remboursement de l’heure de garde. 

DE  PRECISER que  la  pièce  justificative  sera  constituée  d’une  attestation  sur  l’honneur  précisant
l’ensemble des éléments indiqués précédemment.

Monsieur Jean-Yves CALLAC fait remarquer que les élus perçoivent une indemnité qui peut servir à
cela. Il s’abstiendra pour cette raison.

Monsieur le Maire indique que le remboursement des frais de garde est une obligation imposée par la
loi. Il appartient au conseil municipal de délibérer sur le montant.

ADOPTÉ PAR 30 VOIX POUR
2 ABSTENTIONS (CALLAC - LE GUEN)

La séance est levée à 20 h 45.
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