
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20201214

Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 04 décembre 2020, accompagnée des rapports
de présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 14 décembre 2020
à 18 H 00

dans l’amphithéâtre de Lannion-Trégor Communauté

L'an deux mille vingt, le quatorze décembre,
Le Conseil Municipal de la commune de LANNION s'étant assemblé en session ordinaire hors son lieu
habituel de ses séances en raison de la crise sanitaire, après convocation légale, sous la présidence
de M. Paul LE BIHAN, Maire, assisté des adjoints.
La réunion étant hors de la présence du public, la séance était retransmise en direct conformément à
l’article 6 de la loi n°2020-1379, mention en a été faite sur la convocation sus-citée.

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 - Gaël
CORNEC - Catherine BRIDET - Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE
GUEN

Étaient absents :
Fabien CANEVET - Christophe KERGOAT

Questions 1   à 3   :

31 présents
0 procuration 31 votants
2 absents
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Affiché le 18 décembre 2020



Question   4   à   la fin   :
Arrivée de Fabien CANEVET

32 présents
0 procurations 32 votants
1 absent

Assistaient :

M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques –
M. BARRE, Directeur financier -  M. ROPARS, Directeur adjoint des services techniques - Mme LE
QUELLEC,  Directrice  Secrétariat  Général  -  Mme KERSPERN,  cheffe  de  projet  LANNION 2030  –
M. POVY, directeur des systèmes d'information
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Ordre du jour :

1 - Tarifs 2021.............................................................................................................................................2
Rapporteur : Cédric SEUREAU..................................................................................................................2
2 - Prolongation en 2021 de l’affectation des installations du camping à la base sports nature.............44
Rapporteur : Gwénaëlle LAIR..................................................................................................................44
3 - Prolongation en 2021 de l’avance de trésorerie au budget annexe revitalisation du centre-ville.......45
Rapporteur : Cédric SEUREAU................................................................................................................45
4 - Clôture de l'opération pour compte de tiers TROROZEC...................................................................46
Rapporteur : Cédric SEUREAU................................................................................................................46
5 - Ouverture opération pour compte de tiers "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 2021"..................47
Rapporteur : Cédric SEUREAU................................................................................................................47
6 - Soutien au commerce local - subvention exceptionnelle....................................................................49
Rapporteur : Bernadette CORVISIER......................................................................................................49
7 - Convention cadre Action Logement / ville de Lannion / LTC..............................................................50
Rapporteur : Françoise LE MEN..............................................................................................................50
8 - Modification du règlement de la campagne de ravalement obligatoire des façades..........................63
Rapporteur : Françoise LE MEN..............................................................................................................63
9 - Travaux de consolidation de l'enclos paroissial de l'Eglise de Brélévenez - signature d'un accord
transactionnel avec les riverains préalablement au lancement des travaux............................................72
Rapporteur : Trefina KERRAIN................................................................................................................72
10 - Convention de partenariat et de maîtrise d'ouvrage des équipements sportifs du nouveau collège
Charles Le Goffic - avenant......................................................................................................................86
Rapporteur : Françoise LE MEN..............................................................................................................86
11 - Hauts de Penn ar Stang : Approbation de la convention opérationnelle avec l'EPFB......................87
Rapporteur : Françoise LE MEN..............................................................................................................87
12 - Ker-Uhel  -  cession du site du nouveau collège Charles Le Goffic au Département des Côtes
d'Armor...................................................................................................................................................113
Rapporteur : Françoise LE MEN............................................................................................................113
13 - Ker-Uhel - régularisation d'une convention ENEDIS......................................................................121
Rapporteur : Marc NEDELEC................................................................................................................121
14 - Ar Santé - Désaffectation des locaux de l'école..............................................................................133
Rapporteur : Patrice KERVAON.............................................................................................................133
15 - 37 Chemin de Crec'h Min - alignement LE VAOU/LHEMERY........................................................134
Rapporteur : Françoise LE MEN............................................................................................................134
16 - Conventions de subventionnement des projets numériques avec le Conseil Départemental 22...137
Rapporteur : Cédric SEUREAU..............................................................................................................137
17 - Dérogations au repos dominical Année 2021 complément - avis du conseil municipal.................147
Rapporteur : Paul LE BIHAN..................................................................................................................147
18 - Contrat Groupe - Mise en concurrence Assurance "cyber-sécurité" - proposition à se joindre à la
procédure mise en œuvre par le centre de gestion des Côtes d'Armor................................................148
Rapporteur : Cédric SEUREAU..............................................................................................................148

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 28
septembre 2020. Il n’appelle pas d’observation particulière et est donc adopté.
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1 - Tarifs 2021

Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 02 décembre 2020,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER les tarifs des services municipaux pour l’année 2021 comme ci-après annexés.
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2 - Prolongation en 2021 de l’affectation des installations du camping à
la base sports nature

Rapporteur : Gwénaëlle LAIR

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la délibération du 5 février 2018 approuvant l’affectation en 2018 des infrastructures du camping des
Deux Rives à la base sports nature pour une activité d’hébergement à vocation sociale,

Étant donné la réflexion toujours en cours sur un projet global concernant cet espace,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 02 décembre 2020,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER la prolongation en 2021 de la mise à disposition des infrastructures du camping
des deux rives à la base sports nature pour une activité d’hébergement à vocation sociale.

3 - Prolongation en 2021 de l’avance de trésorerie au budget annexe
revitalisation du centre-ville

Rapporteur : Cédric SEUREAU

Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, la ville est amenée à conduire des opérations de recyclage d’îlots
dégradés en accompagnant l’implantation de nouvelles activités commerciales ou de logements en
centre-ville.
Ces opérations sont menées au travers d’un budget annexe créé le 30 septembre 2019. Ce budget
annexe a l’autonomie financière et n’a d’autre ressource que les ventes éventuelles ou la subvention
d’équilibre du budget principal.

Pour pouvoir assurer son besoin de trésorerie, il faut prévoir une avance.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil  Municipal  du 30 septembre 2019 portant  création du budget annexe
Revitalisation centre-ville,

Vu la commission des finances du 02 décembre 2020,

Après en avoir délibéré,



À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE PROLONGER pour  l’exercice 2021 la  possibilité  du versement  d’une avance de trésorerie  du
budget principal au budget annexe d’un montant maximum de 50.000 € (imputation 27_27638_82471).

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021.

4 - Clôture de l'opération pour compte de tiers TROROZEC

Rapporteur : Cédric SEUREAU

Arrivée de Fabien CANEVET

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2018 approuvant l’ouverture d’une opération
pour compte de tiers « immeuble 3 rue de Trorozec », d’un montant de 25.000,00 € (Imputation de
dépense : 4581_45814_8245_ST, imputation de recette : 4582_45824_8245_ST),

VU les dépenses réalisées d’un montant de 9.887,02 € et les recettes réalisées du même montant,
équilibrant l’opération,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE CLORE l’opération pour compte de tiers « immeuble 3 rue de Trorozec ».

5 - Ouverture opération pour compte de tiers "Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines 2021"

Rapporteur : Cédric SEUREAU

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du conseil  municipal du 07 février 2020 approuvant la convention de gestion de
services pour la compétence des « Eaux Pluviales Urbaines »,



VU la délibération du conseil municipal du 07 février 2020 approuvant la convention de délégation de
gestion de maîtrise d’ouvrage dans le  cadre de la  délégation de gestion pour  la  compétence des
« Eaux Pluviales Urbaines »,

VU la délibération du conseil municipal du 07 février 2020 approuvant l’ouverture d’une opération pour
compte de tiers Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 2020, et modifié par la délibération du 06 juillet
2020,

CONSIDÉRANT la  nécessité  d’ouvrir  chaque  année  une  opération  pour  compte  de  tiers  et  la
complexité à déterminer à l’avance les budgets nécessaires à chaque sous-opération,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER l’ouverture  d’une  opération  pour  compte  de  tiers  « Gestion  des  Eaux  Pluviales
Urbaines »  d’un  montant  prévisionnel  de  200.000,00 €  en  2021  (imputation  de  dépenses
4581_45817_81116 ; imputation de recettes 4582_45827_8116) avec une répartition analytique propre
à la collectivité.

DIT que les crédits nécessaires à l’ouverture de cette opération pour compte de tiers seront inscrits et
précisés par opérations au budget primitif 2021.

6 - Soutien au commerce local - subvention exceptionnelle

Rapporteur : Bernadette CORVISIER

Traditionnellement,  des  temps  conviviaux  viennent  rythmer  l’année  des  personnes  âgées :  goûter,
repas, galette des rois proposés par la Ville et le CCAS. Ces événements ont dû être annulés du fait de
la pandémie. Il a donc été décidé d’offrir aux personnes âgées de plus de 80 ans, un bon d’achat d’une
valeur de 20 € à dépenser dans les commerces adhérents à l’association Lannion Cœur de Ville. Ce
sont  ainsi  1  500 bons d’achat  qui  seront  distribués sur  Lannion,  représentant  un  soutien fort  aux
commerçants du centre-ville.

L’association  Lannion  Cœur  de  Ville  se  chargera  de  la  collecte  des  bons  d’achat  utilisés  et  du
remboursement aux commerçants.

Un budget de 30 000 € est  mobilisé par la Ville.  Il  se traduira par le versement d’une subvention
exceptionnelle dont une partie sera versée en 2020 pour démarrer l’opération et le solde, au vu du
retour et de l’utilisation des bons d’achat, fera l’objet d’autres versements au cours de l’année 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’ADOPTER la proposition.



DE VOTER une subvention exceptionnelle de 15 000 € à Lannion Cœur de Ville pour 2020 (imputation
67-6745-943).

DE PRÉVOIR que le solde de la subvention sera versé au vu du résultat de l’opération au cours de
l’année 2021.

7 - Convention cadre Action Logement / ville de Lannion / LTC

Rapporteur : Françoise LE MEN

Dans le  cadre du programme Action Cœur de Ville,  Action Logement  s’est  engagée à financer  la
rénovation immobilière des  centres des villes moyennes,  pour  appuyer  les  collectivités locales  qui
portent un projet de redynamisation de leur centre et de rééquilibre de leur tissu urbain et péri-urbain,
dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement.

L’enjeu  d’Action  Logement  est  de  contribuer  au  renouvellement  de  l’offre  locative  de  logement
répondant  ainsi  aux  demandes  des  salariés  et  contribuant  aux  objectifs  de  mixité  sociale  et  à  la
politique de rénovation énergétique du parc ancien.

Action Logement finance les opérateurs de logements sociaux ou les investisseurs privés pour les
accompagner  dans  leur  projet  d’investissement  sur  des  immeubles  entiers  incluant  les  pieds
d’immeubles considérés comme stratégiques par la collectivité, en vue de leur réhabilitation et de leur
remise en location pérenne auprès des salariés.

Une  première  liste  d’immeubles  (cf  PJ)  a  été  établie  en  lien  avec  Action  Logement  et  Urbanis,
opérateur de l’OPAH RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement
Urbain) sur Lannion. Elle comprend des opérations publiques et privées comprises dans le périmètre
ORT – Opération de  Revitalisation  du Territoire  -  (centre-ville)  pour  une réservation  de crédits  de
4 709 000€ à engager avant  fin 2022. Cette liste pourra, au fur et à mesure de la maturation des
projets, être complétée et assortie d’une réservation de crédits complémentaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention.
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8 - Modification du règlement de la campagne de ravalement
obligatoire des façades

Rapporteur : Françoise LE MEN

Dans le cadre de la politique de l’habitat communautaire et afin de renforcer l’attractivité des centres
historiques des villes de Lannion et Tréguier, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et
de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) a été mise en œuvre en novembre 2019 pour une durée de
cinq ans. Un des volets de cette opération consiste à la mise en place d’une campagne obligatoire de
ravalement et prévoit  la rénovation de 101 façades pour 78 immeubles à Lannion sur la durée du
dispositif. Afin que les propriétaires puissent procéder au ravalement de leurs immeubles dans le cadre
de la campagne obligatoire, une aide financière de la ville de Lannion a été approuvée en Conseil
Municipal en date du 7 février 2020.

Cette aide est calculée selon les éléments ci-dessous :
- une modulation en fonction de la typologie du bâti (enduit, pierre apparente, pan de bois) avec des
aides calculées sur la base d’un plafond/m²/typologie ;
- une subvention ouverte aux propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés ;
-  une  dégressivité  de  la  subvention  selon  la  période où le  propriétaire  déposera  son autorisation
d’urbanisme (déclaration préalable de travaux ou permis de construire) ;
- une subvention conditionnée à la décence des logements.

La nature des immeubles et des travaux subventionnables est détaillée dans le règlement des aides
annexé à cette présente délibération. Les immeubles à pans de bois constituent une typologie de bâti
complexe à restaurer. En effet, le pan de bois est un élément constitutif de la façade et également de la
structure  du  bâti.  Les  enduits  recouvrant  les  pans  de  bois,  les  essentages  d’ardoises,  etc.  ne
permettent pas de connaître l’état de bois. Un sondage des bois est nécessaire pour préconiser des
travaux adaptés au bâti,  étape indispensable pour solliciter des entreprises. Il  est ainsi proposé de
rendre éligible ces sondages à l’aide au ravalement de façades. 13 immeubles seraient concernés à
Lannion. L’aide au sondage étant plafonnée à 1 000 € par immeuble, l’enveloppe maximum attribuée
serait de 26 000 € sur la durée de la campagne de ravalement. Le règlement des aides annexé à cette
présente délibération a été modifié en conséquence.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le budget de la ville,
VU l’Opération de Revitalisation du Territoire,
VU l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU),
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 4 févier 2020 approuvant le lancement de la
campagne de ravalement des façades dans le cadre de l’OPAH- Renouvellement Urbain de Lannion et
Tréguier,
VU  la délibération du Conseil Municipal de Lannion du 7 février 2020 approuvant le règlement des
aides au ravalement de façades, 
VU  l’arrêté municipal du 12 mars 2020 listant les immeubles concernés et précisant les conditions
d’obligation de ravalement,
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le règlement de l’aide au ravalement des façades  suite aux
besoins d’émettre des préconisations adaptées aux immeubles à pans de bois (ajout d’une aide pour la
réalisation de sondages, nécessité préalable aux travaux de restauration des immeubles en pans de
bois),

Après en avoir délibéré,
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À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER l’évolution du règlement de l’aide au ravalement des façades.

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.

DIT QUE les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2020 chapitre 204 compte 204 22 fonction 824 71.
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9 - Travaux de consolidation de l'enclos paroissial de l'Eglise de
Brélévenez - signature d'un accord transactionnel avec les riverains

préalablement au lancement des travaux

Rapporteur : Trefina KERRAIN

Suite à la constatation de nombreux désordres sur le mur de soutènement de l’enclos paroissial et de
l’oratoire de l’église de Brélévenez, la Commune de LANNION a missionné le Cabinet SOLCAP pour la
réalisation d’une étude géotechnique et  des sondages. La menace d’effondrement est réelle et les
travaux à réaliser d’une durée d’environ 6 mois nécessitent d’accéder à un espace privé, qui est à ce
jour inaccessible où l’emmarchement d’un escalier envahi  par  la végétation est encore visible. Cet
accès a été condamné par un riverain  qui  en revendiquait  la propriété,  Monsieur LAGEAT,  ancien
propriétaire de la parcelle contiguë AH n°190 qui est aujourd’hui propriété de Monsieur et Madame
GAUSSEN.
Après vérification au cadastre, Madame TILLIET, propriétaire de la parcelle AH n°185, apparaît comme
étant propriétaire de l’emprise devant servir d’accès pour les travaux.
Par  ailleurs,  la  solution  technique  retenue  nécessite  un  doublage  des  murs  existants  créant  une
surépaisseur d’environ 60 centimètres ce qui a pour conséquence un empiétement sur la propriété de
M. et Mme GAUSSEN. 
Une réunion avec les riverains a été organisée le 3 juillet 2020 pour présenter la démarche et évoquer
les points soulevant des questionnements. Ainsi, aux fins de protéger les intérêts de toutes les parties,
il  a  été  convenu  l’établissement  d’un  protocole  d’accord  transactionnel  par  Maître  FLEISCHL,  du
Cabinet Martin Avocats, dont le contenu et son annexe ont été validés par les riverains. Préalablement
au lancement des travaux, il  y a lieu d’approuver le contenu de ce protocole transactionnel et d’en
autoriser la signature.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Civil,

Vu le budget de la Ville,

Vu le projet d’accord transactionnel, validé par les riverains, qui lui est présenté,

Considérant que les travaux de confortement sur le mur de l’enclos paroissial de l’Église de la Trinité
de Brélévenez et de l’oratoire sont d’une priorité absolue,

Considérant que ces travaux doivent être réalisés sur des propriétés privées,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER les termes du protocole d’accord transactionnel tel que ci-après annexé.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment ledit protocole.
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10 - Convention de partenariat et de maîtrise d'ouvrage des
équipements sportifs du nouveau collège Charles Le Goffic - avenant

Rapporteur : Françoise LE MEN

Une convention de partenariat et de maîtrise d’ouvrage des équipements sportifs du nouveau collège
Charles Le Goffic a été signée le 15 mars 2019 entre la Commune et  le Département des Côtes
d’Armor, fixant les domaines d’intervention de chacune des parties et dans son article 2 les modalités
d’échange foncier à intervenir entre les 2 sites.
La Commune ayant sollicité l’Etablissement Foncier de Bretagne pour assurer le portage foncier de
l’ancien site du collège Le Goffic, il y a lieu de modifier cet article 2 par avenant.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention de partenariat et de maîtrise d’ouvrage des équipements sportifs du nouveau collège
Charles Le Goffic signée le 15 mars 2019 entre la Commune et le Département des Côtes d’Armor,

Considérant qu’il y a lieu de modifier son article 2 afin que l’Établissement Public Foncier de Bretagne
puisse procéder au portage foncier de l’ancien site du collège Charles Le Goffic situé rue de Penn ar
Stang,

Considérant que suite à cette modification l’échange sans soulte entre la Commune et le Département
des Côtes d’Armor se transforme en cession gratuite pour chacun des 2 sites,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER les modifications à intervenir à l’article 2 de la convention de partenariat et de maîtrise
d’ouvrage signée le 15 mars 2019 entre la Commune et le Département des Côtes d’Armor afin de
permettre la cession gratuite du site de l’ancien collège Charles Le Goffic à l’Etablissement Public
Foncier de Bretagne qui va assurer le portage foncier pour le compte de la Commune de LANNION.

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



11 - Hauts de Penn ar Stang : Approbation de la convention
opérationnelle avec l'EPFB

Madame Françoise LE MEN rappelle le projet de la collectivité de réaliser un éco-quartier sur les Hauts
de Penn ar Stang. Ce secteur englobe l’ancien collège Charles Le Goffic actuellement propriété du
Département des Côtes d’Armor, et le terrain de sport communal voisin (rue André Bellesort). 

En 2018-2019, la faisabilité de ce projet a fait l’objet d’une étude accompagnée par l’État, la Région,
Lannion-Trégor Communauté et l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne) et menée
par le groupement TICA architectes et urbanistes, Links paysage, SLC conseils, Pouget consultants,
Novam ingenierie, Paturel, 53Ter.

Le projet prévoit la réhabilitation d’une grande partie des bâtiments existants dont l’image moderniste
marque le paysage urbain de Lannion. Des démolitions ciblées vont permettre de réaliser une coulée
verte centrale s’appuyant sur la topographie marquée du site pour désenclaver et mettre en valeur le
quartier. Des programmes neufs d’habitat individuel compléteront l’offre de logements.

Ce projet  mixte nécessite l’acquisition d‘emprises foncières sises sur le site de l’ancien collège Le
Goffic (rue de Penn Ar Stang). La mise en œuvre du projet implique un temps de portage de 10 ans
maximum, un suivi  administratif,  des travaux de proto-aménagements (désamiantage,  déplombage,
curage et démolition) importants avant que le site puisse être aménagé. L’accompagnement technique,
financier et administratif de l’EPFB se révèle particulièrement aidant pour la mise en œuvre du projet.
C’est  pourquoi,  il  est  proposé  de  faire  appel  à  l’Établissement  Public  Foncier  de  Bretagne  (EPF
Bretagne).

Il  s’agit  d’un établissement public d’État à caractère industriel  et commercial intervenant à l’échelle
régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’État, des collectivités locales ou de
toute personne publique, des acquisitions foncières destinées à constituer des réserves foncières en
accompagnement des opérations d’aménagement au sens de l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme.
Il assiste également les collectivités par un volet ingénierie (expertise et conseil) et proto-aménagement
(dépollution / déconstruction). II dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à
disposition de la collectivité par le biais d’une convention à intervenir entre les deux parties. Il procède
aux acquisitions nécessaires par tous moyens.

Dans cette optique, l'EPF Bretagne signe des conventions cadres avec les EPCI, définissant les grands
enjeux partagés, puis des conventions opérationnelles pour chaque secteur de projet. En ce sens, la
communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté a signé une convention cadre avec l'EPF
Bretagne qui est complétée par une convention opérationnelle avec chaque collectivité sollicitant son
intervention.  La convention  opérationnelle  définit  les  prestations  demandées à l'EPF Bretagne,  les
modalités d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le
prix de revente.

Il  est  donc proposé de formaliser  la  demande d’intervention  de  notre  collectivité  auprès  de  l’EPF
Bretagne et d’approuver la convention opérationnelle proposée par cet établissement.

LE CONSEIL MUNICIPAL

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 convention cadre signée le 19 avril 2017 entre l'EPF Bretagne et la communauté d'agglomération
Lannion-Trégor Communauté,



Considérant que la commune de Lannion souhaite maîtriser un ensemble immobilier situé dans le
secteur de la rue de Penn ar Stang à Lannion dans le but d’y réaliser une opération mixte à dominante
de logements susceptible d’accueillir également des activités (services, bureaux…),

Considérant que ce projet nécessite l’acquisition d’emprises foncières situées dans le secteur de la
Rue de Penn ar Stang à Lannion,

Considérant  que  le  collège  Charles  Le  Goffic  a  déménagé  à  Ker  Uhel  à  l’été  2020,  et  que
préalablement  à  l’acquisition  du  site,  un  temps  de  procédures  administratives  et  foncières  est
nécessaire (désaffectation et déclassement du site de l’ancien collège),

Considérant qu’étant donné le temps et le coût nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle et à la
réalisation  des  travaux  de  proto-aménagement  (désamiantage,  déplombage,  curage  et  démolition)
d’aménagement et de construction, la maîtrise du foncier nécessaire à ce projet doit être entamée dès
maintenant,

Considérant que le coût et les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce projet d’aménagement
justifient l’intervention de l'EPF Bretagne,

Considérant que,  sollicité  par  la  commune  de  Lannion,  l'EPF  Bretagne  a  proposé  un  projet  de
convention opérationnelle encadrant  son intervention et  jointe à la présente délibération,  que cette
convention prévoit notamment :

• Les modalités d’intervention de l'EPF Bretagne et notamment les modes d’acquisition par tous
moyens ;

• Le périmètre d’intervention de l'EPF Bretagne ;
• La future délégation, par la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté à l'EPF

Bretagne, dans ce secteur, de ses droits de préemption, de priorité et de réponse au droit de
délaissement ;

• Le rappel des critères d’intervention de l'EPF Bretagne que la commune de Lannion s’engage à
respecter sur les parcelles qui seront portées par l'EPF Bretagne :

o à minima 50 % de la surface de plancher du programme consacré au logement ;
o une  densité  minimale  de  30  logements  par  hectare  (sachant  que  pour  les  projets

mixtes, 70 m² de surface plancher d’équipements, services, activités ou commerces
équivalent à un logement) ;

o dans la partie du programme consacrée au logement :  25% minimum de logements
locatifs sociaux de type PLUS-PLAI ;

• Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l'EPF Bretagne par la commune de Lannion
ou par un tiers qu’elle aura désigné.

• Les modalités de détermination du prix de cession des biens acquis, intégrant une minoration
du  prix  des  travaux  de  proto-aménagement  effectué  par  l’EPF  Bretagne,  ainsi  qu’aux
prestations intellectuelles et techniques afférentes. 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Lannion d’utiliser les moyens mis à disposition par
l'EPF Bretagne,
VU la délibération du 14 décembre 2020 autorisant la signature d’un avenant à la convention avec le
Conseil Départemental, afin d’autoriser l’EPF Bretagne à se substituer à la Ville dans l’échange sans
soulte, entre les emprises cadastrales de l’ancien et du nouveau collège Charles Le Goffic,

Après en avoir délibéré,

PAR 31 VOIX POUR
1 ABSTENTION (MAREC)

DÉCIDE

DE DEMANDE R  l’intervention  de  l’Établissement  Public  Foncier  de  Bretagne  pour  procéder  aux
acquisitions des parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle d'actions foncières annexée à
la présente délibération,

D’APPROUVER ladite convention,



DE S’ENGAGER à racheter ou à faire racheter par un tiers qu’elle aura désigné, les parcelles, avant le
13 décembre 2030,

D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la
présente délibération et à la signer tout document nécessaire à son exécution.
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12 - Ker-Uhel - cession du site du nouveau collège Charles Le Goffic au
Département des Côtes d'Armor

Rapporteur : Françoise LE MEN

A la rentrée scolaire 2020, les collégiens ont rejoint les nouveaux locaux du collège Charles Le Goffic à
Ker-Uhel,  situés  au  10  boulevard  d’Armor  et  bordés  par  les  rues  des  Tulipes  et  du  Muguet.  Les
équipements composant le nouveau site s’étendent sur environ 25 000 m² laissant de fait libre de toute
occupation l’ancien site situé rue de Penn ar Stang.
Il y a désormais lieu de régulariser le foncier du nouveau site conformément à l’accord initial passé
entre le Département des Côtes d’Armor et la Commune c’est-à-dire un échange sans soulte. Compte
tenu du portage foncier de l’ancien site par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, la cession
s’effectuera à titre gratuit en dérogation de l’avis du pôle d’évaluation domaniale en raison du caractère
d’intérêt général des aménagements publics réalisés.

L’emprise foncière du collège se compose des parcelles cadastrées section BH n°178, n°179, n°180,
n°181 et n°182p et section AC n°443, n°444, n°468,  n°491, n°492p, n°495,  n°497p, n°498, n°501,
n°502  et  n°648p.  La  surface  exacte  sera  déterminée  par  un  Document  Modificatif  du  Parcellaire
Cadastral établi par le cabinet de géomètre qui sera missionné par le Département. Pour une meilleure
lisibilité du cadastre, une réunion de parcelles a été réalisée en avril 2020 pour éviter un émiettement
parcellaire mais elle est en attente d’être publiée par le service de publicité foncière et n’est, de ce fait,
pas active à ce jour. Le nouveau découpage parcellaire tiendra compte de la procédure en cours et
réduira considérablement le nombre de parcelles cédées.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention de partenariat et de maîtrise d’ouvrage des équipements sportifs du nouveau collège
Charles Le Goffic signée le 15 mars 2019 entre le Département des Côtes d’Armor et la Commune,

Vu sa délibération de ce jour actant la passation d’un avenant à ladite convention,

Vu l’avis du Domaine n°2020-22113V1901 du 5 novembre 2020,

Considérant qu’il y a lieu de régulariser le foncier de ce nouvel équipement public opérationnel depuis
la rentrée scolaire 2020,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER la  cession  gratuite  au  Département  des  Côtes  d’Armor,  de  l’emprise  foncière  du
nouveau  collège  Charles  Le  Goffic,  en  dérogation  de  l’avis  du  pôle  d’évaluation  domaniale  car
indépendamment des valeurs financières émises l’accord porte sur une cession/acquisition sans soulte
compte tenu du caractère d’intérêt général des aménagements publics réalisés.
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PRÉCISE  que l’emprise foncière du collège qui  se situe boulevard d’Armor,  rue des Tulipes et  du
Muguet, est issue des parcelles cadastrées section BH n°178, n°179, n°180, n°181 et n°182p et section
AC n°443,  n°444,  n°468,  n°491,  n°492p,  n°495,  n°497p,  n°498,  n°501,  n°502 et  n°648p pour  une
surface d’environ 25 000 m² qui sera précisée par un Document Modificatif du Parcellaire Cadastral.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente correspondant.

DIT que les frais de géomètre ainsi que les frais d’acte et de publicité foncière sont à la charge du
Département des Côtes d’Armor.
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13 - Ker-Uhel - régularisation d'une convention ENEDIS

Rapporteur : Marc NEDELEC

Dans le cadre de travaux ENEDIS sur Ker-Uhel, la Commune a signé une convention pour autoriser
l’enfouissement d’un câble haute tension sur les parcelles cadastrées AC n°300, BH n°124 et 131 en
remplacement  des câbles  existants  devenus obsolètes.  Cette  convention devant  faire  l’objet  d’une
réitération par  acte authentique,  le  notaire  en charge de sa rédaction sollicite  une délibération du
Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la convention signée en date du 29 juin 2020 validant et autorisant la réalisation des travaux par
ENEDIS,

Considérant que la convention doit être réitérée par acte authentique suite à la réalisation des travaux,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER  les  termes  de  la  convention  ayant  autorisé  les  travaux  ENEDIS sur  les  parcelles
cadastrées section AC n°300, BH n°124 et 131.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la régularisation
de ce dossier.

PRÉCISE que les frais afférents à ce dossier seront intégralement supportés par la Société ENEDIS.
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14 - Ar Santé - Désaffectation des locaux de l'école

Rapporteur : Patrice KERVAON

L’école d’Ar Santé a fermé définitivement ses portes au 1er septembre 2019 date à laquelle l’activité
scolaire a été regroupée sur le site Morand-Savidan. Depuis cette date, les bâtiments sont inoccupés et
fermés au public.  Par  conséquent,  il  est  désormais possible de constater  la désaffectation de ces
locaux autrefois réservés à la scolarisation d’enfants.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.2111-1,

Vu la circulaire interministérielle du 25 août 1995 relative à la désaffectation des biens des écoles
élémentaires et maternelles publiques,

Vu le  procès-verbal  n°202000011  établi  par  la  Police  Municipale  en  date  du  30  septembre  2020
constatant la fermeture des anciens locaux de l’école d’Ar Santé,



Considérant que le regroupement de l’activité scolaire sur le site Morand-Savidan à la rentrée scolaire
2019 a acté la fin de la mission de service public dévolue aux locaux du site de l’école d’Ar Santé,

Sous réserve de l’avis de Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor sollicité en date du 13 novembre 2020,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

DE CONSTATER la désaffectation du domaine public  des locaux composant l’ancienne école d’Ar
Santé  implantés  sur  la  parcelle  cadastrée  BZ  n°62  et  situés  dans  le  quartier   des  Fontaines à
LANNION.

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

15 - 37 Chemin de Crec'h Min - alignement LE VAOU/LHEMERY

Rapporteur : Françoise LE MEN

Dans le cadre de la vente d’un bien situé dans le lotissement de Crec’h Min, il a été constaté que 3
parcelles constituant des alignements étaient restées appartenir aux lotisseurs M. LE VAOU et Mme
LHEMERY. Un accord est  intervenu pour  régulariser  la  situation à savoir  la  cession des parcelles
cadastrées section A n°1464, n°1470 et n°1468 s’effectue moyennant l’euro symbolique, frais d’acte à
la charge de la Commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget de la Ville,
Vu l’accord intervenu avec les propriétaires en date du 7 octobre 2020,
Considérant la nécessité de régulariser l’alignement pour clarifier le cadastre,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’APPROUVER l’acquisition,  moyennant  l’euro  symbolique,  des  parcelles  cadastrées  section
A n°1464, 1468 et 1470 auprès de Monsieur LE VAOU Jérôme et Madame LHEMERY Séverine.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment  l’acte  de  vente  correspondant  qui  sera  établi  par  Maître  Rémi  PARTIOT,  notaire  à
LOUANNEC.

DIT que les frais d’acte sont à la charge de la Commune.
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16 - Conventions de subventionnement des projets numériques avec le
Conseil Départemental 22

Rapporteur : Cédric SEUREAU

La ville de Lannion travaille sur l’e-inclusion depuis de nombreuses années. Elle développe des actions
vers différents publics en fonction de manques constatés.
Ainsi,  la  médiathèque souhaite  développer  son offre  vers son public  en situation de handicap.  Le
Phare,  quant  à  lui,  souhaite  développer  la  montée  en  compétence  des  jeunes  lannionnais  par
l’échange de savoirs entre pairs.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le projet « Favoriser l’échange de savoirs « numériques » entre les jeunes lannionnais » du Phare,
d’un montant d'opération estimé à 9 000 € TTC,

VU le projet de « Offre d'un service de lecture audio accessible à un public en situation de handicap »
de la médiathèque d’un montant d'opération estimé à 7 000 € TTC,

VU le projet de convention de subventionnement au titre de l’appel à projets 2020 pour un numérique
profitant à tous les Costarmoricains dans leur vie quotidienne,

VU l’article 4 du projet de convention de subventionnement à hauteur de 2 000€ du projet « Favoriser
l’échange de savoirs « numériques » entre les jeunes lannionnais »,

VU l’article 4 du projet de convention de subventionnement à hauteur de 1 500€ du projet « Offre d'un
service de lecture audio accessible à un public en situation de handicap »,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les conventions avec le Conseil Départemental ci-
après annexées.
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17 - Dérogations au repos dominical Année 2021 complément - avis du
conseil municipal

Rapporteur : Paul LE BIHAN

Lors de la séance du 16 novembre 2020, le conseil municipal a émis un avis favorable aux dérogations
au repos dominical pour l’année 2021 et notamment  à la demande présentée par Lannion Cœur de
Ville.

Les dérogations demandées par Lannion Cœur de Ville étaient les suivantes :  23 mai – 5, 12 et 19
décembre.

Depuis, le parcours du Tour de France 2021 a été dévoilé et le dimanche 27 juin 2021, le Tour de
France  passe  par  Lannion  et  notamment  par  le  centre-ville.  Cet  événement  va  générer  un  flux
important dans la ville et notamment au centre-ville. 

C’est  pourquoi  Lannion  Coeur  de  Ville  sollicite  une  date  complémentaire  de  dérogation  au  repos
dominical, à savoir le 27 juin 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code du Travail,

VU son avis émis en séance de conseil municipal le 16 novembre 2020,

VU la demande complémentaire de Lannion Cœur de Ville en date du 24 novembre 2020,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE

D’EMETTRE un avis favorable sur la demande complémentaire de dérogation au repos dominical
présentée par l’association Lannion Cœur de Ville pour le 27 juin 2021.
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18 - Contrat Groupe - Mise en concurrence Assurance "cyber-sécurité"
- proposition à se joindre à la procédure mise en œuvre par le centre de

gestion des Côtes d'Armor

Rapporteur : Cédric SEUREAU

Le  Centre  de  Gestion  des  Côtes  d’Armor  (CDG  22)  a  pour  intention  de  proposer  un  contrat-groupe
d’assurance « cyber-risque » aux collectivités territoriales et aux établissements publics affiliés et non affiliés
du département des Côtes d’Armor garantissant les risques organisationnels, financiers et juridiques liés
ces nouveaux risques. 

Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et les établissements publics, à l’intérieur
d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ».

La  Ville de Lannion soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut se
joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22.

Le mandat donné au Centre de Gestion par la présente délibération permet à la collectivité/l’établissement
public d‘éviter de conduire sa propre consultation d’assurance.

La consultation portera sur les garanties organisationnelles, financières et juridiques du contrat.

La décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération, après communication des taux et conditions
obtenus par le CDG 22

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code des Assurances,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale,

VU l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique et le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
commande publique,

VU l’exposé du Maire,

Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés publics,

Après en avoir délibéré,

À L'UNANIMITÉ

DÉCIDE
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DE SE JOINDRE à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement du décret n°2018-1075
du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique relatif aux marchés
publics,  pour  le  contrat-groupe  d’assurance  « cyber-risque »  que  le  CDG  22  va  engager  en  2021,
conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

ET PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin
qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de
Gestion.

La séance est levée à 19 h 30.
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