
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20211108_6

Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 29 octobre 2021, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 08 novembre 2021
à 18 H 00

à l'hôtel de ville

L'an deux mille vingt-et-un, le huit 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 - Pierre
GOUZI - Yvon BRIAND - Marie Christine BARAC'H - Sonya NICOLAS - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Fabrice LOUEDEC -
Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Christophe KERGOAT - Catherine BRIDET -
Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN

Procurations :
Hervé  LATIMIER (procuration  à  Trefina  KERRAIN)  -  Christine  TANGUY (procuration  à  Bernadette
CORVISIER) - Myriam DUBOURG (procuration à Gwénaëlle LAIR)

Questions 1     à la fin   :

30 présents
3 procurations 33 votants
0 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 -  Mme LE
QUELLEC, Directrice Secrétariat Général
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Ordre du jour :

N° Intitulé

1 Montant définitif des attributions de compensation des charges transférées de droit commun au
1er janvier 2020 et 2021

2 Montant  définitif  des  attributions  de  compensation  du  régime  dérogatoire :  bonus  Sapeurs
Pompiers Volontaires et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

3 Comptabilisation des attributions de compensation en investissement

4 Admissions en non-valeur

5 Reprise sur les provisions constituées pour l’apurement des créances de l’eau et celles de la
caisse des écoles

6 Abandon du reversement de fiscalité sur les zones d’activités

7 Budget Service Extérieur des Pompes funèbres – décision modificative n° 1

8 Budget Camping des deux rives – décision modificative n° 1

9 Avenant à la convention OPAH-RU – Expérimentation de l’ANAH – Aides aux ravalements de
façades

10 Cité Saint-Roch – travaux d’aménagement de voirie

11 Rue Louis-Joseph Libois : transfert du site de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers au
Service Départemental d’Incendie et de Secours

12 Transfert de propriété de biens vacants sans maître proprement dit

13 Conventions gaz

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

15 Mise à disposition du domaine public en vue de l’exploitation d’une activité de guinguette sur la
période 2022 à 2024 – fixation de la redevance – composition de la commission d’attribution

16 Dérogations  au  repos  dominical  Concessions  automobiles  année  2022  –  avis  du  conseil
municipal

17 Dérogations au repos dominical Lannion Cœur de Ville année 2022 – avis du conseil municipal

18 Demandes individuelles de dérogations au repos dominical (dates différentes de Lannion Cœur
de Ville) année 2022 – avis du conseil municipal

19 Renouvellement  de  la  convention  avec  un  médecin  de  crèche  dans  les  structures  petite
enfance

20 Indemnités  de  fonction  des  élus  suite  à démission – modification  de  la  délibération  du  28
septembre 2020

21 Création d’un poste de technicien GTB GTC

22 Création d’un poste de juriste polyvalent – chargé des politiques contractuelles pour la direction
du secrétariat général
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1 - Montant définitif des attributions de compensation des charges
transférées de droit commun au 1er janvier 2020 et 2021

Monsieur Cédric SEUREAU présente les questions 1 et 2 relatives aux attributions de compensation
des charges transférées  définies  par  la  Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT), réunie le 20 septembre 2021, comme ci-après :

En raison du contexte sanitaire, la CLECT ne s’est pas réunie en 2020 ; Ainsi, les rapports de la CLECT
portent sur les années 2020 et 2021.

Page  3  du  diaporama :  cinq  transferts  sont  concernés  dont  deux  n’impactant  pas  l’Attribution  de
Compensation (AC) de Lannion (transport ligne Macareux et syndicat Aod ar Brug).

Trois transferts sont présentés en détail : 
• contingent SDIS – bonus Sapeurs-Pompiers Volontaires ;
• voirie ;
• gestion des Eaux Pluviales Urbaines.

Page 4 du diaporama : contingent SDIS – bonus Sapeurs-Pompiers Volontaires
Cette compétence a été transférée en 2016. Tous les ans un ajustement est opéré sur l’AC car le SDIS
a réformé le mode de calcul de la participation communale au contingent d’incendie et de secours.
Cette réforme a conduit à plus d’équité, Lannion étant une des communes payant le plus par habitant
dans le département avant cette réforme. 
En 2016, Lannion versait  au SDIS 1,33 M€ au titre du contingent incendie et de secours. Avec la
réforme, la participation de Lannion devrait être de 656 668 €. Compte tenu des écarts de participation
à la hausse ou la baisse selon les communes, le SDIS a décidé un lissage sur 10 ans de cette réforme.
Ainsi, chaque année le montant de l’AC est revu en tenant compte de cette réforme. 
Pour  le  bonus  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  est  appliqué  un bonus  ou  un  malus  en  fonction  du
nombre  de  Sapeurs-Pompiers  Volontaires  présents  dans  la  collectivité  par  rapport  à  l’année  de
référence. Pour 2020, le bonus pour Lannion est de 1 560 € et pour 2021, le bonus est de 2 770 €. 

Page 5 du diaporama : voirie
En 2006 le syndicat de voirie Lannion Nord a été transféré. À cette époque aucune AC n’a été fixée
pour ce transfert, il avait été décidé qu’une évaluation globale serait calculée à terme. Quinze ans plus
tard, tous les syndicats de voirie présents sur le territoire de LTC ont été transférés. Il est donc temps
en 2020 de régulariser la situation. En 2019-2020, la CLECT avait choisi de calculer le montant de l’AC
uniquement  au  regard  des  contributions  d’adhésion  des  collectivités  aux  syndicats  de  voirie,  soit
80 000 € au total. La répartition de cette somme entre les 57 communes s’effectue selon les critères de
population, de longueur de voirie, de potentiel fiscal par habitant. Pour Lannion, l’AC voirie serait de
5 088 €. Ce montant sera retiré de l’attribution de compensation chaque année à compter de 2020.

Pages 7 à 9 : la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) 
La loi NOTRe imposait le transfert aux EPCI au 1er janvier 2020 de la compétence GEPU exercée par
des  syndicats  d’eau,  des  communes.  La  ville  de  Lannion  ayant  déjà  transférée  l’eau  et
l’assainissement, il reste à transférer la GEPU à la communauté d’agglomération. L’évaluation de ce
transfert est complexe car la plupart de nos dépenses liées à la GEPU sont intégrées aux travaux de
voirie. Depuis 2019 des comités de pilotage ont été instaurés pour essayer d’évaluer la charge que
représentait  pour  les  collectivités  la  gestion  des  eaux  pluviales  urbaines.  De  nombreux  comités
techniques locaux se sont  réunis  auxquels  ont  participé Christian MÉHEUST,  conseiller  délégué à
l’eau, et les services municipaux concernés. 
En 2020 et en 2021, le conseil municipal a adopté une convention de gestion avec la communauté
d’agglomération, permettant à la ville de Lannion d’exercer la compétence en 2020 et 2021 afin de
laisser du temps pour évaluer le transfert. Le délai était de droit en 2020 et il a été prorogé par l’État en
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2021 en raison du contexte sanitaire.
Donc les dépenses de fonctionnement de la GEPU sont réalisées depuis deux ans par la ville. Mais la
ville  ne  détenant  plus  la  compétence,  l’investissement  est  pris  en  charge  par  la  communauté
d’agglomération selon deux modalités :

• soit la communauté d’agglomération réalise les investissements pour le compte de la ville ;
• soit la ville réalise l’investissement et la communauté d’agglomération rembourse la ville sur

facture.

À partir de 2022, cette convention de gestion (fonctionnement) ne sera pas reconduite. Il faut donc que
la ville connaisse le coût de fonctionnement de la GEPU, sachant qu’en investissement la communauté
d’agglomération investira pour la ville, tout comme pour les 57 communes membres.
Depuis 2017, il est permis d’avoir une attribution de compensation non seulement en fonctionnement
mais également en investissement.
Actuellement,  la  communauté  d’agglomération  verse  à  la  ville  de  Lannion  une  attribution  de
compensation en fonctionnement qui historiquement représente l’intégralité des taxes professionnelles
perçues en 2003 – soit avant la création de la communauté d’agglomération sous ce régime de Taxe
Professionnelle Unique – retranchée de la somme des évaluations des compétences transférées à la
communauté d’agglomération. Si demain on devait retrancher de cette recette de fonctionnement une
somme trop importante, on aurait du mal à maintenir un autofinancement suffisant. De plus, il y aurait
une forme d’injustice : avant le transfert de compétence, quand la ville réalisait des travaux pour la
gestion des eaux pluviales urbaines, la ville utilisait son budget d’investissement ; or, l’application du
droit commun impose le prélèvement de ces sommes sur le budget de fonctionnement, créant ainsi un
déséquilibre des recettes. C’est pourquoi en 2017 a été créée cette possibilité dérogatoire d’imputer
une partie de l’attribution de compensation à la section investissement des budgets communaux : la
section de fonctionnement et la capacité d’autofinancement en sont donc moins impactées. Cependant
cette  règle  dérogatoire  ne  peut  être  appliquée  que  si  la  majorité  des  deux  tiers  du  conseil
communautaire valide la décision de l’attribution de compensation en investissement et que l’ensemble
des conseils municipaux valide la partie la concernant. Au vu des montants, les communes ont tout
intérêt  à  valider  la  partie  dérogatoire  pour  ne  pas  se  voir  imputer  une  partie  des  recettes  en
fonctionnement.

Madame  Danielle  MAREC demande  si  la  présente  décision  adoptée  par  le  conseil  municipal  de
Lannion devient caduque si la règle des deux tiers n’est pas remplie au conseil communautaire. 

Monsieur le Maire et Monsieur Cédric SEUREAU répondent par l’affirmative.

Madame Danielle MAREC se demande pourquoi le conseil communautaire n’a pas délibéré avant les
conseils municipaux. Et elle soumet l’hypothèse d’un rejet par le conseil communautaire. 

Monsieur Cédric SEUREAU indique que dans ce cas, il est fait application du droit commun, à savoir
une imputation en fonctionnement.

Monsieur le Maire ajoute que le vote sur les attributions de compensation est obligatoire pour chaque
conseil municipal.  Donc même si la majorité qualifiée des deux tiers n’était  pas acquise, le conseil
municipal devait délibérer l’attribution de compensation de droit commun. 

Monsieur Cédric SEUREAU précise que le rapport a été voté à l’unanimité en Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées. On peut penser que la majorité des 2/3 soit acquise. 

Monsieur Cédric SEUREAU poursuit sur les modalités d’évaluation du fonctionnement (pages 10 à 12
du diaporama). Cette évaluation a nécessité un important travail des services. Un comité technique a
évalué chaque action effectuée dans le cadre de la GEPU. Les services de Lannion ont été moteur
dans ces apports. Une fois chaque action évaluée en quantité et en coût unitaire, il faut s’accorder sur
la périodicité. Puis un inventaire du patrimoine a été dressé pour chaque commune pour évaluer le
poids de la commune dans la GEPU communautaire. Il est ici précisé que la gestion des eaux pluviales
non urbaines demeure une compétence communale. L’aire urbaine de Lannion représente 13,37 km². 
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Page 13 du diaporama : le même travail a été réalisé sur l’investissement. Depuis 2020, on a vu une
vue assez précise du coût de renouvellement des infrastructures. L’amortissement des infrastructures
est pris en charge par la communauté d’agglomération avec un amortissement financier sur 100 ans,
permettant  de calculer  un talon qui  sera demandé aux communes chaque année quel  que soit  le
montant  de l’investissement sur la commune et dont le coût  du talon ne serait  pas trop élevé par
rapport au droit commun.

Page 14 du diaporama : Monsieur Seureau explique pourquoi cette modalité a été retenue. Beaucoup
de communes ne réalisaient aucun amortissement sur leur gestion d’eaux pluviales urbaines. Certaines
communes ont ainsi refait leur bourg qui représente quasiment 100 % de leur GEPU mais sans prévoir
d’amortissement. C’est pourquoi il a été mis un talon qui permet de calculer le coût d’un renouvellement
optimal du patrimoine bâti en termes de GEPU et de le lisser sur 100 ans. On retient 25 % de ce coût
qui constitue une provision. Cette provision sera défalquée lors de la réalisation des travaux de GEPU.
Ce talon marque un début d’amortissement certes pas à 100 % mais à hauteur de 25 %. Lannion
n’amortissait  par  ailleurs pas non plus à 100 % son réseau d’eaux pluviales. Un montant  maximal
d’investissement est prévu chaque année, il est soumis au vote du conseil municipal. Ce montant sera
réajusté tous les ans en fonction du montant des travaux réalisés. Si le montant réalisé est inférieur au
talon,  la  commune paiera le  talon.  Vu la  programmation  des  travaux,  Lannion  devrait  atteindre  le
maximum mais sans le dépasser. 

Page 15 du diaporama : deux hypothèses ont été travaillées : 
• la  première prend en compte le  montant  si  la  compétence devait  être  appliquée de façon

optimale aujourd’hui dans les communes ;
• la seconde correspond à une vue pragmatique de ce qui est réellement effectué  dans les

communes augmenté de ce qui devrait être fait.
La  première  hypothèse  est  26  % plus  chère  que  l’autre  et  pourrait  correspondre  à  la  cible  dans
quelques années. 
La CLECT aurait pu retenir le financement de l’hypothèse 1 mais a reconnu l’incapacité d’y arriver avec
les moyens actuels : ce n’était pas la réalité des réalisations. Quand on transfert une compétence, on
évalue les réalisations, la réalité à l’instant T. Les éléments venant en supplément ne sont pas pris sur
les finances des communes. Il est appliqué le principe de la neutralité budgétaire des attributions de
compensation. 
La CLECT a donc retenu l’hypothèse 2 en prenant en compte notamment les évaluations précises
réalisées par les agents de la ville de Lannion. Les montants figurent dans le tableau de la page 16 du
diaporama : les 624 061 € concernent le fonctionnement de la GEPU sur le territoire communautaire.
Pour Lannion, le fonctionnement représente 128 699 €. Cela signifie qu‘à compter de l’an prochain,
l’attribution de compensation sera ponctionnée tous les ans en fonctionnement de 128 699 €.
L’attribution de compensation d’investissement a été estimée à 356 403 € pour la ville de Lannion et à
1,8  M€  pour  l’ensemble  de  la  communauté  d’agglomération  (coût  du  renouvellement  optimal  des
réseaux de gestion des eaux pluviales urbaines à Lannion et à l’agglomération). Vu le talon de 25 %,
même si Lannion ne réalise pas de travaux, 89 101 € seront quoiqu’il  arrive payés par la ville de
Lannion et cumulés pour constituer l’amortissement.
Si le conseil communautaire n’approuvait pas cette disposition à la majorité qualifiée, la règle de droit
commun  s’appliquerait.  À  Lannion  au  lieu  des  128  699  €  en  fonctionnement  et  356  403  €  en
investissement,  il  faudrait  additionner  les deux sommes et  retrancher  le  résultat  de l’attribution de
compensation de fonctionnement. Cette règle de droit commun n’est donc pas avantageuse pour les
communes d’autant plus que le talon de 25 % – dispositif inventé pour alléger l’amortissement – ne
s’applique pas.
Monsieur SEUREAU convient que les modes de calcul sont complexes. Le rapport très technique ne
les expliquant pas, il souhaitait faire cet apport d’informations.

Page 17 du diaporama : Le conseil municipal sera amené à voter prochainement des conventions de
gestion. Sur les 128 699 € de fonctionnement, la communauté d’agglomération ne fera pas tout car elle
ne crée pas un service ex nihilo et la ville n’a pas de personnel à transférer. Les agents communaux
travaillant sur la gestion des eaux pluviales urbaines travaillent sur la voirie, sur d’autres domaines. Les
communes vont donc continuer à exercer cette compétence sous convention avec la communauté
d’agglomération  et  vont  refacturer  à  la  communauté  d’agglomération  les  travaux  effectués  par  la
commune. La communauté d’agglomération effectuera par ailleurs des travaux au titre de la Gestion
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des Eaux Pluviales Urbaines, les 128 699 € sont donc à partager entre la commune et la communauté
d’agglomération selon des quotités variables. La convention de gestion de la première année sera
assez compliquée à mettre en place. Si aucune évolution n’intervient, la même convention de gestion
sera soumise annuellement à l’approbation du conseil municipal. Le conseil municipal va voter une
attribution de compensation de 128 699 € en fonctionnement mais la ville de Lannion va récupérer une
partie importante de cette somme via la convention de gestion pour le travail des agents communaux
sur  la  gestion  des  eaux  pluviales  urbaines.  Ce  coût  sera  donc  facturé  à  la  communauté
d’agglomération.

Monsieur SEUREAU souligne la complexité du dispositif imposé par la loi NOTRe.

Madame Danielle MAREC en conclut que la ville restera partie prenante dans la gestion des eaux
pluviales urbaines et que la compétence n’est pas en fait transférée à 100 %. 

Monsieur Cédric SEUREAU confirme sur le volet réalisation. 

Madame Danielle MAREC demande la raison pour laquelle le transfert de charges ne peut pas s’opérer
intégralement et pourquoi il est nécessaire de conclure des conventions de gestion annuelles. 

Monsieur le  Maire rappelle  l’explication fournie par  Monsieur SEUREAU :  la  ville,  comme d’autres
communes, a des agents qui interviennent sur la gestion des eaux pluviales urbaines. On ne va pas
demander  à  LTC  de  monter  un  service,  de  recruter  des  agents  et  en  parallèle,  les  communes
pourraient avoir des agents en sous charge. De plus, la gestion des eaux pluviales nécessite un travail
étroit avec les services Voirie : on ne peut pas décorréler la gestion des eaux pluviales d’un service de
voirie, d’un service espaces verts. Cette modalité de gestion par convention n’est pas nouvelle : lors du
transfert de la compétence assainissement, la ville avait conservé la gestion du service assainissement
par le biais d’une convention. 

Monsieur Cédric SEUREAU indique que le transfert total a du sens pour les métropoles où il y a besoin
d’une gestion commune. 

Monsieur le Maire ajoute que ce transfert total s’accompagne dans les métropoles du transfert de la
compétence Voirie. 

Monsieur Christian MÉHEUST confirme que la compétence Gestion des eaux pluviales est intégrée à
d’autres travaux effectués sur la ville. Elle est de plus périmètrée car une zone urbaine a été définie
dans laquelle la compétence a été prise par la communauté d’agglomération – et pas partout, ce qui
complexifie davantage la situation. Monsieur MÉHEUST souligne le travail énorme effectué avec la ville
pour évaluer tous les détails qui ont leur importance et qui composent la gestion des eaux pluviales
urbaines.  Il  félicite  les  services  de  la  ville  pour  leur  exemplarité.  Beaucoup de communes étaient
désemparées devant la tâche à accomplir  pour séparer et extraire les opérations de la GEPU des
autres compétences exercées par les communes. Monsieur MÉHEUST souligne également l’exercice
de simplification de la présentation de Monsieur SEUREAU. 

Madame Anne LE GUEN ne voit  pas comment on peut voter contre des transferts de charges qui
suivent des transferts de compétences. On ne va pas pénaliser la ville. Pour autant, elle a l’impression
que ces transferts de compétence qui devraient alléger les structures et donc les charges, ajoutent une
strate au mille-feuilles. Les coûts augmentent en conséquence alors qu’ils devraient diminuer. 

Monsieur  le  Maire indique  que  ce  type  de  compétence  n’est  pas  adapté  à  des  communautés
d’agglomération comme la nôtre. Il a été pensé pour des métropoles d’où la difficulté d’appliquer la loi à
l’ensemble des EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale).  La ville de Lannion
n’était pas preneuse de ce transfert de compétence qui ne présentait aucune mutualisation possible,
sauf à terme. Eu égard aux problématiques de la qualité de l’eau, ce serait sans doute opportun d’avoir
une entité à LTC qui étudie les questions de ruissellement d’eaux pluviales car le ruissellement a des
conséquences sur la qualité de l’eau et sur la prévention des inondations. 
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Monsieur  Cédric  SEUREAU ajoute  que  l’exercice  de  la  compétence  par  une  communauté
d’agglomération  peut  permettre  une  harmonisation  des  politiques  de  gestion  des  eaux  pluviales
urbaines, exercées différemment d’une commune à l’autre et avec des incidences pour les communes
situées en point bas si les communes situées en point haut exercent différemment la gestion des eaux
pluviales urbaines. La loi a également un impact positif sur les communes qui ne pratiquaient aucune
gestion des eaux pluviales urbaines car la compétence n’existait pas forcément. En clair, un service va
se créer  à  la  communauté  d’agglomération  en fonction  des  recettes  apportées  par  l’attribution  de
compensation en fonctionnement qui va permettre un début de politique globalisée avec le PLUi (Plan
Local d'Urbanisme intercommunal). Toutes ces questions n’étaient pas perçues par les communes qui
avaient peu ou pas d’appétence pour ce sujet. Cette loi a donc une vertu environnementale. Il reconnaît
le caractère d’usine à gaz du dispositif. 

Monsieur Gérard FALEZAN demande si les formules de calcul ont été définies par la loi ou par la
CLECT. 

Monsieur  Cédric  SEUREAU répond que la  CLECT a  défini  les  modalités  de  calcul  d’où  le  mode
dérogatoire. Le tableau a été élaboré entre les membres du comité technique notamment entre les
services techniques de Lannion et les techniciens de la communauté d’agglomération. Le cabinet qui
assistait  la  CLECT  avait  proposé  d’attribuer  un  pourcentage  en  fonction  de  l’importance  de  la
commune. On s’aperçoit aujourd’hui que le résultat est peu éloigné de la proposition du cabinet. La
CLECT a choisi la solution la plus proche de la réalité plutôt que celle du mode optimal. Si on retenait la
solution optimale, l’argent manquerait pour la réaliser tant au niveau de la commune qu’au niveau de la
communauté d’agglomération. 

Monsieur  Christian  MÉHEUST ajoute  que  le  travail  sur  les  calculs  et  les  formules  a  permis  aux
communes qui jusque-là n’avaient aucune ambition sur la GEPU, d’y travailler. On peut imaginer qu’à
moyen terme cette gestion des eaux pluviales urbaines soit positive du fait de la prise de conscience de
certaines communes et de certains élus sur l’importance de cette gestion. Le changement climatique
impose par ailleurs certaines considérations pour réviser la gestion et la prévision des eaux pluviales.
C’est important malgré la complexité et la lourdeur mais les travaux entrepris en matière de prévention
et  les investissements éviteront  les inondations et  contribueront  à la  qualité  de l’eau ainsi  que l’a
souligné Monsieur le Maire.
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Puis Monsieur Cédric SEUREAU expose :

VU l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts,

VU  les  articles  L5211-1  et  suivants  et  L5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor Communauté et des
Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux,

VU l’arrêté préfectoral fixant les statuts de Lannion-Trégor Communauté et notamment l’article 6, 

CONSIDÉRANT  le  rapport,  approuvé  par  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges
Transférées en date du 20 septembre 2021,

Il est proposé au conseil municipal : 

D’APPROUVER  le  rapport  de  droit  commun  de  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges
Transférées du 20 septembre 2021 annexé à la présente délibération dont les conclusions portent sur :

 L’évaluation définitive concernant « le transfert de la compétence Enfance Jeunesse par les
communes du syndicat d’Aod Ar Brug», 

 L’évaluation définitive concernant le transfert de la compétence voirie exercée par les syndicats
de voirie

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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2 - Montant définitif des attributions de compensation du régime
dérogatoire : bonus Sapeurs Pompiers Volontaires et Gestion des Eaux

Pluviales Urbaines

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

VU l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts,

VU  les  articles  L5211-1  et  suivants  et  L5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor Communauté et des
Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux,

VU l’arrêté préfectoral fixant les statuts de Lannion-Trégor Communauté, 

CONSIDÉRANT le rapport, approuvé à l’unanimité par la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées en date du 20 septembre 2021,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER  le  rapport  « procédure  dérogatoire »  de  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des
Charges Transférées du 20 septembre 2021 annexé à la présente délibération pour les dispositions qui
concernent la commune dont les conclusions portent sur :

O Le Bonus Sapeurs Pompiers Volontaires
O La Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

D’APPROUVER le montant des attributions de compensation définitives pour les années 2020 et 2021
calculées en tenant compte du rapport du 20 septembre 2021 de la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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3 - Comptabilisation des attributions de compensation en investissement

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

VU les rapports validés par la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) qui
s’est réunie le 20 septembre 2021,

Il est proposé au conseil municipal :

DE PRÉVOIR la comptabilisation des attributions de compensation en investissement relatives à la
gestion  de  la  compétence  «  Gestion  des  Eaux  Pluviales  Urbaines  »  sur  l’imputation
204_2046_8116_FI,

DE PRÉVOIR leur amortissement comptable sur une durée de 30 ans (imputation 040_28046_01_FI).

Monsieur  Cédric  SEUREAU souligne  que  l’amortissement  à  valider  est  bien  un  amortissement
comptable pour la ville. Différent de l’amortissement technique et de l’amortissement financier de LTC
qui s’effectue sur 100 ans, il sert à calculer le talon décrit ci-avant.

Monsieur  le  Maire fait  remarquer  l’intérêt  de  procéder  à  un  amortissement  qui,  en  son  absence,
pénaliserait fortement les finances des communes.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4 - 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 18.222,77 € (période 2011-2020) :

Se décomposant en :
• Admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 14.551,29 € T.T.C.
• Créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 3.671,48 € T.T.C.

Correspondants aux créances de :
• TLPE : non-valeur (2.839,02 €) ; créances éteintes (598,66 €)
• Affaires  scolaires  (cantine,  garderie,  CLSH) :  non-valeur  (1.388,26 €) ;  créances  éteintes

(153,10 €)
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• Divers : non-valeur (10.324,01 €) ; créances éteintes (2.919,72 €)

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

Monsieur SEUREAU précise que le « divers » concerne des loyers pour des locaux sis à Nod Uhel

• BUDGET "VILLE" correspondant à des créances établies sur le budget EAU transféré à LTC
au 1er janvier 2020 pour un montant de 28.974,60 € T.T.C. (période 2009-2020) :

Se décomposant en :
• Admissions  en  non-valeur  (chapitre  65,  article  6541) :  22.146,08 €  T.T.C.  portant  sur  279

particuliers et 32 entreprises,
• Créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 6.828,52 € T.T.C., portant sur 23 particuliers et 16

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 €.  Sur  cette  provision  ne  restent  que
14.984,78 €. Le montant provisionné est à utiliser au fur et à mesure de la présentation de non valeurs,
en conséquence, le solde de la provision sera utilisé pour couvrir ces admissions en non valeur.

Monsieur SEUREAU tempère le montant des admissions en non-valeur et des créances éteintes en
indiquant que le taux de recouvrement est de 99,5 %.

• BUDGET  "VILLE" correspondant  à  des  créances  établies  sur  le  budget  CAISSE  DES
ÉCOLES inactif depuis le 1er janvier 2016 et incorporé cette année au budget principal pour un
montant de 5.939,16 € T.T.C. (période 2011-2016) :

Se décomposant en :
• Admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 4.291,37 € T.T.C. portant sur 59 dossiers,
• Créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 1.647,79 € T.T.C., portant sur 5 dossiers.

Concernant les créances du budget dissous de la Caisse des Écoles, une provision a été constituée
pour un montant de 21.719,03 €. Ce montant est utilisé au fur et à mesure de la présentation de non
valeurs.

4. BUDGET "Port de plaisance" pour un montant de 214,92 € T.T.C. (période 2011-2016) :

• Admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 214,92 € T.T.C. portant sur 2 particuliers.

5. BUDGET "Service extérieur des pompes funèbres" pour un montant de 30,20 € H.T.,
36,24 € T.T.C. (2017) :

• Admission en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 36,24 € T.T.C. portant sur 1 acte pour un
particulier.

6. BUDGET "Camping des deux rives" pour un montant de 601,82 € H.T., 662,00 € T.T.C.
(2016) :

• Admission en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 662,00 € T.T.C. portant sur 1 particulier.
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7. BUDGET "Petite enfance" pour un montant de 371,85 € T.T.C. (2015-2017) :

Se décomposant en :
• Admission en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 16,20 € T.T.C. portant sur 1 dossier,
• Créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 355,65 € T.T.C., portant sur 2 dossiers.

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 53.136,53 € conformément aux états établis par Madame La Trésorière Principale :

- au titre des admissions en non-valeur (chapitre 65, article 6541) : 40.988,74 €
- au titre des créances éteintes (chapitre 65, article 6542) : 12.147,79 €

D'ADMETTRE en non-valeur sur les budgets annexes les sommes qui lui  sont présentées pour un
montant total de 1.285,01 € conformément aux états établis par Madame La Trésorière Principale :

- Port de plaisance (au titre des admissions en non-valeur - chapitre 65, article 6541) : 214,92 €
- Service extérieur des pompes funèbres (au titre des admissions en non-valeur -  chapitre 65,

article 6541) : 30,20 € H.T., 36,24 € T.T.C.
- Camping des 2 rives (au titre des admissions en non-valeur - chapitre 65, article 6541) : 662,00 €
- Petite Enfance (au titre des admissions en non-valeur - chapitre 65, article 6541) : 16,20 €
- Petite Enfance (au titre des créances éteintes - chapitre 65, article 6542) : 355,65 €

Madame  Danielle  MAREC demande  pourquoi  figure  encore  une  admission  en  non-valeur  (un
particulier) pour le camping. Elle pensait que tout était clos.

Monsieur Cédric SEUREAU indique que cette admission en non-valeur date du temps où le camping
était ouvert. Quelques titres sont encore en recouvrement et le Trésor Public peine à les recouvrer.
Quand les montants sont trop minimes par rapport au coût de recouvrement, les sommes sont mises
en créances éteintes.

Monsieur le Maire fait remarquer que la période concernée est 2011 – 2020 pour le budget Ville et
2009-2020 pour le budget Eau.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5 - Reprise sur les provisions constituées pour l'apurement des créances
de l'eau et celles de la caisse des écoles

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

VU le transfert de la compétence EAU à LTC 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 la délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2020 approuvant la clôture du budget
de la Caisse des Écoles et la reprise de la gestion par la ville des créances non recouvrées ;
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VU la délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2021 constituant une provision pour risques
et charges d’exploitation pour un montant de 21.719,03 €  représentant les créances non recouvertes
sur le budget de la Caisse des Écoles au moment de la reprise de ses résultats par le budget principal ;

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 :

• 28.974,60 € portant sur des créances issues du budget de l’EAU ;
• 5.939,16 €  portant sur des créances issues du budget de la Caisse des Écoles

VU le Code général des collectivités territoriales ;

Il est proposé au conseil municipal :

DE CONSTATER une reprise sur provision d’un montant de  14.984,78 €, soldant la provision créée
pour l’apurement des créances de l’eau, à prendre sur le compte 7815 (imputation 78_7815_01).

DE CONSTATER une reprise sur provision d’un montant de  5.939,16 €, créée pour l’apurement des
créances de la Caisse des Écoles, à prendre sur le compte 7815 (imputation 78_7815_01).

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6 - Abandon du reversement de fiscalité sur les zones d'activités

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

VU le pacte financier et fiscal 2016, adopté par le conseil municipal le 02 mai 2016 et prévoyant à partir
du 1er janvier 2016 le reversement annuel de 25% de la croissance annuelle cumulée de la Taxe sur le
Foncier  Bâti  générée  sur  les  Zones  d’Activités  communautaires  et  les  bâtiments  locatifs
communautaires,

VU que  cette  mesure  n’a  jamais  été  mise  en  œuvre  mais  a  par  contre  fait  l’objet  d’inscriptions
budgétaires chaque année et que les crédits correspondants ont été rattachés d’exercice en exercice,

Il est proposé au conseil municipal :

DE PRENDRE ACTE de l’abandon du reversement de fiscalité sur les zones d’activités au profit de
LTC,

DE PRÉVOIR l'émission d'un titre de recettes à l'imputation 77_7718_01 d'un montant de 138.000 €
pour la récupération des sommes non versées et rattachées aux exercices précédents.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

La question relative à la décision modificative n°2 du budget principal est retirée de l’ordre
du jour.
Suite  à  la  présentation  des  attributions  de  compensation  et  ses  parties fonctionnement  et
investissement, Monsieur SEUREAU indique que la CLECT avait  convenu que les investissements
seraient comptabilisés en n-1 (en 2021 on commençait à payer les investissements de 2020). Cette
décision pose des problèmes de calendrier aux communes pour passer des décisions modificatives en
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cette fin d’année. Il a donc été décidé de décaler en n-2 les investissements : à partir de 2022, la ville
commencera à payer une attribution de compensation en investissement pour les investissements de
2020.
La décision modificative de la ville  concernait quasiment exclusivement cette disposition. Les autres
points étaient des ajustements pour des admissions en non-valeur (mais la trésorerie de la ville étant
suffisante, une décision modificative n’est pas utile). 

7 - Budget Service Extérieur des Pompes Funèbres – Décision
modificative n°1

Monsieur Cédric SEUREAU indique que la décision modificative n°1 à ce budget affecte les crédits
nécessaires pour l’admission en non valeur de certaines créances. La somme de 500 € correspond à
un changement  de ligne qui  permet  d’intégrer  les  admissions  en  non-valeur  et  créances éteintes.
L’opération est neutre puisque les 500 € sont retirés des charges de personnel pour  les affecter aux
autres charges de gestion courante. La décision modificative permet d’avoir la trésorerie suffisante.

VU le code général des collectivités territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe  Service extérieur des pompes funèbres
suivant le document joint.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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8 - Budget Camping des Deux Rives – Décision modificative n°1

Monsieur Cédric SEUREAU indique que la décision modificative n°1 à ce budget affecte les crédits
nécessaires pour l’admission en non valeur de certaines créances. Au lieu de virer 700 € à la section
d’investissement,  les  700  €  sont  affectés  aux  autres  charges  de  gestion  courante.  La  décision
modificative permet d’avoir la trésorerie suffisante.

VU le code général des collectivités territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER la décision modificative n°1 au budget annexe du Camping des Deux Rives suivant le
document joint.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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9 - Avenant à la convention OPAH-RU - Expérimentation de l'ANAH -
Aides aux ravalements de façades

Madame Françoise LE MEN expose : 

L’objet de l’avenant est d’intégrer le dispositif expérimental proposé par l’Anah pour la rénovation des
façades, en se basant sur le travail déjà réalisé de définition d’un périmètre d’opération « ravalement de
façade » dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU réalisée en 2019.

Ce dispositif vise à apporter un financement complémentaire de l’Anah pour la rénovation de façades.
L’objectif est fixé à 30 immeubles, soit 69 logements à Lannion et Tréguier. Le financement s’élève à
hauteur de 86 500 € pour la durée restante de l’OPAH-RU.

A Lannion, 78 immeubles sont concernés par l’opération « ravalement de façade ». L’avenant proposé
permettra  de  mobiliser  le  dispositif  expérimental  proposé  par  l’Anah  sur  16  immeubles,  soit  42
logements.

Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul  des  subventions  applicables  à  l’opération  découlent  de  la  réglementation  de  l’Anah.  Seront
éligibles  les  propriétaires  occupants  sous plafonds de ressources  (ménages dits  modestes  et  très
modestes), ainsi que les propriétaires bailleurs s’engageant à conventionner leur bien (location à loyer
abordable selon des plafonds définis par l’Anah et Lannion-Trégor Communauté dans le cadre de la
délégation des aides à la pierre).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le  Code de l’Urbanisme et  notamment  ses  articles  L421-1 et  L429-9 relatifs  aux  autorisations
d’urbanisme ;

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L132-1 à L132-5, L152-11 et
R132-1 ;

VU la loi du 31 décembre 1913 modifié par la loi du 25 février 1943 et le décret du 10 septembre 1970
sur les Monuments Historiques ;

VU la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, ainsi que l’arrêté
municipal n°158/2010 en date du 21 décembre 2010 relatif  à la réglementation de la publicité des
enseignes et pré-enseignes dans la commune de Lannion ;

VU le règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté préfectoral du 15 février 1980, modifié ;

VU la délibération du Conseil Municipal de Lannion du 31 janvier 2014 approuvant l’adoption du Plan
Local d’Urbanisme ;

VU la délibération du Conseil Municipal de Lannion du 18 novembre 2019 sollicitant de Monsieur le
Préfet  l’inscription de la Ville de Lannion sur la liste des communes pouvant mettre en œuvre les
articles L132 et  suivants du Code de la  Construction et  de l’Habitation relatifs  au ravalement  des
immeubles ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2019 inscrivant la Ville de Lannion sur la liste des communes
dans lesquelles les travaux de ravalement de façades des immeubles sont obligatoires et peuvent faire
l’objet d’une injonction de l’autorité municipale ;
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VU la  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  Lannion-Trégor  Communauté  du  2  avril  2019
approuvant  le  projet  de  convention  d’Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  et  de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et autorisant son lancement ;

VU la délibération du Conseil Municipal de Lannion du 22 mars 2019 approuvant le diagnostic et le
programme d’actions de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  et  de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) et le lancement de la phase opérationnelle ;

VU la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat signée le 8 janvier 2020 entre
Lannion-Trégor Communauté, la Ville de Lannion, la Ville de Tréguier,  l’État,  l’Agence Nationale de
l’Habitat et la Banque des Territoires ;

VU la  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  Lannion-Trégor  Communauté  du  25  juin  2019
approuvant la mise en œuvre d’une étude de Site Patrimonial Remarquable sur Lannion ;

VU la délibération du Conseil Municipal de Lannion du 13 mai 2019 actant la mise en œuvre d’une
étude de Site Patrimonial remarquable sur Lannion ;

VU la  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  Lannion-Trégor  Communauté  du  4  février  2020
approuvant le règlement des aides au ravalement de façades ;

VU la délibération du Conseil Municipal de Lannion du 7 février 2020 approuvant le règlement des
aides au ravalement de façades ;

CONSIDÉRANT que  la  campagne  de  ravalement  obligatoire  permettra  d’accompagner  les  projets
urbains sur le centre-ville et d’enclencher une dynamique de requalification visible à court terme ;

CONSIDÉRANT que le dispositif  expérimental  de l’Anah participe à l’objectif  de requalification des
façades ciblées dans la campagne de ravalement obligatoire ;

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le projet d’avenant à la Convention OPAH-RU, 

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

Madame Catherine BRIDET demande si la ville était volontaire.

Madame Françoise LE MEN explique que l’Anah participe à l’ensemble des comités de l’OPAH-RU et
trouve que son investissement sera de nature à améliorer l’habitat. Ces subventions seront toutefois
soumises aux règles de l’Anah,  à savoir :  plafond de ressources pour  les propriétaires occupants,
conventionnement de loyer pour les propriétaires bailleurs. 

Madame  Catherine  BRIDET demande  confirmation  que  les  subventions  seront  versées
individuellement.

Madame Françoise LE MEN confirme.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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10 - Cité Saint-Roch - Travaux d'aménagement de voirie

Monsieur Marc NEDELEC indique que la Ville de Lannion souhaite  réaménager la rue nommée Cité
Saint-Roch.

Ces travaux ont pour but de : 
•  remettre en état la voirie très dégradée, 
•  améliorer l’accessibilité,
•  donner un caractère plus agréable au quartier.

VU le Code de la Commande Publique,

VU le budget de la ville,

VU les procès-verbaux de la Commission Politiques Urbaines et Politique de la Ville - Cadre de Vie -
Travaux - Police - Marchés et Commande Publique en date du 17/05/2021 et du 20/09/2021,

CONSIDÉRANT que ce projet a fait l’objet d’une estimation à 365 000,00€ HT,

CONSIDÉRANT qu’une mise en concurrence était nécessaire ; une procédure adaptée a été lancée. 

CONSIDÉRANT que trois entreprises ont répondu (Colas, Eurovia et   Eiffage) et que, suite à une
analyse et après avoir pris l’avis de la commission, le choix s’est porté sur l’entreprise Colas,

CONSIDÉRANT que ladite entreprise était moins-disante avec un montant de 306 850,57 € HT et que
la qualité de son offre a été considérée comme la meilleure des trois,

Il est proposé au conseil municipal :

DE RETENIR l’entreprise Colas pour l’exécution des travaux,

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché et tous les documents relatifs à cette affaire.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11 - Rue Louis-Joseph Libois - transfert du site de la nouvelle caserne
des sapeurs-pompiers au Service Départemental d'Incendie et de

Secours

Madame Françoise LE MEN expose :

Par acte du 29 novembre 2017, la Commune s’est rendue propriétaire des parcelles cadastrées section
CH n°551, 553, 555 et 557, situées à Pégase V, rue Louis-Joseph Libois, pour la construction de la
nouvelle caserne des sapeurs-pompiers.
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La désaffectation de l’ancienne caserne située au 1 boulevard Mendès France ayant été constatée par
délibération  du  5  juillet  2021,  sa  rétrocession  en  pleine  propriété  à  la  Commune  est  désormais
effective. Il  y a lieu de procéder désormais au transfert  du nouveau site au Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor conformément à la convention de partenariat en date des
29 avril et 12 mai 2016.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la convention de partenariat en date des 29 avril et 12 mai 2016,

VU l’acte administratif du 22 septembre 2020 actant la rétrocession des parcelles composant l’ancien
site de la caserne des sapeurs-pompiers situé au 1 boulevard Mendès France,

VU sa délibération en date du 5 juillet 2021 officialisant le déménagement des sapeurs-pompiers sur le
nouveau site situé à Pégase, rue Louis-Joseph Libois,

VU l’avis du Domaine n°2021-22113-33042 en date du 19 mai 2021,

VU l’avis favorable de la commission Cadre de Vie du 18 octobre 2021,

CONSIDÉRANT que ce tènement immobilier d’une surface de 17 570 m² correspond à un apport en
nature de la Commune de LANNION au projet,

CONSIDÉRANT l’intérêt général de ce projet,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le  transfert  en  pleine  propriété,  à  titre  gratuit  en  dérogation  de  l’avis  du  pôle
d'évaluation domaniale, du tènement immobilier composé des parcelles cadastrées section CH n°551,
553, 555 et 557 au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Côtes d’Armor.

PRÉCISE que dans l'acte de vente à intervenir, une clause de droit de retour à la propriété des biens
immobiliers dans le patrimoine communal sera mentionnée dans le cas où ces biens ne seraient plus
affectés aux services d'incendie et de secours. 

D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l’acte  de  transfert  de  propriété
correspondant.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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12 - Transfert de propriété de biens vacants sans maître proprement dit

Madame Françoise LE MEN expose :

Un bien sans maître appartient, par principe, à la commune sur le territoire de laquelle il est situé en
vertu de l’article L1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 713 du
code civil. Bien qu’elle en soit propriétaire de par la loi (article 147 de la loi 2004-809 du 13 août 2004),
la commune doit engager une procédure d’acquisition du bien sans maître pour pouvoir l’incorporer
dans son domaine communal. A chaque catégorie de bien correspond une procédure d’appréhension
qui nécessite de mener une enquête préalable.
Ainsi, après recherches s’agissant des biens cadastrés section CC n°172 (parcelle bâtie de 154 m²) et
AD n°132 (parcelle non bâtie de 1 216 m²), il a été découvert que les derniers propriétaires connus
étaient décédés depuis plus de 30 ans sans qu’aucun successible ne se soit manifesté.

Références
cadastrales

Adresse du bien Dernier  propriétaire
connu

Date de décès Zonage
au P.L.U

CC n°172 Balaneyer SALAUN Armand 13 août 1972 UL

AD n°132 Roz an Dour LE GALLOU Désiré 28 juin 1961 Nh

En cas de renonciation de la commune à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit,
selon  les  cas,  au  Conservatoire  de  l’Espace  Littoral  et  des  Rivages  Lacustres,  au  Conservatoire
Régional d’Espaces Naturels ou à l’État.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.1123-1 et
L.1123-2,

VU l’article 713 du Code Civil,

VU l’avis favorable de la commission Cadre de Vie du 18 octobre 2021,

CONSIDÉRANT que les propriétaires des parcelles cadastrées section CC n°172 et AD n°132 sont
décédés depuis plus de 30 ans sans qu’aucun successible ne se soit manifesté,

CONSIDÉRANT que l’enquête préalable a révélé qu’aucune procédure n’a été engagée par l’État sur
ces biens et qu’il n’y a pas de règlement de taxes foncières par un tiers,

CONSIDÉRANT que ces biens sont en état de friches et qu’ils génèrent des nuisances,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER l’appropriation de plein droit par la Commune de Lannion des parcelles cadastrées
section CC n°172 et AD n°132, biens vacants sans maître proprement dit répondant à la définition de
l’article 713 du Code Civil.

D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  les  actes  afférents  à  cette
opération et notamment l’acte d’incorporation dans le patrimoine de la Collectivité.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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13 - Conventions gaz

Monsieur Marc NEDELEC expose :

La commune est régulièrement sollicitée par GRDF pour la signature de conventions de servitude de
passage pour le déploiement et l’extension des réseaux gaz sur le territoire lannionnais.
Chaque convention fait ensuite l’objet d’un acte authentique établi par un notaire mandaté par GRDF
qui nécessite une délibération du Conseil Municipal.
Afin d’alléger la gestion administrative, il est proposé d’autoriser, de façon générale, Monsieur le Maire
ou son représentant à signer ces conventions pour toute la durée du mandat.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la propriété des Personnes Publiques,

VU les sollicitations GRDF,

CONSIDÉRANT la nécessité d’alléger la gestion administrative de ces conventions afin de faciliter la
réalisation des travaux, 

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions à venir pour le passage
de réseaux gaz sur le territoire communal pour toute la durée du mandat.

D’AUTORISER Monsieur  le Maire ou son représentant  à signer l’ensemble des devis,  marchés et
autres actes d’engagements liés à l’exécution des travaux afférents.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes authentiques passés par
devant notaire relatifs à la régularisation des conventions GRDF afin de les publier auprès du service
de publicité foncière pour les rendre opposables aux tiers.

PRÉCISE que Monsieur le Maire devra faire état des signatures de conventions avec GRDF.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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’Énergie 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».
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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’Énergie, à savoir :

N° Réseaux
Montant estimatif

des travaux 
(€ TTC)

Fonds de
concours à verser

(€ HT)

1 Réparations, sinistres et dépannages 14 787,36 9 627,26

2 Installation de prises illuminations Allée Verte 480,00 307,41

3 Allée du palais de justice 12 800,00 8 197,53

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

Il est proposé au conseil municipal :

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

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

Monsieur  Pierre  GOUZI  ajoute  que  les  travaux  « Allée  du  palais  de  justice »  sont  des  travaux
préliminaires avant  les effacements de réseaux télécom, électriques et  éclairage public.  Il  s’agit  ici
uniquement de l’éclairage public.

ADOPTÉ PAR 27 VOIX POUR
6 VOIX CONTRE

BRIDET - NOËL - MAREC - CALLAC - LE GUEN - FALEZAN

15 - Mise à disposition du domaine public en vue de l'exploitation d'une
activité de guinguette sur la période 2022 à 2024 - fixation de la

redevance - composition de la commission d'attribution

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre de la redynamisation du centre-ville,  la Ville de Lannion a adopté en juin 2017, un
schéma de référence « Lannion 2030 ». Un des axes de ce schéma était la réappropriation des quais
et l’amélioration des liaisons entre les 2 rives.

La Ville a lancé, dès janvier 2020, une étude sur l’aménagement des rives du Léguer. Cette étude visait
à proposer un aménagement cohérent et homogène le long des rives du Léguer en conservant les
continuités piétonnes et cycles. 

Dès 2018 et durant le temps d’étude, la Ville a souhaité proposer des aménagements éphémères sur
les quais d’Aiguillon afin de se réapproprier cet espace public et de tester les différents usages.
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Ces aménagements éphémères se sont poursuivis sur 4 années proposant des espaces de détente et
de convivialité, des animations, …
Dès 2019, une guinguette a été installée sur cet espace aménagé.

Compte-tenu du succès de cette formule et du planning des études et des aménagement des rives du
Léguer, la Ville souhaite reconduire une mise en concurrence pour l’installation d’une guinguette pour
une période de 3 ans. La guinguette offrira des animations en direction de tous les publics, un débit de
boissons et de la restauration.
L’espace concédé représente 440 m².

Une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sera délivrée au candidat retenu à l'issue
de la consultation par une commission d’attribution dont il convient d’en désigner les membres.

La commission serait composée comme suit :
Président de droit : Monsieur le Maire

5 membres de la majorité
2 membres de la minorité

Monsieur le Maire propose Eric ROBERT – Françoise LE MEN – Trefina KERRAIN – Cédric SEUREAU
- Marc NEDELEC.

Madame Catherine BRIDET propose Danielle MAREC.

Monsieur Jean-Yves CALLAC propose Anne LE GUEN.

La redevance d’occupation du domaine public comprend une part fixe et une part variable :
- redevance mensuelle de 200 € sur la période d’exploitation
- redevance variable de 1 % du chiffre d’affaires hors taxe

VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L.2122-1-1,
L.2125-1,

VU le code général des collectivités territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER la redevance d’occupation du domaine public et d’exploitation de la guinguette telle que
présentée ci-dessus.

DE CREER la  commission  d’attribution  pour  l’occupation  du domaine public  et  l’exploitation  d’une
guinguette et de procéder à la désignation de ses membres :
Président de droit : Monsieur le Maire
Eric  ROBERT – Françoise LE MEN – Trefina KERRAIN – Cédric SEUREAU – Marc NEDELEC –
Danielle MAREC – Anne LE GUEN

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

Monsieur le Maire précise que la durée du contrat étant de 3 ans, le cahier des charges prend en
compte les travaux qui interviendraient en 2024.

Madame Anne LE GUEN indique que dans Lannion 2030, il  est prévu une guinguette pérenne. Le
principe des  conteneurs  ne la  dérangeaient  pas  car  c’était  éphémère.  Or  ils  deviennent  pérennes
jusqu’à la réalisation de Lannion 2030 qui aura lieu dans 7 – 8 ans.
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Monsieur le Maire répond que le présent projet concerne les trois prochaines années 2022 – 2023 –
2024). En 2024 interviendraient des travaux dont on ne connaît encore ni le phasage ni la période
exacte de réalisation. L’avant-projet définitif des rives du Léguer sera présenté au conseil municipal et à
la population et comprendra une structure pérenne. Dans le cas présent, la guinguette restera jusqu’en
2024. 

Madame Anne LE GUEN ne conteste pas la guinguette mais les conteneurs qui ne sont ouverts que la
moitié de l’année et qui ne sont pas esthétiques.

Monsieur le Maire indique que la consultation est relancée pour 3 ans. Il ne sait pas quel contenant ou
apparence sera proposée dans les offres. Ce ne sera pas nécessairement des conteneurs.

Madame Anne LE GUEN trouve que les conteneurs peuvent être éphémères mais elle est gênée s’ils
devaient être installés à titre pérenne.

Madame Danielle MAREC résume la question : il est demandé au conseil municipal de se prononcer
sur  une  reconduction  de  3  ans,  donc  sur  de  l’éphémère.  Au  cours  de  ces  3  ans  le  projet  de
pérennisation sera présenté aux élus et notamment sur l’apparence de l’équipement.
Madame MAREC partage l’avis de Madame LE GUEN : maintenant que la guinguette a acquis ses
lettres de noblesse, il faudrait qu’elle ait une allure plus esthétique. Elle demande confirmation que le
présent projet n’est pas pérenne.

Monsieur le Maire confirme. On relance le  même projet qu’il y a trois ans. La commission créée va
examiner les dossiers de candidatures et  choisira parmi eux soit  le même exploitant  soit  un autre
exploitant. 

Sur la question de la pérennisation, Madame Françoise LE MEN indique que les travaux conduits sur
les  rives  du  Léguer  sont  à  la  phase  de l’esquisse.  L’esquisse  achevée,  elle  sera  présentée à  la
population, à la commission urbanisme et au conseil municipal. S’en suivra la phase avant-projet où
s’intégrera l’existence d’un lieu d’animation pérenne.

Madame Anne LE GUEN précise qu’au départ il a été dit à la population que les conteneurs seraient
enlevés  les  mois  où  la  guinguette  était  fermée.  Suite  à  divers  problèmes,  ils  sont  pérennes  car
implantés à l’année.

Monsieur le Maire explique que l’on ne pouvait  pas retirer les conteneurs après chaque saison en
raison de la licence et pour des questions de travaux. Il dit comprendre l’avis de Madame LE GUEN.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

16 - Dérogations au repos dominical Concessions automobiles Année
2022 - 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.
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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 2022, diverses demandes sont parvenues au Maire :

- une demande est formulée par les concessionnaires automobiles pour 5 dimanches
16 janvier – 13 mars – 12 juin – 18 septembre et 16 octobre 

-  une  demande  émane  de  l'association  de  commerçants  Lannion  Cœur  de  Ville  pour  le  22  mai
(Printemps des Sonneurs), 5 juin (Pentecôte) et pour les fêtes de fin d’année les 4, 11 et 18 décembre,
étant précisé que la dérogation ne concernera pas les concessionnaires automobiles mais s’appliquera
à  l’ensemble  des  commerçants  du  territoire  (donc  y  compris  aux  demandes  individuelles)  car  les
dérogations accordées par le maire profitent à l’ensemble de la branche d’activité.

- des demandes individuelles soit :

Demandeur Branche d’activités Dimanches sollicités 2022

NOZ Déstockage 12 dimanches :
2, 9, 16, 23 et 30 octobre
6, 13, 20 et 27 novembre
4, 11 et 18 décembre

PICARD Produits surgelés 3 dimanches :
4, 11 et 18 décembre

100 % des marques Articles de sport 12 dimanches :
9 et 16 janvier – 26 juin -
3 juillet – 14, 21 et 28 août - 
4 septembre – 27 novembre -
4, 11 et 18 décembre

CASA Univers de la maison 12 dimanches :
16, 23 et  30 janvier –  6 mars –
29 mai - 26 juin – 4 septembre –
20 et 27 novembre -
4, 11 et 18 décembre

DECATHLON Articles de sport 2 dimanches :
11 et 18 décembre

VU le Code du Travail,

Il est proposé au conseil municipal :
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D’EMETTRE un avis favorable sur la demande de dérogation au repos dominical présentée par les
concessionnaires automobiles (16 janvier – 13 mars – 12 juin – 18 septembre – 16 octobre 2022)

Madame Carine HUE indique qu’elle n’est pas très favorable aux ouvertures du dimanche. Elle les
conçoit  pour Lannion Cœur de Ville qui regroupe des commerces de proximité et qui contribue au
dynamisme du centre-ville qui est vu comme un lieu de convivialité, de lien social et de promenade.
Pour les autres demandes, elle ne voit pas la nécessité d’ouverture supplémentaire. Il y a déjà une
visibilité  suffisante  des  concessionnaires  automobiles.  Le  secteur  automobile  représente  21 % des
investissements dans le domaine de la publicité. La loi Climat et résilience, adoptée cet été, prévoit
l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles et l’interdiction de la publicité pour les voitures les
plus  polluantes.  On  sait  qu’il  y  a  une  nécessaire  transition  à  faire  dans  ce  domaine.  Le  secteur
automobile  représente  la  moitié  de  nos  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  dans  le  secteur  des
transports.  Elle ne pense donc pas qu’il  soit  nécessaire de donner une visibilité supplémentaire le
dimanche même si c’est une demande nationale. La loi Climat et résilience est aussi une loi nationale. 

Monsieur Christian MEHEUST formule la même remarque que les années précédentes. Le groupe
communiste n’est pas favorable au travail du dimanche. Il faudrait remonter à la création du code du
travail qui posait le principe du dimanche consacré aux activités récréatives et religieuses. Le dimanche
servait au repos, le samedi étant destiné à la consommation. 
Le groupe pense qu’on n’a pas à soutenir  ces démarches mais il  votera la délibération dans son
intégralité car elle limite les ouvertures et contribue à défendre le commerce de centre-ville.
Monsieur  MEHEUST  rappelle  que  les  concessions  automobiles  bénéficiaient  auparavant  de  3
dérogations,  aujourd’hui  elles sont  au nombre de 5 et  il  n’est pas sûr que ce soit  rentable.  Il  faut
reconnaître  un  problème de concurrence puisqu’il  y  a  d’autres  vendeurs  de  voiture  différents  des
concessionnaires automobiles qui ne bénéficient pas des 5 dérogations accordées aux concessions.
Le groupe votera la délibération dans son intégralité car elle favorise le commerce de proximité.

Monsieur le Maire propose trois votes : un pour les concessions automobiles, un pour Lannion Coeur
de Ville et le dernier pour les demandes individuelles. Il soumet au vote la demande de dérogation pour
les concessions automobiles.

ADOPTÉ PAR 24 VOIX POUR
9 VOIX CONTRE

KERRAIN - DIVERCHY - LATIMIER - NEDELLEC - GUILLOU - EVEN - HENRY - HUE - KERGOAT

17 - Dérogations au repos dominical Lannion Cœur de Ville Année
2022 - 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
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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 2022, diverses demandes sont parvenues au Maire :

- une demande est formulée par les concessionnaires automobiles pour 5 dimanches
16 janvier – 13 mars – 12 juin – 18 septembre et 16 octobre 

-  une  demande  émane  de  l'association  de  commerçants  Lannion  Cœur  de  Ville  pour  le  22  mai
(Printemps des Sonneurs), 5 juin (Pentecôte) et pour les fêtes de fin d’année les 4, 11 et 18 décembre,
étant précisé que la dérogation ne concernera pas les concessionnaires automobiles mais s’appliquera
à  l’ensemble  des  commerçants  du  territoire  (donc  y  compris  aux  demandes  individuelles)  car  les
dérogations accordées par le maire profitent à l’ensemble de la branche d’activité.

- des demandes individuelles soit :

Demandeur Branche d’activités Dimanches sollicités 2022

NOZ Déstockage 12 dimanches :
2, 9, 16, 23 et 30 octobre
6, 13, 20 et 27 novembre
4, 11 et 18 décembre

PICARD Produits surgelés 3 dimanches :
4, 11 et 18 décembre

100 % des marques Articles de sport 12 dimanches :
9 et 16 janvier – 26 juin -
3 juillet – 14, 21 et 28 août - 
4 septembre – 27 novembre -
4, 11 et 18 décembre

CASA Univers de la maison 12 dimanches :
16, 23 et  30 janvier –  6 mars –
29 mai - 26 juin – 4 septembre –
20 et 27 novembre -
4, 11 et 18 décembre

DECATHLON Articles de sport 2 dimanches :
11 et 18 décembre

VU le Code du Travail,

Il est proposé au conseil municipal :

D’EMETTRE  un  avis  favorable  sur  la  demande  de  dérogation  au  repos  dominical  présentée  par
l’association des commerçants Lannion Cœur de Ville (22 mai – 5 juin – 4, 11 et 18 décembre).

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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18 - Demandes individuelles de dérogations au repos dominical (dates
différentes de Lannion Cœur de ville) Année 2022 - 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 2022, diverses demandes sont parvenues au Maire :

- une demande est formulée par les concessionnaires automobiles pour 5 dimanches
16 janvier – 13 mars – 12 juin – 18 septembre et 16 octobre 

-  une  demande  émane  de  l'association  de  commerçants  Lannion  Cœur  de  Ville  pour  le  22  mai
(Printemps des Sonneurs), 5 juin (Pentecôte) et pour les fêtes de fin d’année les 4, 11 et 18 décembre,
étant précisé que la dérogation ne concernera pas les concessionnaires automobiles mais s’appliquera
à  l’ensemble  des  commerçants  du  territoire  (donc  y  compris  aux  demandes  individuelles)  car  les
dérogations accordées par le maire profitent à l’ensemble de la branche d’activité.

- des demandes individuelles soit :

Demandeur Branche d’activités Dimanches sollicités 2022

NOZ Déstockage 12 dimanches :
2, 9, 16, 23 et 30 octobre
6, 13, 20 et 27 novembre
4, 11 et 18 décembre

PICARD Produits surgelés 3 dimanches :
4, 11 et 18 décembre

100 % des marques Articles de sport 12 dimanches :
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9 et 16 janvier – 26 juin -
3 juillet – 14, 21 et 28 août - 
4 septembre – 27 novembre -
4, 11 et 18 décembre

CASA Univers de la maison 12 dimanches :
16, 23 et  30 janvier –  6 mars –
29 mai - 26 juin – 4 septembre –
20 et 27 novembre -
4, 11 et 18 décembre

DECATHLON Articles de sport 2 dimanches :
11 et 18 décembre

VU le Code du Travail,

Il est proposé au conseil municipal :

D’EMETTRE  un  avis  défavorable  sur  les  demandes  présentées  à  titre  individuel  pour  les  dates
différentes de celles sollicitées par Lannion Cœur de ville.

ADOPTÉ PAR 32 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (MAREC)

19 - Renouvellement de la convention avec un médecin de crèche dans
les structures petite enfance

Madame Sonya NICOLAS expose :

Les  communes  doivent  s'attacher  le  concours  d'un  médecin  de  crèche,  conformément  à  l'article
R.2324-39  du  Code  de  la  santé  publique,  du  décret n°  2010-613  du  7  juin  2010  relatif  aux
établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.

I - Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours
régulier  d'un  médecin  spécialiste  ou  qualifié  en  pédiatrie,  ou,  à  défaut,  de  celui  d'un  médecin
généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement
ou du service.

Un pédiatre exerçant en libéral puis un médecin du conseil départemental a accompagné le service
Petite Enfance de la ville de LANNION depuis sa création, en 1975.
En 2011, le conseil départemental a décidé de se recentrer sur ses missions réglementaires et s'est
désengagé auprès des structures Petite Enfance du département.

Après plusieurs années de recherches infructueuses, un médecin de crèche, arrivant d'Auvergne s'est
présenté à nous.
Depuis 2017, ce médecin accompagne les équipes et les familles des 5 établissements d’accueils du
jeune enfant (EAJE) lannionnais.

La présente convention a pour  objet  de définir  les conditions et  les modalités de la réalisation de
vacations de ce médecin auprès du service Petite enfance de la ville de LANNION, à savoir :
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- Le médecin interviendra au sein des structures multi-accueil sur la base de 4 vacations de 3 h
par mois, 10 mois par an.

- Chaque séance sera rémunérée au taux de 69 € de l'heure (= coût  de 2 consultations du
nourrisson en ville).

Le tarif a été réévalué à l’occasion de la nouvelle convention (62.5€/h en 2021).
La convention est établie pour une durée de 3 ans.

VU l’avis favorable de la Commission Politiques Éducatives et Handicap qui s’est réunie le 14 octobre
2021,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER les termes de la convention ci-après annexée.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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20 - Indemnités de fonction des élus suite à démission - Modification de
la délibération du 28 septembre 2020

Monsieur le Maire expose :

VU sa délibération en date du 27 septembre 2021,

CONSIDÉRANT que la démission de Monsieur Gaël CORNEC de ses fonctions de conseiller municipal
a été rendue définitive le 21 septembre 2021,

CONSIDÉRANT l’installation de Monsieur Gérard FALEZAN dans ses fonctions de conseiller municipal
lors du conseil municipal du 27 septembre 2021,

La délibération du 28 septembre 2020 est modifiée dans les conditions suivantes :

Taux et montant par élu     :  

MAIRE ET ADJOINTS

Fonction
%  de
l’IB
terminal

Montant  au
1er mai 2020

(DSU  =  strate
sup)  =  %max  x
%  voté/%strate
d’origine

Majoration  de
l’indemnité  pour
motif  « chef
lieu arrondisseme
nt» = (+ 20% du %
voté) x IM

Total  indicatif  au
1er mai 2020

Maire
M. Paul LE BIHAN

Maire 70% 2722,58
85,55% de

l’IM = 3327,38
14% de l’IM soit

544,51
3871,89

Adjoints

M. Eric ROBERT 1er

adjoint
27% 1050,13

36% =
1400,18

5,4% de l’IM
soit 210,02

1610,2

Mme Françoise LE
MEN

2ème

adjointe
18% 700,09 24% = 933,45

3,6% de l’IM
soit 140,01

1073,46

M. Cédric 
SEUREAU

3ème

adjoint
18% 700,09 24% = 933,45

3,6% de l’IM
soit 140,01

1073,46

Mme Bernadette 
CORVISIER

4ème

adjointe
18% 700,09 24% = 933,45

3,6% de l’IM
soit 140,01

1073,46

M. Marc 
NEDELEC

5ème

adjoint
18% 700,09 24% = 933,45

3,6% de l’IM
soit 140,01

1073,46

Mme Trefina 
KERRAIN

6ème

adjointe
18% 700,09 24% = 933,45

3,6% de l’IM
soit 140,01

1073,46

M. Patrice 
KERVAON

7ème

adjoint
18% 700,09 24% = 933,45

3,6% de l’IM
soit 140,01

1073,46

Mme Gwenaëlle 
LAIR

8ème

adjointe
18% 700,09 24% = 933,45

3,6% de l’IM
soit 140,01

1073,46

M. Michel 
DIVERCHY

9ème

adjoint
18% 700,09 24% = 933,45

3,6% de l’IM
soit 140,01

1073,46

TOTAUX 9373,43 14074,05
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4 CONSEILLERS DELEGUES

Les conseillers municipaux délégués ne peuvent bénéficier de la majoration DSU.

Fonction
%  de
l’IB
terminal

Montant  au
1er mai 2020

(DSU  =  strate
sup)  =  %max x
%  voté/%strate
d’origine

Majoration  de
l’indemnité  pour
motif  « chef
lieu arrondisseme
nt» = + 20% du %
voté x IM

Total  indicatif  au
1er mai 2020

Conseillers délégués
M. Yvon BRIAND Conseiller

délégué 7,5% 291,70

Non éligible

1,5% de l’IM
soit 58,34

350,04

Mme Carine HUE Conseillère
déléguée 7,5% 291,70

1,5% de l’IM
soit 58,34

350,04

M.  Christian
MEHEUST

Conseiller
délégué 7,5% 291,70

1,5% de l’IM
soit 58,34

350,04

Mme  Sonya
NICOLAS

Conseillère
déléguée 7,5% 291,70

1,5% de l’IM
soit 58,34

350,04

TOTAUX 1166,8 1400,16

19 CONSEILLERS MUNICIPAUX

Majorations non autorisées par la réglementation

Conseillers
M.  Hervé
LATIMIER

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

M.  Yves
NEDELLEC

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

Mme  Françoise
BARBIER

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

Mme Marie Annick
GUILLOU

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

Mme  Anne  Claire
Even

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

M.  Fabien
CANEVET

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

Mme  Nolwenn
HENRY

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

Mme  Marie
Christine
BARAC’H

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

M. Pierre GOUZI Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

Mme  Myriam
DUBOURG

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

M.  Christophe
KERGOAT

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

Mme  Christine
TANGUY

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

M.  Fabrice
LOUEDEC

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

M.  Gérard
FALEZAN

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

Mme  Catherine
BRIDET

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

M. Louison NOËL Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible
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Mme  Danièle
MAREC

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

M.  Jean  Yves
CALLAC

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

Mme  Anne  LE
GUEN

Conseiller
municipal

6% 233,36 Pas de majoration possible

Total 4433,84

Montant total indicatif de l’enveloppe mensuelle, avant majorations, à la date du 28 septembre
2020 : 14 974,07€

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur
du point d’indice.

Il est proposé au conseil municipal :

DE MODIFIER la délibération en date du 28 septembre 2020 dans les conditions définies ci-dessus.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

21 - Création d'un poste de technicien GTB GTC
(Gestion Technique du Bâtiment Gestion Technique Centralisée)

Monsieur Eric ROBERT expose :

Deux électriciens sont à remplacer au service bâtiments. L’un suite à une mise en disponibilité, l’autre
en raison d’une mobilité interne vers l’équipe de propreté urbaine.

Il est proposé de remplacer l’un de ces 2 agents par un profil différent de celui d’électricien et dont les
missions évolueraient comme suit :

- Préparation, paramétrage et mise en service des systèmes de GTB et GTC.
- Maintenance et gestion des systèmes de régulation Chauffage Ventilation Climatisation.
- Maintenance et gestion des systèmes de supervision GTB.
- Participation active à l’évolution de la performance des installations en adéquation avec les exigences
du décret tertiaire.
- Intervention en appui des électriciens, plombiers et chauffagistes de l’équipe pour la maintenance
préventive et curative sur les installations électriques du patrimoine bâti communal.
- Montage et démontage des installations sur les événements organisés par la collectivité.
- Participation ponctuelle à diverses tâches de manutentions.
- Maintenance préventive et corrective des feux de carrefour.
- Dépannages ponctuels sur le réseau d’éclairage public.

Il est proposé au conseil municipal :

DE  SUPPRIMER  un  poste  d’électricien,  à  temps  complet,  ouvert  au  cadre  d’emplois  d’adjoint
technique.
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DE CRÉER un poste de technicien GTB GTC, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint
technique et de technicien.

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

Monsieur Eric ROBERT précise que la création s’effectue à effectif constant. Le profil de poste est plus
spécialisé et est en lien avec la transition écologique. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

22 - Création d'un poste de juriste polyvalent - chargé des politiques
contractuelles pour la direction du secrétariat général

Monsieur Eric ROBERT expose :

Au regard des missions dévolues à la  direction du secrétariat  général,  de la charge de travail  en
constante augmentation du fait des évolutions réglementaires, de la nécessité de développer la veille
juridique afin de renforcer la sécurisation des actes et  procédures,  d’assurer  un meilleur  suivi  des
dossiers d’assurances et contentieux, d’instaurer un suivi des politiques contractuelles et des recettes à
percevoir, il est proposé de créer un poste de juriste polyvalent.

Les missions du poste seraient définies comme suit :

Juridique :
- Conseiller les élus, la direction générale et les services sur des problématiques juridiques
- Accompagner les services dans la réalisation de projets par la proposition de solutions opérationnelles
ou dans la rédaction de projets d’actes
- Participer à la sécurisation juridique de procédures, d’actes (arrêtés, conventions, …)
- Assurer une veille juridique
- S’assurer de la conformité juridique de la commande publique
- Relai des services en matière de contentieux et centralisation du suivi des contentieux

Politiques contractuelles :
- Assurer la centralisation des contrats, mise en place d’un outil
- Lien avec le service financier

Assurances :
- Instruire les déclarations de sinistres et contentieux relevant des contrats d’assurance Responsabilité
– Protection juridique ville et protection fonctionnelle, et dommages aux biens

Autres :
- Suivi du dossier de classement touristique de la commune
- Gestion du conseil municipal en l’absence de la directrice

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER un poste de juriste polyvalent, à temps complet, ouvert au cadre d’emploi d’attaché.

DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont prévus aux budgets primitifs des exercices 2022 et
suivants.
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D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Monsieur Eric ROBERT précise que le poste sera pourvu par une mutation interne.

Monsieur le Maire ajoute qu’il s’agit d’un renforcement du secrétariat général qui compte deux agents
au vu de la complexification des missions, la surcharge de travail  et  l’émergence de nombreuses
politiques contractuelles.

Madame Danielle MAREC demande si jusqu’à présent le poste n’existait pas et s’il n’y avait pas de
juriste.

Monsieur Eric ROBERT répond que la directrice du Secrétariat Général assure cette mission mais elle
doit  assurer  également  la  mission  de  direction.  La  charge  de  travail  augmente  avec,  en  plus  la
judiciarisation, la situation n’est plus tenable. On a profité de l’opportunité de cette mutation interne et
d’un agent bien investi dans ce domaine.

Madame Danielle MAREC demande l’explication du mot polyvalent appliqué au poste de juriste.

Monsieur le Maire indique que les missions décrites montrent le caractère polyvalent : les domaines
sont vastes (assurance, politiques contractuelles, dossier précis tel que le classement en commune
touristique). La commune exerçant un certain nombre de compétences, les domaines juridiques sont
donc nombreux. L’agent sera donc amené à monter un certain nombre de dossier. Quand les dossiers
sont trop compliqués, la ville fait  appel à des cabinets d’avocats mais le premier niveau peut être
instruit  par  un agent municipal.  On parle du dossier  de classement de la commune en commune
touristique : on souhaite remonter le dossier suite à la perte de classement, mais un tel dossier prend
beaucoup de temps. 

Madame Danielle MAREC en conclut que la ville faisait appel à des compétences extérieurs dans
certains domaines.

Monsieur le Maire indique que certains domaines étaient examinés par un autre service, comme  une
partie des assurances.

Monsieur Eric ROBERT ajoute que la plurifonctionnalité a ses limites. Désigner un agent avec un profil
affûté  dans certains  domaines  mais  avec  un  champ de compétence assez large  en  lien  avec  le
juridique était  un bon signal et  une attente forte du secrétariat général.  Monsieur le Maire répond
favorablement  à  cette  attente.  On  a  vraiment  besoin  d’avoir  des  agents  dédiés  surtout  en  cette
période.

Madame Catherine BRIDET trouve primordial d’avoir un agent très compétent dans ce domaine. Elle
demande s’il est prévu un plan de formation pour accompagner la personne.

Monsieur Eric ROBERT répond que l’agent possède un bagage juridique et des compétences avérées
en la matière. Il est de suite opérationnel.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Monsieur le Maire indique que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 13 décembre.

La séance est levée à 19 h 45.
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	PRÉCISE que Monsieur le Maire devra faire état des signatures de conventions avec GRDF.

