
Conseil Municipal du 6 juillet 2020
Ordre du jour

n° Objet
1 Réglement intérieur du conseil municipal

2 Compte Administratif 2019 - Budget Ville

3 Compte Administratif 2019 - Budget Petite enfance

4 Compte Administratif 2019 - Budget Lotissements communaux 2

5 Compte Administratif 2019 - Budget Kervouric 2

6 Compte Administratif 2019 - Budget Saint Ugeon V

7 Compte Administratif 2019 - Budget Revitalisation du centre-ville

8 Compte Administratif 2019 - Service extérieur des pompes funèbres

9 Compte Administratif 2019 - Budget Eau

10 Compte Administratif 2019 - Budget Port de plaisance

11 Compte Administratif 2019 - Budget Baux commerciaux - Locations diverses

12 Compte Administratif 2019 - Budget Camping des deux rives

13 Approbation  du  Compte  de  gestion  2019  -  Budget  Ville  tenu  par  le  Trésorier  principal  de
LANNION

14 Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Petite enfance tenu par le Trésorier principal de
LANNION

15 Approbation  du  Compte  de  gestion  2019  -  Budget  Lotissements  communaux  2  tenu  par  le
Trésorier principal de LANNION

16 Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Kervouric 2 tenu par le Trésorier principal de
LANNION

17 Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Saint Ugeon V tenu par le Trésorier principal de
LANNION

18 Approbation  du  Compte  de  gestion  2019  -  Budget  Revitalisation  du  centre-ville  tenu  par  le
Trésorier principal de LANNION

19 Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Service extérieur des pompes funèbres tenu par
le Trésorier principal de LANNION

20 Approbation  du  Compte  de  gestion  2019  -  Budget  Eau  tenu  par  le  Trésorier  principal  de
LANNION

21 Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Port de plaisance tenu par le Trésorier principal
de LANNION

22 Approbation du Compte de gestion 2019 - Budget Baux commerciaux - Locations diverses tenu
par le Trésorier principal de LANNION

23 Approbation du Compte de gestion 2019 -  Budget Camping tenu par le Trésorier principal de
LANNION

24 Affectation des résultats 2019

25 Transfert  des  résultats  du  budget  annexe  «  EAU »  de  la  ville  de  Lannion  à  Lannion-Trégor
Communauté

26 Budget supplémentaire 2020 - Budget Ville



27 Budget supplémentaire 2020 - Budget Petite enfance

28 Budget supplémentaire 2020 - Budget Lotissements communaux 2

29 Budget supplémentaire 2020 - Budget Kervouric 2

30 Budget supplémentaire 2020 - Budget Saint Ugeon V

31 Budget supplémentaire 2020 - Budget Port de plaisance

32 Budget supplémentaire 2020 - Budget Baux commerciaux - Locations diverses

33 Budget supplémentaire 2020 - Budget Camping des deux rives

34 Crise sanitaire : Révision du tarif 2020 des droits de terrasse et remise gracieuse des factures déjà
émises

35 Crise sanitaire : Avenant à la concession de service public pour l’exploitation du Bar-Crêperie-
Snack de la Plage et du gîte de Beg Léguer

36 Conséquences  financières  de  la  crise  sanitaire  sur  les  services  culturels  à  la  population  :
abonnements médiathèque et ludothèque

37 Conséquences financières de la crise sanitaire sur les services culturels à la population : École
municipale de dessin et de peinture

38 Conséquences financières de la crise sanitaire sur les marchés de plein air - exonérations durant la
période de fermeture - instauration d'un tarif abonné saisonnier marché du jeudi

39 Mise en place d'une école municipale des sports nature: Proposition de tarifs

40 Lannion  Judo  Club  Du  Trégor
Subvention relative à l'emploi

41 Frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes – Participation communale

42 Aménagement de Nod Huel : définition des modalités de concertation de l'étude

43 Étude  sur  le  réaménagement  des  Rives  du  Léguer  et  la  rénovation  des  quais :  Définition  des
modalités de concertation

44 Aménagement urbain de Nod Huel - Reconquête d’une friche urbaine - Demande de DSIL 2020

45 Reconquête d'un boulevard de Lannion : Aménagement de l'entrée du centre-ville et mise en valeur
des liaisons transversales - Demande DSIL 2020

46 Statues et niches du chemin de croix de Servel - approbation du projet - demandes de subventions

47 Guide d'application interne de la commande publique

48 « Accord-cadre mono-attributaire  lié  à  des travaux divers  de voirie  pour la  Ville  de Lannion»
Procédure adaptée

49 Restauration du mur de soutènement de l'oratoire et de l’escalier de Brélevenez - Lancement de la
procédure

50 Restauration de l'église Saint-Yvi de Loguivy Les Lannion - Lancement de la procédure

51 Travaux  de  rénovation  du  terrain  d’honneur  en  gazon  synthétique  Stade  René  Guillou  /
Autorisation de signer le marché avec le prestataire retenu

52 Redéploiement de l’habitat social / Quartier des Fontaines : Phase 1, démolition et désamiantage
du site de l’école Ar Santé - Lancement de la procédure

53 Appel d'offres en lien avec les assurances

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

55 Conventions relatives à l'entretien d'équipements de voirie sur le domaine public départemental
Route Départementale n° 21

56 Convention d'utilisation d'infrastructure réseau au collège Le Goffic



57 Collège Le Goffic - régularisation d'une convention avec ENEDIS

58 Placen ar Guer - convention ENEDIS - parcelle CE n°177

59 Boulevard Mendès France - déclassement anticipé du site de la caserne des sapeurs-pompiers

60 Boulevard Mendès France - cession à NEXITY

61 Allée des Roses - rétrocession de la voirie

62 Lotissement Croas ar Lan - rétrocession de la voie et des équipements communs

63 Loguivy- acquisition de parcelles aux Consorts LE MAGE

64 Beg Leguer - Route de la Côte - Cession d'un alignement par la SCI PREMS 22

65 Saint-Roch - rue de la Chapelle désaffectation et déclassement d'une emprise de domaine public

66 Saint-Roch - cession d'une portion de domaine public à NEXITY

67 Convenant Le Saux - désaffectation et déclassement d'un délaissé communal

68 Convenant Le Saux - Cession d'un délaissé à Madame DERRIENNIC

69 Kerligonan - désaffectation et déclassement du domaine public à effet rétroactif

70 Rue de Trorozec - Désaffectation et déclassement d'une portion de domaine public

71 Rue de Trorozec - cession d'une portion de domaine public à la Fondation Bon Sauveur

72 Prime exceptionnelle Covid19

73 RIFSEEP - modification de la délibération en date du 16 décembre 2019

74 Création d’un poste d’agent technique maintenance de salles

75 Création d’un poste d’animateur du projet micro folie

76 Création d’un poste de directeur des services techniques adjoint/responsable du pôle voirie

77 Modification  d’un  poste  de  responsable  du  service  espaces  verts/environnement/propreté
urbaine/cimetières

78 Création d'un poste de Chargé de la transition écologique

79 Création d'un poste de chargé de mission OPAH-RU

80 Création d'un poste d'assistant administratif du service entretien des bâtiments communaux

81 Mise à jour du tableau des effectifs du service enfance suite à la préparation de la rentrée scolaire
2020/2021

82 Création d’un poste de moniteur éducateur à 80% d’un temps complet

83 MOTION NOKIA

84 Question diverse : Modification de l’opération pour compte de tiers – Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines


