
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20220131_1

Convocation dématérialisée du Conseil Municipal du 21 janvier 2022, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

lundi 31 janvier 2022 à 18 H 00
à l'hôtel de ville

L'an deux mille vingt-deux, le trente-et un-janvier,
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.

nombre de membres en exercice : 33
Étaient présents :
Paul LE BIHAN - Eric ROBERT - Françoise LE MEN - Cédric SEUREAU - Bernadette CORVISIER -
Marc NEDELEC - Trefina KERRAIN - Patrice KERVAON - Gwénaëlle LAIR - Michel DIVERCHY - Hervé
LATIMIER - Pierre GOUZI - Yvon BRIAND - Marie Christine BARAC'H - Christian MEHEUST - Yves
NEDELLEC - Marie-Annick GUILLOU - Françoise BARBIER - Anne-Claire EVEN - Myriam DUBOURG
- Fabrice LOUEDEC -  Nolwenn HENRY -  Carine HUE -  Fabien CANEVET -  Catherine BRIDET -
Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN

Procurations :
Sonya  NICOLAS  (procuration  à  Paul  LE  BIHAN)  -  Christine  TANGUY (procuration  à  Bernadette
CORVISIER) - Christophe KERGOAT (procuration à Cédric SEUREAU)

Question 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. BARRE,  Directeur  financier  –  M.  POVY,  Directeur  des  Systèmes  Information  -  Mme  PRAT,
Secrétariat Général
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Ordre du jour :

1 - Débat d’orientations budgétaires 2022.................................................................................................2
2 - Subventions et participations 2022.....................................................................................................18
(emplois associatifs et écoles privées).....................................................................................................18
3 - TARIFS 2022 (complément)................................................................................................................20
4 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale - Année 2022.......................24
5 - Crédits Classes de découverte et/ou activités d'éveil et/ou formations par les pairs.........................52
6 - Compétence de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines - Convention de délégation de gestion avec
LTC...........................................................................................................................................................54
7 - Adhésion à la liste des communes socles concernées par le recul du trait de côte...........................68
8 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Énergie..........................................69
9 - Site de l'ancien Tribunal  de Lannion -  acquisition de l'esplanade et  du jardin public  auprès de
Lannion-Trégor Communauté..................................................................................................................70
10 - Abattoir communautaire rue de Louardoul à LANNION - désaffectation et déclassement du site...73
11 - Rue de Tréguier - acquisition auprès de la SCI ROZANNFLO.........................................................74
12 - Parking de Viveiro - désaffectation du parking situé sous le bâtiment de l'ENSSAT........................77
13 - 5 rue de Buzulzo -.............................................................................................................................78
modification de la délibération du 26 septembre 2016............................................................................78
14 - Mise à disposition et exploitation du site du camping et de l'aire de camping car - autorisation de
négocier avec le candidat retenu par la commission d'attribution...........................................................80
15 - Port départemental - Fin anticipée de la concession........................................................................81
16 - Convention appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires.......................83
17 - Don d'ordinateurs aux centres sociaux lannionnais et aux associations lannionnaises travaillant sur
la médiation numérique............................................................................................................................84
18 - Création d’un poste de remplaçant permanent en petite enfance à mi temps.................................85
19 - Création d’un poste de technicien en espaces verts/aménagements paysagers.............................86
20 - Création d’un poste d’assistante administrative au service de commande publique.......................87
21 -  Mise à jour  RIFSEEP (Suppression du complément  IFSE de 5€ du fait  de l'augmentation de
l'indemnité de déplacement)....................................................................................................................88
22 - Indemnité exceptionnelle télétravail..................................................................................................88

Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès verbal de la séance du 8 novembre
2021. Il n’appelle pas d’observation et est soumis à la signature des élus municipaux.

1 - Débat d’orientations budgétaires 2022

En préambule, Monsieur le Maire intervient comme suit :

« Ce conseil municipal comprend un certain nombre de points dont le premier est important. Il concerne
les orientations budgétaires de l’année 2022 sachant qu’on votera le budget 2022 le 25 mars 2022. »

Avant  de  laisser  la  parole  à  Monsieur  Cédric  Seureau  pour  la  présentation  des  orientations
budgétaires, Monsieur le Maire précise que le débat d’orientations budgétaires appelle  un vote, non
pas sur le contenu, mais sur la tenue du débat. 

Monsieur Cédric SEUREAU  présente les orientations budgétaires 2022 comme ci-après annexé. 

Le budget général n’étant voté que le 25 mars 2022, il est ici présenté un panorama général avec les
chiffres connus qui laissent pressentir la teneur du budget primitif. 
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Monsieur  SEUREAU  ajoute,  en  ce  qui  concerne  le  contexte  national,  que  la  baisse  du  taux  de
chômage touche également le bassin de Lannion.
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Monsieur SEUREAU ajoute les commentaires suivants :
Contrairement  aux grandes évolutions intervenues les années précédentes et  qui  ont  impacté nos
budgets, la loi de finances 2022 apporte plus des ajustements que des transformations complètes :
- la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation (il restera encore une année)
-  le  plan  d’investissement  France  2030  plutôt  tourné  vers  l’industrie  donc  il  ne  concernera pas
spécifiquement les communes mais plutôt les communautés d’agglomération

En ce qui concerne le DSIL,  M. SEUREAU souligne que la ville en a plutôt bénéficié ces dernières
années grâce aux nombreux travaux. La situation a un peu changé puisque nos dotations  tendent à
une faible évolution hors effet démographique. L’État se concentre donc plus sur l’investissement avec
une enveloppe globale pour 2022 de 907 M€, quasiment le double qu’en 2021.  Pour en bénéficier, il
faut donc avoir des projets mais aussi, en contrepartie, avoir de l’autofinancement.

La réforme du calcul des indicateurs financiers touche Lannion du fait de la suppression de la taxe
d’habitation qui rentrait pour une bonne part dans le calcul du potentiel financier des communes. Avec
la suppression de la taxe d’habitation, un nouveau calcul va s’opérer dans lequel on prend en compte
les droits de mutations, la taxe sur la publicité extérieure, la taxe sur les pylônes, etc.  Ce nouveau
calcul va potentiellement changer la position des communes les unes par rapport aux autres et va
impacter les péréquations, le montant de dotations. Il faudra donc être plus vigilant sur la future place
de Lannion dans ce nouveau placement. On en sait peu aujourd’hui, si ce n’est qu’en 2022 les faits ont
été neutralisés puisque la réforme va commencer en 2023 avec un lissage de 10 % en 2023, puis 20 %
en 2024 etc jusqu’en 2028. Il conviendra d’être vigilant dans les années à venir quant à l’impact sur les
péréquations et sur les dotations que la ville pourra obtenir.
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Monsieur SEUREAU ajoute les commentaires suivants :

Le relèvement du seuil  de protection pour le calcul  de la part  forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) impacte favorablement Lannion.
La DGF était écrêtée à un certain moment pour participer à la solidarité nationale avec un seuil fixé à
75 % de la moyenne nationale de leur strate. Or Lannion était à 83,5 %  donc on était écrêté. Ce seuil
passant maintenant à 85 %, Lannion se trouve donc en dessous de ce seuil  avec 83,5 %. Même si
l’expression  n’est  pas  belle,  il  n’en  demeure  pas  moins  que  maintenant  tous  nos  habitants  vont
rapporter le maximum  de ce qu’ils peuvent rapporter en terme de DGF. Le relèvement du seuil  se
traduirait par une recette supplémentaire de DGF de 23 000 euros pour l’année 2022. Lannion gagnant
de la démographie cette année, chaque habitant  constitue un gain net pour la  dotation globale de
fonctionnement de la ville.

Il faudra également voir comment la réforme des indicateurs financiers  impactera le futur calcul et si
l’écrêtement est appliqué pour une ou deux années.

Lannion  bénéficie  de  ce  relèvement  et  donc  du  non  écrêtement  avec  un  gain  en dotation  et  en
péréquation, car la situation de Lannion est plutôt inférieure à la moyenne des villes de sa strate et est
donc plutôt plus pauvre que les villes de sa strate. Monsieur SEUREAU conclut que c’est plutôt justice
de retrouver des marges de manœuvres supplémentaires.
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Monsieur SEUREAU ajoute les commentaires suivants :
En ce qui concerne la communauté d’agglomération, notre attribution de compensation  est impactée
cette année par le fonctionnement et l’investissement de la gestion des eaux pluviales urbaines. On
enregistre  par  ailleurs  un petit  gain  de notre attribution de  compensation  suite  à la  réforme de la
contribution du SDIS qui est lissée sur 10 ans jusqu’à 2026. 

Le  pacte  fiscal  de  solidarité  2021  donne  un  cadre  de  travail  sur  ses  aspects  financiers  avec  la
communauté d’agglomération et notamment il instaurerait une dotation de solidarité communautaire qui
devrait être autour de 90 000 euros pour la Ville de Lannion en 2022.
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Monsieur SEUREAU remercie le CCAS qui a fourni les données.

Le niveau de la baisse du chômage à Lannion montre une bonne dynamique ce qui n’a pas toujours
été le cas. Le bassin de Lannion se porte plutôt mieux en 2021. 

En ce moment a lieu une analyse des besoins sociaux sur le territoire du Trégor et celui de la ville de
Lannion dont les premiers éléments sont ici synthétisés et seront travaillés dans les mois qui viennent.

Les bons chiffres sur le chômage sur Lannion ne font pas oublier des situations qui  invitent à être
vigilants sur certains aspects.
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Monsieur SEUREAU indique que les projections sur les recettes  et les dépenses de la ville sont à
prendre avec prudence car le budget  ne sera voté que le 25 mars 2022 et ces chiffres ont le temps
d’être affinés.

M.  SEUREAU rappelle  que  subsistent  la  taxe  d’habitation  pour  les  logements  vacants  et  la  taxe
d’habitation sur les résidences secondaires. Les recettes représentent environ 7 % de toutes les bases
mais sur  lesquelles on ne pourra avoir de variations de taux  qu’après  2023 quand la réforme de la
suppression de la taxe d’habitation sera terminée. La ville pourra ainsi décider d’augmenter ou pas les
taux sur les logements vacants ou les résidences secondaires. Cependant la croissance existe du fait
de la revalorisation des bases locatives.
En 2022, la revalorisation des bases est indexée sur l’inflation, expliquant ce  record d’augmentation
des bases locatives (à 3,4%).
Ce chapitre augmentera également suite à la sortie de la période d’exonération de taxes foncières pour
les HLM notamment en zone de quartiers prioritaires de la ville. M. SEUREAU explique le mécanisme :
quand un particulier  construit  une maison,  il  bénéficie  de  quelques années d’exonération  de  taxe
foncière mais quand on construit  un HLM, l’exonération est  de 15 ou 25 ans selon les cas.   Les
bailleurs sociaux, hors quartiers prioritaires de la ville sortent de cette exonération et devront payer la
taxe foncière (pas les locataires des logements sociaux). Pour les logements sociaux situés en quartier
prioritaire de la ville, et cela représente la situation majoritaire à Lannion, ce ne sont pas les bailleurs
sociaux directement qui verseront cette somme mais l’État nous versera 40 % de la somme due. Cela
n’engendre donc pas   de baisses de revenus pour les bailleurs sociaux. En revanche l’Etat devient
redevable vis-à-vis de la Ville avec la fin de la période d’exonération.
Monsieur SEUREAU rappelle que dans les quartiers prioritaires de la Ville cette somme, qui ne revient
pas à la ville, sert aux bailleurs sociaux pour réaliser des projets pour une bonne amélioration de la
qualité de vie dans ces quartiers prioritaires de la ville. L’argent sert donc directement sur le terrain.

FPIC :  l’examen de compte administratif  à compte administratif  révèle une légère baisse  due à la
baisse de la démographie sur le Trégor. Si la ville de Lannion gagne des habitants, ce n’est pas le cas
pour le Trégor. Au prochain budget primitif, on aura une augmentation qui est en fait un ajustement : la
somme inscrite au BP l’an dernier était trop prudente et on réajuste les chiffes.

En fiscalité indirecte, l’année 2021 a été une année record avec un niveau historique  de droits de
mutation depuis sa création. On atteint presque le million d’euros.
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L’année  2021  était  très  fructueuse  pour l’immobilier.  Monsieur  SEUREAU  ne  pense  pas  que  ce
dynamisme va reproduire en 2022. Il indique que la construction budgétaire s’appuie pour les recettes
liées aux droits de mutation sur le chiffre le plus bas des 10 dernières années. On inscrira sans doute
un chiffre un peu plus élevé cependant, au vu du niveau 2021. 

Monsieur SEUREAU complète ainsi :
Dotations de l’État :
L’augmentation  de  2,5 %  des  dotations  de  l’État  résulte  principalement  de l’augmentation  de  la
démographie  à  Lannion  et  de  la  fin  de  l’écrêtement  de  la DGF  à  Lannion.  Ainsi,  tout  habitant
supplémentaire  crée un gain supplémentaire. L’augmentation de l’enveloppe globale nationale de la
DSU entraîne une augmentation de la DSU pour Lannion car c’est un critère de péréquation. 

Autres recettes
M. SEUREAU explique les bouleversements intervenant dans la comptabilisation des travaux en régie.
Jusqu’à  présent,  on  faisait  des  contre  passations  et  on  les  retrouvait  en  investissement.  Ce  jeu
d’écriture n’est plus possible aujourd’hui si on veut récupérer la TVA via le fond de compensation de la
TVA (le FCTVA). Tous les travaux en régie seront comptabilisés en fonctionnement avec une TVA qui
sera en revanche un peu moindre : la perte de recettes de TVA est estimée à environ 300 000 euros.
Par  exemple,  l’informatique  en  nuage  ou  le  cloud  computing  constituait  jusqu’à présent  des
investissements avec une TVA remboursée à un taux important, passe maintenant en fonctionnement
avec une TVA remboursée très très basse. 

Au total,  les recettes de fonctionnement progressent de 670 000 euros avec le bémol  de la perte de
300 000 euros de FCTVA du fait de ces changements réglementaires exposés ci-avant. 
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M. SEUREAU précise que dans les 6 % de prévisions d’augmentation des charges à caractère général,
certaines dépenses de logiciel étaient réalisées et imputées en investissement. On a donc une baisse
en investissement qui correspond à l’augmentation en fonctionnement (par exemple :  si  on a un +
50 000 en fonctionnement, on a un – 50 000 en investissement). 

Disparition du reversement hausse de TF sur ZA gérées par LTC : chaque année était provisionnée une
somme pour un dispositif qui était prévu dans le pacte financier fiscal de 2016 qui n’a jamais été mis en
place, à savoir le versement éventuel de l’évolution de la taxe foncière sur les zones d’activité gérées
par LTC. La somme a été libérée au conseil municipal de décembre 2021 et la provision est annulée.  
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Monsieur SEUREAU ajoute que l’autofinancement net prévu s’élève à environ 372 000 €, sous réserve
d’évolution des chiffres à 1 mois et demi du vote du budget primitif.

Monsieur SEUREAU ajoute que l’investissement sera affiné dans les prochaines semaines.
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Monsieur le Maire souligne qu’est jointe au débat d’orientations budgétaires l’analyse faite par le Trésor
public de la situation financière de la ville avec notamment les comparaisons des villes de la même
strate, que ce soit aux niveaux départemental, régional ou national. Monsieur le Maire encourage les
élus à  le lire et à regarder  les différents ratios. Comme l’a dit Cédric Seureau,  la DGF ne sera pas
écrêtée cette année car notre potentiel fiscal est très inférieur à la moyenne. Bien que souvent répété
mais peu entendu par certains, Lannion n’est pas une ville riche contrairement à ce qu’on peut croire.
Les différents ratios (montants moyens payés par habitant) :
- pour la taxe d’habitation ou la taxe foncière,
- les dépenses en personnels ou en charge à caractère général
- en subventions 
montrent que Lannion est économe comparé aux villes de la même strate et que Lannion n’a pas non
plus les recettes moyennes des villes de la même strate.

Monsieur  Le  Maire  rappelle  que  ce  débat  d’orientations  budgétaires  n’appelle  pas de  vote.  Les
éléments chiffrés qui figurent dans la note seront forcément adaptés d’ici le vote du budget le 25 mars
2022,  tant  en  fonctionnement  qu’en  investissement  sachant  que  plus  de  la  moitié  des  dépenses
d’investissement concerne l’entretien du patrimoine communal  à savoir les bâtiments, les voiries et
l’autre  moitié  les  grands  projets.  Donc  plus  de  la  moitié  du  budget  d’investissement  est  dédié  à
l’entretien du patrimoine existant. 

Madame   Anne LE GUEN   s’interroge sur la nécessité d’augmenter la taxe foncière au vu de recettes
budgétaires plus élevées que celles escomptées. 

Monsieur Cédric SEUREAU rappelle que  la taxe foncière a été augmentée en début de mandat en
faisant  une  prévision  sur  6  ans.  Préalablement  à  une  augmentation, un  plan  pluriannuel
d’investissement est établi et un montant de dette maximum est fixé. D’ailleurs, lors du dernier débat
budgétaire, une discussion a eu lieu sur une phase du montant de dette qu’on veut atteindre ou pas en
fin de mandat. 
Puis en fonction des projets à réaliser dans les 6 ans, on prévoit un montant de recettes à dégager.
Donc au vu du programme, du plan pluriannuel et du niveau de dette maximum, on avait prévu un
montant de recette supplémentaire  de la taxe foncière. L’augmentation est ainsi moyennée sur les 6
ans.  Au  vu  de  la  date  de  démarrage  des  projets,  l’augmentation  des  recettes  fiscales permet
d’accumuler  des  recettes  qui  constituent  une  plus-value  et  une  sorte  d’autofinancement.  Cet
autofinancement permettra de financer les projets quand ils arrivent en utilisant à la fois de la dette de 
 façon modérée et les résultats des années précédentes. 

Madame Catherine BRIDET demande si une augmentation de la base de calcul était prévue dans la
projection à six ans et si oui elle en demande la progression. Pour elle, la base a évolué et non pas le
taux.

Monsieur Cédric SEUREAU explique que l’augmentation s’est faite grâce à un logiciel de simulation de
la prospective incluant une augmentation de la base de 2,5 % par an.
L’an dernier, l’augmentation des bases était très basse (0,1%). Sans vouloir faire du mauvais esprit,
cette  faible  augmentation a servi  l’État  puisqu’en 2021 il  épuisait  les  compensations  à verser  aux
communes suite à la suppression de la taxe d’habitation. L’État n’avait pas donc aucun intérêt à ce que
les bases augmentent. La réforme applicable cette année retient l’inflation au lieu de l’évolution des
bases.
Cette année, les bases augmentent de 3,8 %, ce qui  rattrape la faible augmentation de l’an dernier
(0,1%).

Madame Catherine BRIDET demande le montant des revalorisations des compensations fiscales par
rapport à la fin de l’exonération pour les HLM.

Monsieur Cédric SEUREAU répond que c’est un gain de 40 000 euros ; on passe à 100 000 euros.
Lors du vote du compte administratif  2020, on avait constaté un gain de recettes qui provenait de la
sortie d’exonération  de  HLM.  Les bâtiments n’étant pas tous livrés la même année, la somme était
répartie pour une faible quotité en 2021 et pour une part importante en 2022, la dernière partie arrivant
l’an prochain.

Ville de Lannion Conseil Municipal du 31 janvier 2022 13



Madame Catherine BRIDET demande la  raison du décalage entre une inflation de 2,  5 % et  une
augmentation des charges à caractère général de plus de 6 %.

Monsieur Cédric SEUREAU indique que la construction des orientations budgétaires a démarré en
novembre et les chiffres pris pour l’inflation sont ceux de fin octobre. 
L’énergie pèse pour beaucoup dans l’augmentation des charges à caractère général.

De plus, plusieurs taux d’inflation sont considérés : le taux d’inflation hors tabac pris en compte par les
communes, taux d’inflation hors énergie, taux d’inflation avec d’énergie.  La structuration sur l’énergie
pèse le plus car représente les 2/3 de l’augmentation.

Madame Catherine BRIDET demande si l’impact est moindre pour l’énergie verte.

Monsieur Cédric SEUREAU répond que non. 

Monsieur le Maire ajoute que la prévision a été construite avec des bases de 2,5 %.  Si les bases
croissent davantage,  c’est  en raison d’une  inflation à un taux supérieur. Le taux de croissance des
bases, décidé par le législateur, est fonction de l’inflation. Donc la croissance des bases et l’inflation
sont liées. 
Monsieur le Maire revient sur les différents taux d’inflation évoqués par Cédric SEUREAU. Un taux est
souvent utilisé par les collectivités à savoir le panier du maire. Le panier du maire est un indice calculé
par le comité des finances locales, il tient compte du taux d’inflation constaté par le particulier mais
également d’éléments complémentaires  tels que les frais du personnel (avancements, GVT, etc), le
coût des contrats, des assurances, etc. Le panier du maire est généralement supérieur de 1 à 1,5 % au
taux d’inflation. Ainsi, quand il y a une inflation de 2%, les hausses des dépenses des collectivités sont
supposées  être  de  3  ou  3,5  en  tenant  compte  de  l’ensemble  des  éléments  complémentaires  qui
figurent dans ce panier du maire. Cela explique pourquoi les dépenses des collectivités augmentent à
un taux supérieur à celui de l’inflation. 

Débat     :  

Monsieur  Fabien  CANEVET remercie  Cédric  SEUREAU pour  la  clarté  de  sa présentation  chiffrée
malgré l’abondance des données. Puis il intervient comme suit :
« Le budget 2022 s’annonce bien puisqu’on a des dépenses contenues, une dette qui reste maîtrisée
et des impôts qui, selon les derniers chiffres dont je dispose, restent inférieurs à la moyenne.

Malgré des dépenses limitées, on continue à investir, à faire évoluer notre ville. Il est vrai que certains
travaux  sont  spectaculaires  et  engendrent  certaines  nuisances.  Ces  travaux  sont  inévitables  pour
préparer l’avenir et pour faire avancer notre ville dans la direction que nous considérons être la bonne.

Sur Facebook existe une page très intéressante qui s’intitule « tu es de Lannion si »  et qui montre
certaines photos anciennes de notre ville, certaines photos datant de plusieurs décennies voire plus
d’un siècle.  Les photos des années 70 /80 révèlent l’omniprésence de la voiture ; par exemple une
photo montre que les voitures sont  garées tout  le  long de la  rue du Port  (devenue rue Émile  Le
Taillandier). C’est évidemment le genre de  situation qu’on ne souhaite pas voir revenir.  Les choses
évoluent et d’ici quelque temps tout le monde s’accordera sur le fait que toutes les évolutions que nous
faisons dans cette ville, seront nécessaires et personne ne voudra revenir dessus. Ces travaux, même
s’ils peuvent être un peu pénibles pour tout à chacun sur le moment, feront grandement avancer notre
ville  pour la rendre plus agréable, plus conviviale, plus douce dans tous les sens du terme, et plus
humaine. Ces travaux sont réalisés avec un niveau de dépenses d’équipement qui reste tout à fait
raisonnable.  On verra la  concrétisation des  orientations  budgétaires lors  du  votre du budget  dans
quelques semaines. »

Monsieur Christian M  EHEUST   intervient au nom du groupe communiste et républicain :
« C'est au moment du débat d'orientations budgétaires que nous devons mesurer les conditions dans
lesquelles nous aurons à établir une programmation budgétaire pour 2022 qui devra à la fois prendre
en compte la situation sociale de notre ville et en même temps fixer les décisions pour son avenir.
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Chaque  année,  cet  exercice  d'équilibriste  demeure  un  moment  important  de  notre  responsabilité
politique.

Dans un contexte sanitaire pénalisant et persistant, le contexte social ne s'est pas amélioré et comme
au niveau national, nombre de familles se trouvent en difficulté. A Lannion, une famille monoparentale
sur trois vit au dessous du seuil de pauvreté. Et ce n'est pas l'hypothèse de croissance de 4%, parfois
revue jusqu'à 7%, qui permettra à la population la plus exposée à la pauvreté d'en bénéficier.
Il nous sera donc indispensable de prendre en compte cette réalité avant de faire des choix budgétaires
pour l'année 2022.

On peut regretter que les travaux en régie soient dévalorisés sur un jeu d’écriture. Ils sont souvent
moins coûteux, peu concurrentiels car sur de petits projets qui n'intéressent pas les entreprises. C'est
encore une attaque contre les services publics.

Nous devrons également répartir équitablement nos investissements sur le territoire de Lannion pour
répondre aux besoins de la population sans en oublier une partie.

Par ailleurs, l'endettement de la ville de Lannion reste bien en dessous des villes de même strate (750€
par habitant pour une moyenne nationale de 1 011euros par habitant). En conséquence et vu les taux
d'emprunt encore relativement bas (moins de 1%), certains investissements indispensables pourraient
être financés par l'emprunt sans pour autant précipiter la ville dans un endettement irresponsable. »

Madame Danielle MAREC intervient comme suit : 
« Monsieur le Maire, lors d’une réunion publique ces jours derniers, on a vu un très beau film avec de
très  belles  vues  sur  un  embellissement  de  certaines  villes.  Personne ici  ne  peut  être  contre  une
amélioration esthétique et un embellissement de sa ville. Par contre il faut que ce soit raisonnable et
raisonné.

Dans sa présentation des orientations budgétaires, Monsieur SEUREAU disait que notre ville était plus
pauvre que d’autres villes de même strate. Or on a vu des comparaisons à la dernière réunion publique
présentant un super beau projet - je le reconnais - sur un diaporama qui faisait référence à des villes
qui ne sont pas de nos strates mais bien supérieures. 
Donc je crois qu’il faut être parfois un peu plus précautionneux et plus humble aussi dans les souhaits
que l’on a. C’est sûr qu’on a tous envie que notre ville soit belle. 
Sur les phases qu’on nous a présentées et qui démarreront peut-être en 2023, j’ai compté qu’on en a
pour plus de 6 ans de travaux. Parfois au bout de 6 ans, certains seront partis, d’autres ne seront plus
là pour différentes raisons : 30 % de cette assemblée ont plus de 60 ans et ces 30 % ont été carrément
évincés de la discussion. Ce mépris était très désagréable !

Il  faut  donc faire  attention à toutes  ces choses-là.  Je suis  d’accord avec  les  propos de Monsieur
MEHEUST.  On a vu dans la présentation qu’il y avait au niveau social des familles monoparentales
mais pas uniquement des familles monoparentales, qui sont en dessous voire à la limite d’un seuil de
pauvreté. C’est sûr que c’est beau pour les yeux, c’est sûr qu’on a envie mais il faut que ça soit visible
par la population actuelle de Lannion et que les choses aillent progressivement. Il faut faire attention
quand tous les gens auront déserté Lannion pour certaines raisons même si je sais bien qu’il faut faire
des travaux et qu’il  y a des routes qui sont impactées.  Mais c’est vrai que quand vous voyez aux
entrées de ville les panneaux « circulation difficile au cente-ville de Lannion », les gens se demandent
par où passer. Quand on est dans les commerces, on entend bien ses réflexions et je ne parle pas du
commerçant mais des clients qui disent ne plus vouloir venir car il faut réfléchir à son itinéraire. 
Je crois qu’il y a un calendrier à mettre en place et en plus une cohésion  entre les travaux car les
travaux qui sont réalisés en ville ne sont pas uniquement du fait de la ville de Lannion mais également
de LTC.
Donc je trouve que parfois il faut être un petit peu plus humble et ne pas dépenser plus que l’on a. »

Monsieur le Maire répond aux propos tenus lors des interventions.  Monsieur le Maire est peiné et
choqué par certains propos car  on n’a jamais montré le moindre  mépris envers qui que ce soit,  ni
envers les plus de 60 ans  dont Monsieur le Maire fait partie. Monsieur le Maire dément les propos
évoqués et en précise la teneur : en matière de stationnement, il  fallait  faire attention car même si
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certains peuvent  aussi  marcher,  d’autres ne pouvaient  pas faire un 1/4 d’heure ou 20 minutes de
marche.  Dans  cette  optique,  on  prévoit  de  maintenir  des  places  de  stationnement  sur  le  parking
d’Aiguillon.  De plus,  le centre-ville possède un certain nombre de places  de stationnement dites à
mobilité réduite, à condition que tout le monde les respecte. Monsieur le Maire voudrait bien que tout le
monde respecte ces places de stationnement PMR. Il  voit souvent des gens qui n’en tiennent pas
compte ou qui se garent sur les trottoirs, ce qui empêche effectivement les personnes de plus de 60
ans de se déplacer correctement. Monsieur le Maire insiste sur l’absence de mépris.

Lors de la présentation, il n’a pas été dit qu’on allait faire ce qui a été fait à Châteauroux, à Bordeaux
etc.  Des ambiances ont  été  présentées.  Quand on parlait  de  gradines  (2  marches)  sur les  quais
d’Aiguillon, on a pu montrer l’image d’une réalisation pour que les gens voient à quoi cela ressemble
sans pour autant la réaliser à l’identique. 
Monsieur le Maire indique que le but de la municipalité n’est pas de faire beau mais de faire pratique et
utile  pour  que  le  centre-ville  retrouve  son  attractivité  et  soit  facile  pour  les  déplacements, pour
l’attractivité du commerce. 

Monsieur le Maire répond sur le terme de démesures qu’il entend depuis la semaine dernière. Est-ce
démesuré de faire des trottoirs qui soient suffisamment larges pour que les gens puissent se déplacer,
d’avoir des pistes de vélos pour que les gens puissent faire du vélo ? Il demande ce qui est démesuré
dans ce dimensionnement de voirie ? Est-ce démesuré de prévoir que dans 30 ou 40 ans, le parking
d’Aiguillon sera plus souvent inondé au vu du niveau des eaux et d’y pallier avec des gradines dont le
but  est d’éviter qu’à chaque marée l’eau  aille jusqu’aux commerces. Ce n’est pas démesuré !  A la
remarque que les projets prennent du temps, Monsieur le Maire le reconnaît mais on n’est pas pressé.
Il  y a cependant des choses à faire et  elles sont faites pour l’attractivité du centre-ville et pour les
commerces du centre-ville. 

La  fuite  des  commerces  depuis  quelques  années  n’est  pas  due  à  la suppression des  places  de
stationnement, au contraire. En effet, il y a une vingtaine d’années a été créé le parking de Caërphilly à
l’emplacement des rails ferroviaires. Des places de stationnement ont donc été créées en plus dans les
30 dernières  années.  Si  les  commerces  sont  partis,  ce  n’est  donc  pas  uniquement  en  raison  du
stationnement mais pour d’autres raisons. Le but est donc de redonner de l’attractivité à ce centre-ville
en faisant ce qu’il faut. Le programme ne comporte rien de démesuré ; il sera réalisé au fur et à mesure
de l’obtention des subventions  octroyées dans le  cadre d’Action Cœur de Ville,  ou dans le  cadre
d’autres projets qui pourraient venir, des dotations de soutien d’investissement local affectées par l’État
sur cette thématique.

Monsieur le Maire rappelle que Lannion 2030 a été construit sans avoir connaissance des recettes.
Aujourd’hui,  la qualité du dossier a permis l’inscription au titre du programme Action Cœur de ville
engendrant des recettes conséquentes. Toutefois, il ne faut pas oublier que plus de la moitié du budget
d’investissement concerne l’entretien courant du patrimoine existant et non pas sur les projets du Quai
d’Aiguillon et sur l’Allée du Tribunal ou autre. Ce patrimoine existant est présent dans tous les quartiers
de la ville de Lannion et non pas qu’au centre-ville de Lannion. 
Monsieur le Maire invite à ne pas caricaturer ce que l’on a pu montrer l’autre jour. Il souligne la volonté
de rendre le centre-ville attractif.  Les images présentées permettent de montrer à titre d’exemples les
réalisations d’autres villes et leurs résultats. L’idée n’est pas de faire la même chose qu’à Bordeaux et
son miroir  d’eau.  Mais pour  montrer  autre  chose qu’un  plan  peu parlant,  on  a  utilisé  des  photos
d’ambiance. 

En ce qui concerne l’emprunt évoqué par Christian MEHEUST, notre prospective financière à 5 ou 6
années prévoit un accroissement de la dette. Aujourd’hui, la dette est d’environ 16 millions d’euros. On
s’est fixé un plafond de dette de 20 - 21 millions d’euros. Dépasser ce montant de 20 millions d’euros
entraînerait la ville dans un cercle vicieux : plus la dette augmente, plus les frais financiers augmentent
même si les taux ne sont pas très élevés. Monsieur le Maire indique que les frais financiers sont très
bas pour la ville de Lannion et en baisse depuis quelques années. Il s’agit de trouver un équilibre entre
le montant d’emprunt que l’on peut supporter et sans obérer nos différents ratios, et les travaux dont on
pense que la ville de Lannion a besoin aujourd’hui.
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Puis Monsieur le Maire expose :

VU l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales,

VU les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe),

CONSIDÉRANT que le débat sur les orientations budgétaires constitue une obligation réglementaire et
la première étape du cycle budgétaire,

VU l'avis de la commission des finances du 19 janvier 2022, 

il est proposé au conseil municipal

DE PRENDRE ACTE, par le vote, qu’un débat sur les orientations budgétaires 2022 a bien eu lieu. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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2 - Subventions et participations 2022 
(emplois associatifs et écoles privées)

Monsieur  Cédric  SEUREAU indique  en  préambule  que  le  vote  des  subventions  et  participations
interviendra en séance du 25 mars. Toutefois, certaines associations ont des emplois associatifs et des
salaires à verser.

Puis il expose :

VU la modification du calendrier budgétaire et pour pouvoir répondre soit au besoin de trésorerie des
associations ayant des emplois, soit à respecter les engagements pris conventionnellement en terme
de  calendrier  de  paiement,  il  est  apparu  nécessaire  de  prévoir  le  vote  de  certaines  subventions
préalablement au vote du budget.

La liste des subventions concernées est présentée dans le tableau annexé.

Monsieur SEUREAU rappelle la règle de financement des emplois associatifs, qui s’inscrit  dans un
cadre avec le Conseil Départemental. Ainsi le financement de l’emploi est tripartite : Ville, Département
et l’association employeur. La ville constate juste les emplois associatifs qui rentrent dans ce cadre-là
sans qu’on soit spécialement demandeur de baisser ou d’augmenter des budgets.

Monsieur SEUREAU explique que la baisse de 5 % sur les emplois des affaires sportives est due à un
nombre moindre d’emplois. 

Pour les affaires culturelles, les subventions sont stables. La somme de 10 000 euros correspond au
plafond contractuel, l’association prenant en charge le dépassement.

Pour les affaires scolaires – écoles privées, il s’agit de participations et non pas de subventions. La
participation financière à chaque groupe scolaire est indexé sur les effectifs. On constate  une baisse
d’effectif à Jeanne d’Arc et au Sacré Cœur et une augmentation à Diwan.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 19 janvier 2022, 

il est proposé au conseil municipal

D’ADOPTER l'état des subventions et participations présenté en annexe.

DE POUVOIR PROCÉDER à leur paiement par deux versements égaux dès que le montant dépasse
2 000 €.

Madame Anne LE GUEN demande pourquoi l’école Diwan bénéficie d’une augmentation de 20 %.

Monsieur Le Maire répond que la participation est calculée selon le nombre d’élèves.

Madame Anne LE GUEN est étonnée de la baisse des écoles privées de Jeanne d’Arc et Sacré Cœur.

Monsieur Patrice KERVAON précise qu’est déduite de la somme mentionnée pour Diwan un forfait
correspondant  aux  charges  locatives  du  bâtiment  qui  accueille  l’école  puisque  c’est  un  bâtiment
communal. Le forfait pour Diwan n’est donc pas le même que pour les deux autres écoles privées. 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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3 - TARIFS 2022 (complément)

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

Certains tarifs 2022 n’ont pu être votés à la dernière réunion du conseil municipal. Le document annexé
complète la délibération du 13 décembre 2021.

• Tarifs médiathèque et ludothèque
• Tarifs Affaires scolaires et Enfance jeunesse, centres de vacances séjours citoyens, pas de

modification par rapport aux tarifs 2021 suivant l’annexe jointe.

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu sa délibération du 13 décembre 2021 adoptant les tarifs pour l’année 2022,

il est proposé au Conseil Municipal

D’APPROUVER la liste ci-jointe des tarifs complémentaires adoptés pour l’année 2022.

Monsieur  Cédric  SEUREAU apporte  les  précisions  suivantes  concernant  les  tarifs  des  séjours
vacances et séjours citoyens. Ces deux tarifs n’avaient pas été votés lors du conseil  municipal de
décembre car le contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales n’était pas concrétisé. C’est chose faite.
On peut remarquer que le tarif de ces deux prestations ne subit aucune évolution. 

En revanche, la Commission Culture a procédé à la refonte complète des tarifs de la médiathèque. 

Madame Tréfina KERRAIN présente l’évolution des tarifs de la médiathèque. La principale mesure de
la réforme concerne la gratuité pour les Lannionnais de moins de 26 ans. Elle constitue un changement
assez important. L’objectif de cette proposition est d’aider le jeune public à retrouver le chemin de la
littérature et de la culture en général. On avait en effet constaté une baisse des abonnés notamment
chez les jeunes, et on avait remarqué que les personnes étaient rarement stabilisées financièrement
avant 26 ans. On espère ainsi envoyer un message positif à la jeunesse de Lannion surtout après tout
ce qu’on a vécu et ce qui a été vécu depuis 2 ans.
Il est également proposé une légère baisse sur les tarifs famille et individuel qui passent de 40 à 35 €
pour les familles et de 25 à 20 € pour les individuels de plus de 26 ans. Ces nouveaux tarifs restent
intéressants par rapport aux nouveaux tarifs pour les moins de 26 ans.
Il est instauré un tarif réduit pour les extérieurs. Jusqu’à présent, on n’avait pas de proposition pour les
personnes en situation de précarité hors Lannion. Cela permettrait aux personnes moins aisées de
bénéficier d’un tarif intéressant susceptible de les faire revenir vers la médiathèque, vers la culture et
aussi à l’espace Ste Anne qui propose différentes activités. 
On a remarqué que l’abonnement de la médiathèque ne constitue pas une priorité pour les personnes
qui n’en ont pas les moyens et on peut le comprendre. L’idée est d’attirer un nouveau public qui ne
vient pas actuellement ; ce serait même un gain pour la ville de Lannion à tous les niveaux y compris
pour  le  personnel  (gain  de  temps  permettant  de  pouvoir  s’attacher  à  d’autres  missions  de  la
médiathèque). 

Monsieur Cédric SEUREAU ajoute que, dans la présente proposition, la ludothèque est comprise dans
le tarif médiathèque alors qu’auparavant il y avait deux tarifs différents. On peut désormais souscrire un
abonnement  ludothèque seul  ou l’abonnement  médiathèque incluant  la  ludothèque.  Cette  nouvelle
tarification simplifie l’ancienne grille qui comportait  plus d’options et de critères à vérifier comme le
disait Tréfina KERRAIN. 
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Madame Danielle MAREC dit  ne pas être contre ces tarifs  mais  il  aurait  été intéressant  d’avoir  le
comparatif avec l’année N-1.

Monsieur Cédric SEUREAU répond que ce point a été évoqué en Commission de Finances. Mais
c’était compliqué d’ajouter une colonne en plus car la grille a complètement été changée : les critères
applicables selon que l’abonné a plus ou moins de 26 ans n’existent plus
Monsieur SEUREAU communique les anciens et nouveaux tarifs :
abonnement famille : avant : 40 € - maintenant : 35 €
abonnement individuel : avant : 25 € - maintenant : 20 €
le réduit reste au même tarif de 7 €
la création de la gratuité pour les – de 26 ans alors qu’avant ils étaient à 7 € 

Madame Trefina KERRAIN ajoute la création du nouveau tarif réduit pour les extérieurs de 20 € pour la
médiathèque et de 15 € pour la ludothèque.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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4 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France
Locale - Année 2022

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

Le  Groupe  Agence  France  Locale  a  pour  objet  de  participer  au  financement  de  ses  Membres,
collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) (ci-après les
Membres). 
Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de la loi n°
2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique :
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer
une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce
dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à
leur financement.

Cette  société  et  sa  filiale  exercent  leur  activité  exclusivement  pour  le  compte  des  collectivités
territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement
est  effectuée  par  la  filiale  à  partir  de  ressources  provenant  principalement  d'émissions  de  titres
financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.

Par  dérogation  aux  dispositions  des  articles  L.2252-1  à  L.2252-5,  L.3231-4,  L.3231-5,  L.4253-1,
L.4253-2 et  L.5111-4,  les collectivités territoriales,  leurs groupements et  les établissements publics
locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours
de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans
les statuts des deux sociétés. »

Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :
- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ;
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme

à conseil d’administration.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour
un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale,  est conditionnée à l’octroi,  par ledit
Membre, d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence
France Locale (la Garantie).

La Ville de LANNION a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 14 février 2014.
L’objet  de  la  présente  délibération  est,  conformément  aux  dispositions  précitées,  de  garantir  les
engagements  de  l’Agence  France  Locale  dans  les  conditions  et  limites  décrites  ci-après,  afin  de
sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en
annexe à la présente délibération

Objet
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France
Locale. 
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Bénéficiaires 
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les  Bénéficiaires) de documents ou titres émis par
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles). 

Montant
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume
d’emprunts détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de
dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant
principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la Ville de
LANNION qui n’ont pas été totalement amortis).
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle que,
directement conclu auprès de l’AFL.

Durée 
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le
Membre  auprès  de  l’Agence  France  Locale,  et  ce  quelle  que  soit  l’origine  des  prêts  détenus,
augmentée de 45 jours.

Conditions de mise en œuvre de la Garantie
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de
l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il
a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale.

La  Garantie  peut  être  appelée  par  trois  catégories  de  personnes :  (i)  un  Bénéficiaire,  (ii)  un
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances
d’appel  de  la  présente  Garantie  sont  détaillées  dans  le  modèle  figurant  en  annexe à  la  présente
délibération. 

Nature de la Garantie
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par
l’Agence France Locale. 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés. 

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les
stipulations complètes figurent en annexe. 

Pour  bénéficier  d’emprunt  et  de  lignes  de  trésorerie  auprès  de  l’Agence  France  Locale,  il  est
nécessaire de délibérer selon le Modèle de garantie 2016.1, en annexe à ce rapport.

Pour information, au 1er janvier 2022, la ville de Lannion fait vivre son adhésion auprès de l’Agence
France Locale, en contractant cinq emprunts.
Sur le budget principal le montant emprunté auprès de l’AFL est de 4.100.000€ (capital restant dû au
01/01/2022 : 3.023.333,35€).
Sur le budget Kervouric 2, un contrat de crédit de 3 ans de 985.700€ avait été conclu en 2017 et a été
intégralement remboursé fin 2020.
Actuellement aucune ligne de trésorerie n’est en cours auprès de l’AFL.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-3-2, 
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Vu la délibération du 8 juin 2020 ayant confié au Maire la compétence en matière d’emprunts,

Vu la délibération en date du 14 février 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la
Ville de LANNION, 

Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 24 juin 2014, par la
ville de LANNION,

Vu  les  statuts  des  deux  sociétés  du  Groupe  Agence  France  Locale et  considérant  la  nécessité
d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de
certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Ville de LANNION,
afin que la Ville de LANNION puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ;

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des
présentes, 

il est proposé au conseil municipal

DE DÉCIDER que la Garantie de la Ville de LANNION est octroyée dans les conditions suivantes aux
titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) : 

- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2022 est égal au montant
maximal des emprunts que la Ville de LANNION est autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2022,
(budget Principal, budget Port de Plaisance et budget Camping des 2 rives),

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par
la Ville de LANNION pendant l’année 2022 auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours.

- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et  

- si la Garantie est appelée, la Ville de LANNION s’engage à s’acquitter des sommes dont le
paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ; 

- le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2022  sera égal au nombre de
prêts  souscrits  auprès de l’Agence France Locale,  dans la limite  des sommes inscrites au budget
primitif  de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il
figure dans l’acte d’engagement; 

D’AUTORISER le Maire ou son représentant, pendant l’année 2022, à signer le ou les engagements de
Garantie  pris  par  la  Ville  de  LANNION dans  les  conditions  définies  ci-dessus,  conformément  aux
modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexes ; 

D’AUTORISER  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  et  à  signer  tous  les  actes  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération.

Monsieur Cédric SEUREAU précise que la solidarité ne s’applique que pour le montant emprunté, soit
3 millions d’euros au 1er janvier 2022.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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5 - Crédits Classes de découverte et/ou
activités d'éveil et/ou formations par les pairs

Monsieur Patrice KERVAON indique en préambule :

« Comme pour la question précédente, il  s’agit d’une question récurrente pour autoriser le Maire à
signer des conventions entre les directeurs d’école et des organismes accueillant les enfants pour des
activités afin que les enfants puissent bénéficier de classes de découverte ou de classes transplantées
ou  d’activités  à  l’extérieur  de  l’école  qui  nécessitent  l’achat  d’un  service  pédagogique  via  une
convention.

Depuis de nombreuses années, il existe le principe de versement d’une somme de 23,23 euros par
jour avec un plafond de 10 jours sur la base du nombre d’élèves de CM2. Cette somme est à la
disposition des directeurs d’école pour piloter ces projets dont je viens de parler. 

Ce dispositif démontre l’effort que notre ville fait et se traduit dans le budget en direction de ces écoles
publiques mais également dans le forfait aux écoles sous contrat.  

Alors que nous apprenons la suppression de 3 postes dans nos écoles publiques, nous aurions aimé -
surtout en cette période pandémique compliquée - que les efforts puissent être partagés d ’autant plus
que les 3 écoles  de Pen ar  Ru,  du Kroas Hent  et  de Morand/Savidan ont  de bonnes raisons de
maintenir leur effectif d’enseignants :
- sur une école, il y a une UEMA (Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme) qu’on a ouverte il y a
deux ans, en direction des enfants présentant des troubles d’autisme et qui sont amenés à être inclus
dans les autres classes,
- dans une autre école, il y a une classe Ulis et tout un projet pédagogique autour du numérique et qui
accueille des enfants du quartier d’Ar Santé / Les Fontaines. Quand on a fermé l’école d’Ar Santé / Les
Fontaines, les enfants ont été pris prioritairement et positionnés sur Morand/Savidan et on a un grand
nombre d’enfants provenant des familles dont Cédric SEUREAU parlait lors de l’analyse des besoins
sociaux. Dans cette école, on a 3 - 4 élèves en moins que l’année dernière et on aurait un poste en
moins
-  et  dans  une  autre  école  qui  est  la  seule  école  publique Rive  Gauche,  il  y  a  aussi  une  classe
particulière pour  laquelle nous  aurions  bien  voulu  avoir  ce  même  type  d’encadrement  l’année
prochaine,
sachant qu’on est toujours en situation sanitaire compliquée, où les enseignants gèrent au mieux les
différents protocoles sanitaires qui se succèdent et qu’ils découvrent d’ailleurs à 23 h 00 la veille de la
reprise de la classe en janvier. Tout le monde est fatigué : nos animateurs, nos personnels de service,
les enseignants, les parents évidemment, les enfants qui sont les premières victimes.

Comme l’année  dernière,  la  situation  exceptionnelle.  Il  aurait  été  bon  de  pouvoir  geler  même  si
j’entends bien par ailleurs qu’il  y a des endroits  dans le département ou en France où il  y a des
croissances démographiques qui n’existent pas ici. Malheureusement, il faut constater qu’il y a cette
baisse démographique à Lannion. 

L’école d’Ar Santé était sur un quartier prioritaire « politique de la ville » qui nous permettait d’accueillir
les enfants dès 2 ans pour établir  un lien de confiance entre les parents,  les enseignants et ainsi
permettre aux enfants de faire une rentée progressive dans l’école jusqu’à l’obligation scolaire des 3
ans. Ça marche super bien, c’est un gage de réussite scolaire incontesté, incontestable. Ces enfants-là
ne sont plus aujourd’hui à Ar Santé mais à Morand / Savidan qui n’est plus dans un quartier prioritaire
« politique de la ville ». Parce que l’école n’est pas implantée au cœur du quartier, on considère que
ces enfants de 2 ans ne comptent plus. Franchement il y a une lecture administrative, il y a une lecture
sociale, il y a une lecture de territoire que l’on a, nous, et qu’il nous faut défendre surtout quand on est
sur un écart de 3 - 4 enfants comme c’est le cas l’année prochaine. »
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Monsieur  Le  Maire signale  que  l’argumentaire  a  été  communiqué  auprès  de  Monsieur  COZIC,
Directeur  académique des services  de  l’éducation nationale (DASEN),  tant  par  oral  que par  écrit.
Monsieur le Maire espère que cette décision pourra être changée et fera tout pour que l’éducation
nationale revienne sur ces suppressions de postes.

Monsieur Patrice KERVAON expose :

Compte tenu des conventions tripartites qui doivent être passées pour les classes de découverte, il est
nécessaire de passer en commission et en conseil municipal les montants journaliers alloués par élève
pour la classe de découverte.

La participation de la ville aux classes de découverte et activités d’éveil des écoles est calculée en
fonction du nombre d’élèves de CM2 de l’année scolaire en cours, multiplié par la participation par
élève, sur la base d’un séjour de 10 jours. Sur le principe de l’intégration, les élèves de Ulis, quel que
soit leur âge, peuvent être comptabilisés dans le nombre d’élèves, avec incitation à ce qu’ils participent
à un séjour avec les enfants d’autres classes de l’école.

Les  crédits  attribués  représentent  une  enveloppe  globale redistribuée  selon  les  modalités
d’organisation choisies par l’équipe pédagogique, qui devra en rendre compte au service des Affaires
Scolaires. Dans le cas de classes à plusieurs niveaux (ex : CM1-CM2) ou par choix pédagogique, il est
possible de regrouper les crédits sur 2, voire 3 ans.
A la demande de certaines équipes pédagogiques, les départs de courte durée, conformes au projet
d’école et/ou à leurs avenants annuels, peuvent remplacer les séjours de classe de découverte de 10
jours.  

Ces crédits peuvent également être utilisés dans le cadre de formation par les pairs à condition que soit
établie une convention tripartite.

Pour permettre le paiement des séjours aux organismes par le Trésor Public pour les écoles publiques,
une convention tripartite ECOLE-MAIRIE-ORGANISME doit  être signée et transmise au service des
Affaires Scolaires.
Pour les écoles privées, seuls les élèves lannionnais sont concernés par la participation financière.

VU l’avis favorable de la Commission Politiques Educatives et Sportives, Handicap qui s’est réunie le 5
janvier 2022,

il est proposé au conseil municipal

DE FIXER un forfait de 232,30 euros par élève (établi sur la base de 23,23 € par élève sur 10 jours et 
sur l’effectif de la classe déclaré au début de l’année scolaire en cours). Le budget municipal étant voté 
pour l’année civile, si les classes de découverte sont organisées sur le premier trimestre de l’année 
scolaire suivante, les directeurs devront préciser leurs effectifs de l’année avant le 15 septembre pour 
ajuster le budget si nécessaire.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes.

D’IMPUTER les crédits au budget de la Ville (imputations 011 6257 2551 et 2552, 012 62 18 2551 et 
2552).

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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6 - Compétence de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines - Convention
de délégation de gestion avec LTC

Monsieur Christian MEHEUST  expose : 

Lannion-Trégor  Communauté  exerce  de  plein  droit  la  compétence  de  gestion  des  eaux  pluviales
urbaines depuis le 1er janvier 2020. L’objet et la consistance de cette compétence sont précisés par
délibération du Conseil Communautaire n°CC_2021_0192, en date du 14 décembre 2021. 

La Commune de  Lannion, qui a exercé cette compétence jusqu’au 31 décembre 2019 et  géré les
équipements et services à titre transitoire pendant les années 2020 et 2021, a une expérience et une
expertise dans ce domaine. 

Les missions de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines sont déclinées selon 5 volets.
La communauté d’agglomération confie à la Commune de  Lannion les missions précisées dans la
convention de délégation de gestion en annexe n°1 de la présente délibération, et qui couvrent tout ou
partie des missions suivantes.

Dans  l’intérêt  d’une  bonne  organisation  du  service  public  et  afin  de  garantir  dans  les  meilleures
conditions  la  continuité  de  celui-ci,  Lannion-Trégor  Communauté  confie  par  convention  avec  la
Commune de Lannion « la gestion de certains équipements ou services » relevant de ses attributions,
ci-après dénommées « les missions ».

Volet 1 : Gestion patrimoniale
Exploitation et maintenance
Amélioration et mise à jour de la connaissance du patrimoine (hors mise en œuvre d’un SIG)
Conduite des investissements et suivi des désordres
Suivi de la gestion patrimoniale

Volet 2 : Planification - Contrôle 
Conduite des études ciblées
Contrôle de l’application du zonage et du règlement
Accompagnement pour l’application des règles

Volet 3 : Gouvernance - Animation
Direction et pilotage de la politique des eaux pluviales, plan d’action (en partenariat avec LTC)
Animation et mise en œuvre du plan d’action (en partenariat avec LTC)
Accompagnement des acteurs du territoire (en partenariat avec LTC)

Volet 4 : Gestion administrative
Etudes structurantes (en partenariat avec LTC)

Les modalités d’organisation, de suivi, de reconduction et financières ainsi que les responsabilités des
collectivités  signataires  sont  également  précisées dans la  convention  de délégation  de gestion  en
annexe n°1 de la présente délibération.

VU les  articles  L5216-5  10°,  L2226-1,  R2226-1,  L5216-7-1  et  L5215-27  du  code  général  des
collectivités territoriales,

VU la délibération n°CC_2021_0192 du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté, en
date du 14 décembre 2021 portant sur l’objet et la consistance de la compétence de gestion des eaux
pluviales urbaines,
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il est proposé au conseil municipal

D’APPROUVER les  termes  et  modalités  de  la  convention  de  délégation  de  gestion  confiant  à  la
Commune de LANNION une partie des missions nécessaires à l’exercice de la compétence de gestion
des eaux pluviales urbaines.

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la présente convention de délégation
de  gestion  avec  Lannion-Trégor  Communauté  ainsi  que  toute  pièce  relative  à  l’application  de  la
présente délibération.

Monsieur Christian MEHEUST souligne les points importants de la convention :

- Lannion continue d’exercer les missions pour le compte de LTC sur le périmètre de la GEPU
- la convention est prévue pour 3 ans renouvelable chaque année et sera peut-être amendée au terme
des 3 ans 
- Le coût prévisionnel pour Lannion est de 129.003 € sur un total pour LTC de 624 000 €.
- le périmètre de la GEPU pour Lannion ne couvre pas l’ensemble du territoire de la ville de Lannion

Monsieur le Maire trouve que ce mode de gestion relève de la bonne gestion car la ville exerçait cette
compétence auparavant. Aujourd’hui, on est en phase d’apprentissage de ces nouvelles compétences.
Les choses pourront évoluer dans le temps quand les services des communes et de l’agglomération
auront appris à travailler ensemble. On continue donc à faire ce que l’on faisait avant sauf que la ville
est placée sous une compétence de l’agglomération. Une convention doit être conclue à cet effet. On a
déjà procédé de la  sorte lors du transfert de la compétence assainissement : la ville avait continué à
gérer l’assainissement même si c’était une compétence communautaire.

Monsieur Yvon BRIAND demande si le modèle de convention se retrouve sur plusieurs communes.

Monsieur Christian MEHEUST répond qu’il s’applique aux 57 communes. Les périmètres ont été définis
et ce modèle de convention a été généralisé sur toutes les communes.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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7 - Adhésion à la liste des communes socles concernées par le recul du
trait de côte

Monsieur Christian MEHEUST      expose : 

La  loi  « Climat  et  Résilience »  a  introduit  plusieurs  dispositions  relatives  à  la  gestion  de  l’érosion
littorale.  Parmi  celles-ci  figure  la  prise  en  compte  du  recul  du  trait  de  côte  dans  les  documents
d’urbanisme pour certaines communes dont la liste doit être définie par décret.

Lannion-Trégor Communauté, dans le cadre de sa compétence en matière d’urbanisme, devra produire
une cartographie  du  risque de recul  du  trait  de  côte  pour  les  communes  concernées.  Les  zones
identifiées feront alors l’objet de règles d’urbanisme spécifiques, et les outils pourront y être déployés
pour gérer ce risque.

Par courrier en date du 6 décembre dernier, la préfecture a communiqué une liste de communes pré-
identifiées par le Ministère de la Transition Écologique, et a sollicité notre avis sur la possibilité, prévue
par la loi, qu’une commune se porte volontaire pour intégrer cette liste. Nous n’étions pas dans la liste
de départ, donc Lannion-Trégor Communauté a organisé le 12 janvier dernier, un Copil " Gestion du
trait de côte" pour traiter entre autre ce sujet et inciter les communes concernées à s'identifier.

A titre conservatoire, en raison des enjeux et des travaux déjà menés ces dernières années, il  est
proposé à la ville de Lannion de se porter volontaire pour être référencée comme commune « socle »
concernée par le recul du trait de côte.

Pour rappel, plusieurs affaissements de falaises (2015, 2018) ont mis en péril le parking existant. Pour
la sécurité des usagers, la DDTM a accompagné la ville dans le projet d'adaptation du recul du trait de
côte sur le site des falaises de Goaslagorn à Beg Leguer. Le CEREMA avait  été missionné par la
DDTM pour vérifier la faisabilité du projet et aider la commune à définir le choix de repli stratégique
pour son aménagement. Malgré les travaux réceptionnés en juin 2020, l’érosion continue ; les falaises
restent encore fragiles.

Les  parcelles  du Conservatoire  du Littoral  subissent  le  même phénomène.  Un projet  a  été  validé
dernièrement pour adapter le site à ces aléas. Des travaux sont prévus dans le courant de l’année pour
maintenir un accès technique à la plage.

Dans l'attente de validation par délibération du conseil municipal, un courrier d'intention a été adressé
le 14 janvier 2022 pour notifier les enjeux de la commune à être référencée.

VU les dispositions de la loi "climat et résilience" du 22 août 2021,

CONSIDÉRANT le courrier du préfet en date du 6 décembre 2021 pour identifier au Ministère de la
transition écologique les communes socles concernées par le recul du trait de côte,

CONSIDÉRANT le Copil sur la gestion du trait de côte du 12 janvier 2022 organisé par LTC compétent
sur la GEMAPI,

il est proposé au conseil municipal 

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à déclarer la ville de Lannion auprès de la
préfecture comme commune référente en matière d’érosion du littoral afin de l'intégrer à la liste dont
l'approbation est prévue par décret.
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D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire et
à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Monsieur MEHEUST ajoute que deux courriers ont  été  envoyés :  l’un du Président  de l’AMF pour
demander à reculer  la  date d’inscription sur  cette  fameuse liste,  puis  un deuxième courrier  par  le
Président de l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL). En effet, quand on a été sollicité pour
s’inscrire,  on  ne  disposait pas  de  toutes  les  informations  attachées  à  cette  liste,  comme l’impact
financier  que  pourrait  avoir  cette  inscription.  Aujourd’hui  on  ne  le  sait  toujours  pas  et  cela  a  été
demandé au premier ministre. A priori il y aurait un report de la date ce qui nous permettrait de nous
inscrire plus librement et surtout d’avoir plus d’information sur les conséquences de cette inscription. Il
est surtout demandé si l’État peut participer financièrement aux travaux qui pourraient être engendrés
par un nouveau recul du trait de côte. 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

8 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Énergie

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 ».

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 5 559,84 3 760,31

2 Rénovation rue St Pierre (annule et remplace proposition précédente) 35 300,00 23 083,70

3 Déplacement candélabre rue Botrel 2 900,00 1 857,26

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.
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ADOPTÉ PAR 28 VOIX POUR
5 VOIX CONTRE
BRIDET - MAREC - CALLAC - LE GUEN – FALEZAN

9 - Site de l'ancien Tribunal de Lannion - acquisition de l'esplanade et
du jardin public auprès de Lannion-Trégor Communauté

Monsieur Michel DIVERCHY expose :

Lannion-Trégor Communauté a acquis le 26 décembre 2017 le site de l’ancien tribunal de LANNION
auprès  du  Conseil  Départemental  des  Côtes  d’Armor  afin  d’y  installer  l’École  de  Musique
Communautaire, cadastré section AK n°5 d’une surface totale de 7 205 m². Il se compose du bâtiment
autrefois occupé par le tribunal, d’une esplanade, d’un parking et d’un parc public arboré. L’entretien de
ce  dernier  a  toujours  été  assuré  par  les  services  de  la  Ville  de  LANNION.  C’est  pourquoi  une
acquisition de l’esplanade et du parc public auprès de Lannion-Trégor Communauté a été envisagée.

VU le budget de la Ville,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’article L3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

CONSIDÉRANT que les travaux de l’École de Musique Communautaire s’achèvent,

CONSIDÉRANT que,  par  le  passé,  l’entretien  des  espaces  publics  a  toujours  été  assuré  par  les
services municipaux de la Ville de LANNION,

il est proposé au conseil municipal

D’APPROUVER l’acquisition auprès de Lannion-Trégor Communauté moyennant l’euro symbolique du
jardin public et de l’esplanade du site de l’ancien tribunal à extraire de la parcelle cadastrée section AK
n°5p d’une surface totale d’environ 5 400 m² tel qu’indiqué sur le projet de découpage ci-après annexé.

PRÉCISE  que  la  surface  exacte  de  l’emprise  cédée  sera  déterminée  par  l’établissement  d’un
Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) par un géomètre dont les frais sont à la charge
de Lannion-Trégor Communauté.

PRÉCISE que le vendeur prendra également à sa charge les frais de l’acte de vente correspondant qui
sera établi par-devant notaire.

DIT que la Ville entretiendra la partie enherbée située à l’ouest du parking conservé par Lannion-Trégor
Communauté.

D’APPROUVER,  en  tant  que  de  besoin,  la  constitution  sans  indemnité  de  toutes  servitudes  (tour
d’échelle,  passage)  permettant  l’entretien,  la  réparation  et  la  reconstruction  des  bâtiments  restant
appartenir à Lannion-Trégor Communauté sur la parcelle cadastrée section AK n°5p.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente correspondant.
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Monsieur le Maire confirme que la ville entretenait le jardin au préalable par une convention auprès du
département. Ce jardin étant comme un parc public destiné à l’usage de la ville, il est normal que la
ville entretienne ce parc. En être propriétaire facilite l’usage.

Madame Danielle MAREC indique être passée par le parc la semaine précédente et fait part de l’état
du jardin qui a besoin d’entretien : les superbes massifs de gunnera (grandes plantes d’eau) sont dans
une mare avec des déchets, des matériaux en tout genre. C’est affreux !

Monsieur Yvon BRIAND demande si la ville récupère l’esplanade dont l’état est dégradé et qui présente
un intérêt patrimonial.

Monsieur  le  Maire confirme  que  le  projet  concerne  également  les  escaliers  (esplanade).  Après
l’acquisition, la ville pourra réaménager à son idée. 

Madame Anne LE GUEN  s’interroge sur la limite de l’acquisition car la fontaine était située sur un mur.
Vu  l’aménagement  du  parking,  elle  voit  difficilement  la  réinstallation  de  la  fontaine.  Lors  d’une
précédente séance du conseil municipal, elle avait demandé quand la fontaine allait revenir, il  lui avait
été répondu qu’elle  devait  être remise fin  janvier.  La limite  n’étant  pas très claire sur  le plan,  elle
demande si l’emplacement est à la ville ou à LTC. A la lecture du plan, le mur – qui a été démoli - lui
semble être à la ville. Elle se demande où sont les pierres. 

Monsieur le Maire reconnaît  que ce point mérite d’être précisé. Il  confirme que la fontaine va être
remise. 

Madame Anne LE GUEN  s’interroge sur l’emplacement de la fontaine, elle indique qu’elle ne pourra
être remise au même emplacement sinon on ne pourra plus rentrer dans le parking.

Monsieur Le Maire  répond  qu’elle sera remise à côté.

Madame Anne LE GUEN trouve que l’emplacement projeté n’aura pas un rendu harmonieux. 

Monsieur  Le  Maire confirme  qu’il  convient  de  l’installer  à  un  endroit  intéressant  et  qui  n’est  pas
forcément son ancien emplacement.

Madame Anne LE GUEN suggère que la ville récupère les pierres et soit en charge de l’entretien de la
fontaine. 

Madame LE GUEN, appartenant à la liste dénommée Sous le chêne vert, évoque ensuite le devenir
des  arbres  plantés  devant  l’ancien  tribunal.  Lors  de  la  présentation  par  Phytolab,  elle  n’avait  pas
compris que les arbres devant le tribunal allaient être supprimés. Elle se souvient qu’il y a quelques
années des arbres avaient été supprimés en face puis replantés. 
Pour elle, la réalisation de chemins vélos, de chemins plus larges n’impose pas la suppression de
l’ensemble des arbres. 

Monsieur  Le  Maire  et  Monsieur  Michel  DIVERCHY lui  répondent  que  les  arbres  concernés  sont
malades.

Madame Anne LE GUEN demande confirmation qu’ils sont tous malades.

Monsieur Michel DIVERCHY indique que les arbres sont implantés trop près du Léguer. A marée haute,
l’eau salée abîme les racines. Ils n’ont donc pas été plantés au bon endroit. Dans le projet qui était
présenté en réunion publique,  il  est prévu de les éloigner car si  on replante des arbres au même
endroit, il va se passer la même chose à marée haute. La salinité n’est pas compatible avec les arbres
qui sont trop prêts.

Madame Anne LE GUEN n’avait pas l’impression qu’ils étaient malades et demande si la même chose
se passe en face.
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Monsieur Michel DIVERCHY répond que les arbres en face sont plantés plus loin de l’autre côté et ne
subissent pas le même phénomène. Les feuilles des arbres malades deviennent marron en juillet donc
très très tôt ; ils sont tous prêts à mourir.

Madame Françoise LE MEN précise que les options ne sont pas tranchées à ce jour. Il y aura d’abord
le  diagnostic  sanitaire.  Il  est  certain  que  certains  arbres  sont  déjà  morts,  ils  disparaîtront  donc.
L’hypothèse la plus imaginée à ce jour, est de les reculer et de changer d’essence d’arbre car certains
arbres sont  plus ou moins susceptibles au regard de la salinité de l’eau.  Les choses ne sont  pas
absolument tranchées. La grande direction est un remplacement de ces arbres notamment de tous
ceux qui sont aujourd’hui en état de mort lente. Le diagnostic le confirmera.

Monsieur Michel DIVERCHY ajoute qu’au Moulin du Duc, 500 arbres de la même essence ont été
enlevés car  ils  étaient  tous  malades.  Ils  sont  remplacés par  500 arbres,  à  savoir  des  feuillus  qui
résistent plus aux changements climatiques. 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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10 - Abattoir communautaire rue de Louardoul à LANNION -
désaffectation et déclassement du site

Monsieur Le Maire expose : 

Le transfert de l’abattoir de la Ville de Lannion, situé rue de Louardoul, à Lannion-Trégor Communauté
est intervenu au 1er janvier 2016 au travers d’une mise à disposition du site. Depuis le 31 octobre 2021,
les  locaux  de  l’ancien  abattoir  communautaire  sont  inoccupés  suite  au  transfert  de  l’activité  à
Plounévez-Moëdec sur la zone d’activités de Beg-ar-C’hra. Ce site communal, composé des parcelles
cadastrées section AE n°190 et 201, ayant été affecté à un Service Public Industriel et Commercial
(SPIC), il y a lieu de constater sa désaffectation ainsi que son déclassement du domaine public pour
l’intégrer dans le domaine privé communal.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

VU le  courrier  de  Lannion-Trégor  Communauté  officialisant  le  transfert  de  l’activité  de  l’abattoir
communautaire situé à Louardoul en LANNION sur son nouveau site à Plounévez-Moëdec – Zone
d’activités de Beg-ar-C’hra,

CONSIDÉRANT que  le  transfert  d’activité  sur  ce  nouveau  site  a  désaffecté  de  fait  l’ancien  site
communal (parcelles AE n°190 et 201) situé rue de Louardoul à LANNION,

CONSIDÉRANT que ce site était affecté à un Service Public Industriel et Commercial (SPIC),
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il est proposé au conseil municipal

DE CONSTATER, à compter  du  31  octobre 2021,  la  désaffectation matérielle  du  site  de l’abattoir
communautaire situé rue de Louardoul à LANNION, composé des parcelles cadastrées section AE
n°190  et  201  pour  une  surface  totale  de  4  558  m²  suite  au  transfert  de  l’activité  de  l’abattoir
communautaire à Plounévez-Moëdec – zone d’activités de Beg-ar-C’hra.

DE DÉCLASSER du domaine public les parcelles cadastrées section AE n°190 et 201 d’une surface
totale de 4 558 m² afin de les intégrer dans le domaine privé communal.

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

Monsieur le Maire ajoute que le but de ce déclassement est de classer le bien dans le domaine privé
communal afin de pouvoir le vendre. La ville de Lannion a été contactée par la société Warenghem qui
est très intéressée par ce site. Des discussions vont s’engager avec Waremghem sur les conditions de
vente après  estimation des  domaines.  La société Warenghem pourrait  développer  sur  ce site  une
activité très intéressante de fabrique de barriques, de tonneaux et une activité touristique autour de ce
site.
Ce  site  possède  une  histoire  et  témoigne  de  l’histoire  de  la  ville  de  Lannion.  En  effet,  l’abattoir
communal de Lannion avait été construit il  y a un peu plus de cent ans. Il  serait intéressant qu’un
industriel veuille s’y implanter pour faire une activité à la fois touristique et industrielle.

Il  y  a  des  sites  industriels  qui  retrouvent  une  deuxième vie  tout  en  conservant  leur  architecture.
Monsieur le Maire trouve que c’est très bien pour un centre-ville.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

11 - Rue de Tréguier - acquisition auprès de la SCI ROZANNFLO

Madame Françoise LE MEN intervient : 

La SCI ROZANNFLO, propriétaire des parcelles cadastrées section AL n°346 et 347 situées rue de
Tréguier à LANNION, a sollicité la commune pour la régularisation foncière de sa propriété. En effet,
lors  d’aménagements  de  voirie  (piste  cyclable),  la  Commune  a  empiété  sur  sa  propriété  comme
constaté sur le plan de délimitation du domaine public établi par le cabinet de géomètres expert A&T
OUEST le 31 août 2021 joint en annexe.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget de la Ville,

VU l’accord intervenu avec la SCI ROZANNFLO représentée par M. et Mme GOASDOUE Michel relatif
à la régularisation foncière de leur propriété,

CONSIDÉRANT la nécessité de faire coïncider les aménagements de voirie avec le domaine public
communal,

il est proposé au conseil municipal 
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D’APPROUVER la  régularisation  foncière  rue  de  Tréguier  à  intervenir  avec  la  SCI  ROZANNFLO
représentée par M. et Mme GOASDOUE, consistant à céder à la commune les emprises à extraire des
parcelles cadastrées section AL n°346p et 347p, moyennant l’euro symbolique.

PRÉCISE que les surfaces et  les références cadastrales des parcelles acquises par la  Commune
seront connues après l’établissement d’un Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) établi
par un géomètre et dont les frais seront à sa charge.

DIT que les frais de notaire seront également à la charge de l’acquéreur.

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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12 - Parking de Viveiro - désaffectation du parking situé sous le
bâtiment de l'ENSSAT

Madame Françoise LE MEN expose : 

La commune a été sollicitée par les services de l’État pour la régularisation foncière de l’aile V du
bâtiment 2 occupée par l’ENSSAT. Ce bâtiment construit sur la parcelle cadastrée section AR n°469 est
une extension financée par le Contrat de Plan Etat-Région 1994-1999 et à cette occasion la ville de
LANNION avait  obtenu la délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’opération globale.  La convention
prévoyait  une remise gratuite des biens immobiliers à l’État  (RENNES 1) mais  cette extension n’a
jamais fait l’objet d’un transfert de propriété. 
Il  s’avère que cette  construction surplombe un parking public  qu’il  y  a  lieu de désaffecter  pour  le
déclasser préalablement à cette régularisation foncière.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

VU l’arrêté municipal n°DSG_2021_0311 du 22 décembre 2021 interdisant l’accès du public à la portion
de parking de Viveiro située sous le bâtiment de l’ENSSAT,

VU le procès-verbal établi par la Police Municipale constatant l’impossibilité pour le public d’accéder à
cet espace délimité par des barrières,

CONSIDÉRANT que ce parking n’a plus vocation à être ouvert à un usage public,

CONSIDÉRANT la nécessité de régulariser le foncier de l’aile V du bâtiment 2 occupée par l’ENSSAT,

il est proposé au conseil municipal

DE CONSTATER la désaffectation de l’emprise du parking de Viveiro située sous l’aile V du bâtiment 2
occupé par l’ENSSAT délimitée par des barrières.
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DE DÉCLASSER ladite emprise afin de l’intégrer dans le domaine privé communal en vue de son
transfert de propriété à opérer au profit de l’État (RENNES 1).

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

13 - 5 rue de Buzulzo - 
modification de la délibération du 26 septembre 2016

Madame Françoise LE MEN expose :

Par délibération du 26 septembre 2016, le Conseil  Municipal a approuvé la vente à Côtes d’Armor
Habitat  du bien  situé  au  5 rue de Buzulzo cadastré section AN n°32 préalablement  désaffecté et
déclassé en raison de son usage passé en tant que sanitaires publics. Compte tenu de l’état dégradé
du bien (toiture partiellement effondrée sur l’arrière) et des contraintes liées au Plan Local d’Urbanisme
pour  le  réhabiliter  en  logement  adapté,  l’acquéreur  a  abandonné son  projet  car  trop  coûteux.  Ce
bâtiment  en  pierres,  sous  ardoises,  d’une  surface  de  78  m2 ne  présentant  plus  d’intérêt  pour  la
Commune et dans un souci de rationalisation de son patrimoine bâti, il est proposé de le remettre en
vente en l’état. Les diagnostics seront fournis et des visites seront organisées afin que toute personne
intéressée puisse avoir une parfaite connaissance de l’état de ce bien.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

VU sa délibération du 26 septembre 2016 approuvant la vente du bien cadastré section AN n°32 à
Côtes d’Armor Habitat,

VU l’avis du domaine n°2021-22113-90883 du 27 décembre 2021,

CONSIDÉRANT l’abandon du projet de réhabilitation de Côtes d’Armor Habitat sur cette parcelle,

CONSIDÉRANT que ce bien ne présente plus d’intérêt municipal,

CONSIDÉRANT l’état de dégradation de ce bien,

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commune de rationaliser son patrimoine,

Il est proposé au conseil municipal

D’ANNULER la vente au profit de Côtes d’Armor Habitat telle que mentionnée dans la délibération du
26 septembre 2016 afin de remettre ce bien en vente au prix estimé par le service du Domaine soit
7 800 € (SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS) avec possibilité d’étudier les offres proposées.

PRÉCISE que le bien est vendu en l’état et que les documents nécessaires à la parfaite connaissance
de ce bien seront mis à la disposition de tout acquéreur intéressé via le site internet de la Ville.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et
notamment l’acte de vente correspondant.
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DIT que cette cession s’inscrit dans la gestion du patrimoine de la Ville et relève du seul exercice de la
propriété sans autre motivation que celle de réemployer autrement au service de ses missions la valeur
de son actif et n’a donc pas à être soumise à la T.V.A. 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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14 - Mise à disposition et exploitation du site du camping et de l'aire de
camping car - autorisation de négocier avec le candidat retenu par la

commission d'attribution

Monsieur le Maire expose :

En vue de l’appel à candidatures pour la mise à disposition et l’exploitation du camping et de l’aire de
camping car, le conseil municipal du 13 décembre 2021 a fixé le montant de la redevance (part fixe
puisque la part variable constitue un élément de l’offre) et a créé la commission d’attribution et désigné
ses membres.

La consultation s’est déroulée du 15 décembre 2021 au 14 janvier 2022 – 12 h.
L’appel à candidatures a été publié sur le site de Mégalis Bretagne, sur le site Internet de la ville et
publié dans un journal habilité à recevoir  les annonces légales (Ouest France). Il  a été également
affiché à la porte de la mairie à partir du 15 décembre.

Quatre candidatures ont été réceptionnées.

La commission d’attribution s’est réunie le 19 janvier 2022 et après analyse des 4 candidatures, la
commission a procédé à la notation au vu des 4 critères mentionnés dans le cahier des charges, et a
procédé au classement des offres. L’offre présentée par HUTTOPIA a obtenu la meilleure note.

HUTTOPIA est un professionnel du camping nature depuis 1999 et exploite 50 campings en France et
une dizaine à l’étranger. Sa filiale Onlycamp gère les sites de moins de 200 emplacements.

Le cahier des charges et la délibération du 13 décembre 2021 prévoyaient :
- que la part variable était une composante de l’offre
→ La part variable proposée est de 1 % du chiffre d’affaires HT hébergement (camping + locatifs) avec
un seuil plancher de 200 000 € de chiffres d’affaires HT hébergement.

- une mise à disposition du site pour une durée de 18 ans. A l’issue du bail, l’ensemble des biens et
aménagements étaient mis à disposition de la ville (biens dits de retour).
→Or, l’offre de HUTTOPIA contient une réserve quant à la durée du bail et le statut des biens à l’issue
du bail. HUTTOPIA proposait une durée de 30 ans qui pouvait être réduite à 25 ans.
Au vu de la durée du bail de 18 ans, les biens seraient des biens propres et non de retour.
La commission a validé la durée de 25 ans, jugeant la durée de 30 ans trop longue.

Par ailleurs différents points sont à définir et à arrêter comme l’aide opérationnelle et logistique de la
ville pour la 1ère année, comme par exemple l’entretien des espaces verts.

Aussi, il convient d’entamer une phase de négociation avec HUTTOPIA sur la durée du bail, le statut
des biens à l’issue du bail en cas d’allongement de la durée de celui-ci qui permet un allongement de
l’amortissement des immobilisations, l’aide opérationnelle et logistique, les demandes de location pour
le début de l’année, etc...

VU l’avis de la commission d’attribution relative à la mise à disposition du site du camping du 19 janvier
2022,

il est proposé au conseil municipal
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D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  engager  des  négociations  avec  le  candidat  retenu  par  la
commission à savoir HUTTOPIA dont le siège est situé à SAINT-GENIES-LES-OLLIERES (69290) –
rue du Chapoly.

D’AUTORISER Monsieur  le  Maire à signer  tout  document  relatif  à  cette  affaire,  étant  précisé que
l’approbation du bail emphytéotique administratif et l’autorisation de signer ledit bail sera soumis au
conseil municipal lors d’une prochaine séance.

Monsieur  le  Maire rappelle  que la  commission  d’attribution  était  composée de Monsieur  le  Maire,
Françoise Le Men, Cédric Seureau, Patrice Kervaon, Marie-Christine Barac’h, Danielle Marec et Anne
Le Guen.

Monsieur  Marc  NEDELEC comprend  que  la  ville  entretiendra  la  première  année  gratuitement  les
espaces verts et assurera l’aide opérationnelle et logistique.

Monsieur  le  Maire précise  que  c’est  l’objet  de  la  négociation.  Ces  points  figuraient  dans  l’offre
d’Huttopia.

Monsieur    Fabrice   LOUEDEC   demande  si  Huttopia  proposait  dans  son  projet  des  aménagements
immobiliers.

Monsieur Le Maire indique que le projet concerne du camping nature avec des bungalows voire des
tentes améliorées. Leur investissement consiste donc en ces équipements.

Madame Gwénaëlle LAIR s’interroge sur l’accès à la base Sports Nature et à l’école Sports Nature.

Monsieur le Maire  répond que ce point fait également partie des négociations. Le cahier des charges
mentionnait les servitudes afin que les enfants qui seront à la base sports nature puissent se rendre à
l’accrobranche dans un sens ou dans l’autre.

Monsieur Christian MEHEUST a relevé que le preneur accueillerait les campings-car de façon payante.
Mais il demande si la ville accueillera des campings-car à d’autres endroits sur la commune de Lannion
et l’articulation avec le camping.

Monsieur  Le  Maire indique  que  la  question  des  campings-car  avec  service  payant  reste  la
responsabilité du preneur. La volonté de la ville est d’avoir un stationnement pour les campings-car qui
soit cadré, concerté mais pas forcément avec un service. 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

15 - Port départemental - Fin anticipée de la concession

Monsieur le Maire expose : 

Par  arrêté  en  date  du  28  octobre  1999,  le  Conseil  départemental  a  confié  à  la  ville  de  Lannion
l’entretien, l’exploitation et l’aménagement du port départemental dans le cadre d’une concession d’une
durée de 50 ans. Cette concession avait été approuvée par la ville pour une activité plaisance à l'arrêt
de l'activité commerce sur le port (activité de sablier).
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La société Anthénéa nouvellement installée sur Nod Huel a démarré la fabrication d'une première unité
de maison flottante (POD).  Les  PODS seront  acheminés  par  la  mer via  le  port  départemental  de
Lannion. 

Début  2020,  le  Conseil  Départemental  a proposé à la ville de Lannion un avenant au Cahier  des
Charges de la  concession du port  départemental  en vue de permettre  l'implantation d'une activité
commerciale, industrielle ou de transport maritime.

Après échange avec le Conseil Départemental, la ville de Lannion n’a pas vocation à gérer une activité
commerce qui nécessite une expertise et des compétences spécifiques. L’activité commerce des ports
est traditionnellement gérée à l’échelle départementale, voire régionale.

Il est proposé au conseil municipal

DE  SOLLICITER  le  Conseil  Départemental  pour  la  résiliation  anticipée  de  la  concession  du  port
départemental.

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

Madame Anne LE GUEN demande si le port départemental ne comprend que les 2 emplacements
situés devant Anthénéa.

Monsieur Marc NEDELEC précise les limites du port départemental : 
rive gauche : du pont Ste Anne jusqu’à la cale de Loguivy-lès-Lannion
rive droite : du pont Ste Anne jusqu’au Quai de la Corderie
Il précise que le port de plaisance qui est situé à l’embouchure de la rivière est un port communal
destiné à l’activité nautique.

Madame Anne LE GUEN demande  confirmation que Anthénéa va bien traverser le port communal.

Monsieur Le Maire  confirme qu’Anthénéa passera par le Beg-Hent.

Madame Anne LE GUEN  en conclut « qu’on devrait avoir quelque chose avec le port communal ».

Monsieur Eric ROBERT  ajoute que la fin anticipée du port est en lien avec des investissements qui
pourraient être considérables notamment sur les berges, mais aussi les infrastructures portuaires au vu
des poids assez importants. En fonction de l’endroit de mise à l’eau et des modalités de mise à l’eau, il
faut prévoir des appuis, des ouvrages qui soient assez solides. Si on ne résilie pas la convention, on
risque d’être impliqué financièrement dans les investissements. C’est également une façon de dire que
les responsabilités des uns et des autres doivent jouer. La rétrocession n’impacte pas le port du Beg
Hent qui compte à peu près 200 bateaux. 

Madame Anne LE GUEN comprend la  situation  d’autant  qu’elle  avait  reçu  les  comptes  rendus du
conseil portuaire. Elle avait également compris que Anthénéa ne savait toujours pas comment il allait
transporter ses maisons. 
D’autre part, le quai accueille 2 bateaux de Locquémeau qui viennent s’abriter par mauvais temps.
Dans la mesure où ce sont les deux derniers bateaux, elle souhaiterait que la ville s’assure que ces 2
bateaux puissent toujours accoster après la résiliation de la convention.

Monsieur le Maire confirme que ces deux bateaux pourront continuer à accoster sur le quai de Lannion.

Madame  Françoise  LE  MEN précise  que  les  deux  bateaux  en  question  dépendent  du  port
départemental de Locquémeau. Un port départemental n’étant pas un port privé, les pêcheurs ont toute
légitimité à passer d’un port départemental à un autre port départemental  pour se protéger.
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Madame Anne LE GUEN craint que le Département ne concède par le suite le port à Anthénéa.

Pour Monsieur le Maire, Anthénéa ne bénéficiera jamais de la privatisation de cet espace-là. S’agissant
d’un port départemental, les bateaux de pêche habituels pourront y accéder comme d’habitude.
Monsieur le Maire précise l’objet de la délibération : ces ports sont gérés soit par le Département, soit
par la Région. Donc ce n’est pas le métier de la collectivité municipale de gérer cela. Aux questions
d’investissement s’ajoutent d’autres problématiques.

Madame  Danielle  MAREC demande,  en  cas  de  survenance  de  problèmes  de  structure  ou
d’infrastructure  rive  gauche  en  lien  avec  Anthénéa,  si  leur  règlement  se  discuterait  entre  le
Département et la société. 

Monsieur le Maire confirme.

Madame Danielle MAREC poursuit et demande si les quais de la rive droite, qui sont en face, font
partie de la même résiliation.

Monsieur le Maire confirme car l’emprise du port s’étend jusqu’à cet endroit.

Madame Danielle MAREC en conclut que si des problèmes survenaient sur les murets du côté du quai
Maréchal Joffre - Quai de la Corderie, ce ne serait plus à la ville d’intervenir. Elle trouve la situation
compliquée.

Monsieur Le Maire rappelle que c’est un port départemental et que s’ajoute une route départementale.
Il invite l’assemblée à s’arrêter sur l’objet de la délibération, en l’occurrence ce n’est pas à la ville de
s’occuper de la gestion d’un port départemental. Cette compétence ne relève pas de la ville.

Monsieur Eric ROBERT précise que la fin anticipée se passe avec une bonne entente et sans difficulté
avec le Département.

Madame Anne LE GUEN     rebondit sur le propos de Madame Marec : en face, au niveau de la Corderie
des berges et  des murs sont  à entretenir  et  des murs.  Ces biens font  partie du patrimoine.  Mais
l’entretien relève de la ville ou du Département ? 

Monsieur Eric ROBERT répond que les berges relèvent du Département .

Madame Anne LE GUEN trouve qu’il faudrait suggérer au Département de les entretenir.

Monsieur Eric ROBERT signale qu’un inventaire a été réalisé lors du précédent mandat quand il avait
en charge la zone portuaire. Cet inventaire a été dressé conjointement entre les équipes municipales et
les équipes du département. Il suppose que cet entretien est inscrit dans leur Programme Pluriannuel
d’Investissement d’autant que la route est départementale.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

16 - Convention appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires

Monsieur Patrice KERVAON indique que parmi les nombreux appels à projet  lancés ces dernières
années, un appel à projets concerne les aspects numériques dans les écoles. 
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Beaucoup de communes et  d’écoles ont  dû,  dans la précipitation,  s’équiper,  installer  des supports
numériques pour réussir à réaliser dans de bonnes conditions l’enseignement à distance pendant la
période de confinement.

Ainsi, la ville a répondu à un appel à projet pour un montant estimé à 42 000 €. A été obtenue la
somme de 9 579 € comprenant l’investissement matériel d’une part, et l’investissement logiciel d’autre
part. La participation de l’État intervenait à hauteur de 50 % pour le volet logiciel et 70 % pour le volet
matériel.

Ces  acquisitions  sont  venues  compléter  notre  parc  informatique :  passage  notamment  de  8  à  10
tablettes.  Monsieur KERVAON précise que toutes nos classes et  écoles sont  équipées en tableau
numérique,  vidéo projecteur,  classe mobile,  ordinateur de fonds de classe.  En général  les classes
numériques possèdent 8 postes et on est passé à 10 postes. Le parc existant a ainsi été complété.  

Vu le budget de la ville,

Vu le plan de relance – continuité pédagogique – Appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles  élémentaires  qui  a  pour  objectif  de  permettre  à  toutes  les  écoles  primaires  française  de
bénéficier d’un socle commun de matériel informatique,

Vu la demande de subvention pour toutes les écoles publiques et privées lannionnaises d’un montant
de 42 000 €,

Vu la subvention accordée au mois de décembre de 9 579 € 

• Montant Global prévisionnel d’investissement matériel sur le volet 1 : 12 953,00 €
• Subvention accordée sur le volet 1 : 9067,00 € (70%)

• Montant Global prévisionnel d’investissement logiciel sur le volet 2 : 1024 €
• Subvention accordée sur le volet 2 : 512 € (50%)

il est proposé au conseil municipal

D’AUTORISER Monsieur  Le  Maire  à  signer  tout  document  relatif  à  cette  affaire  et  notamment  la
convention.

ADOPTÉ A L ‘UNANIMITÉ

17 - Don d'ordinateurs aux centres sociaux lannionnais et aux
associations lannionnaises travaillant sur la médiation numérique

Monsieur Cédric SEUREAU expose :

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’article L.3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques fixant les conditions de
don de matériel informatique,

Considérant que  la  ville  de  Lannion  procède  périodiquement  au  remplacement  du  matériel
informatique, ce dernier pouvant encore être utilisé pour des usages non professionnels,
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Considérant le souhait de la ville de Lannion de s’inscrire dans une informatique responsable et de
donner une troisième vie à son matériel informatique (deuxième vie dans les écoles),

Considérant la politique de la ville de Lannion dans l’accompagnement aux usages numériques et la
lutte contre la fracture numérique,

Considérant la demande en matériel informatique des centres sociaux,

Considérant les actions de médiation numérique réalisées dans les centres sociaux lannionnais et dans
plusieurs associations lannionnaises,

Considérant le caractère réformé et nettoyé de toutes informations du matériel  informatique devant
faire l’objet de dons,

Il est proposé au conseil municipal

D’AUTORISER le don par la commune de divers équipements (écrans, imprimantes, pc, ordinateurs
portables et mobilier) aux centres sociaux lannionnais et aux associations lannionnaises travaillant sur
la médiation numérique.

D’AUTORISER le Maire à prendre toutes mesures utiles au bon déroulement de cette procédure.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

18 - Création d’un poste de remplaçant permanent en petite enfance à
mi temps

Monsieur Eric ROBERT expose : 

Le service « petite enfance » fait appel à un remplaçant permanent à 50% d’un temps complet pour
assurer des remplacements d’agent soit en arrêt soit en congé ou RTT.

Cela nécessite beaucoup de disponibilité de la personne concernée qui peut être appelée très tôt,
parfois la veille pour le lendemain.

Cette personne est en outre amenée à réaliser de manière régulière, des heures complémentaires, en
moyenne à hauteur de 30%.

Le récent  recrutement sur  ce poste étant  resté infructueux en raison des trop grandes contraintes
d’horaires,  il  est  proposé de rendre ce poste plus  attractif  en stabilisant  les  horaires de début  de
journée, voire les journées de travail dans la semaine, en créant un 2ème poste à 50% qui intégrerait les
heures complémentaires du 1er poste de remplaçant.

Ces  2  postes  à  50%  permettraient  d’offrir  des  journées  de  travail  fixes  en  couvrant  la  semaine
d’ouverture des crèches et par conséquent, de résoudre les contraintes évoquées précédemment. Le
coût  supplémentaire  de  ce  poste  représente  donc  20%  d’un  ETP  qui  sera  utilisé  pour  d’autres
remplacements.

Ce poste pourra être pourvu, dans le respect des dispositions réglementaires, par un agent contractuel,
rémunéré par référence aux cadres d’emplois d’auxiliaire de puériculture ou d’adjoint technique.
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Il est proposé au conseil municipal 

DE  CRÉER  un  poste  de  remplaçant  permanent,  à  50%  d’un  temps  complet,  ouvert  aux  cadres
d’emplois d’auxiliaire de puériculture et d’adjoint technique.

DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2022.

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

Madame Catherine BRIDET approuve ce type de décisions. En effet, on sait que c’est très compliqué
et  qu’il  y a des travailleurs pauvres avec de tout petits salaires et  des horaires morcelés. Elle est
favorable à ce type de rationalisation.

Monsieur Eric ROBERT indique que la réflexion est partagée. Il rappelle que la municipalité a pris ces
engagements depuis bien longtemps pour que les gens aient des temps complets, des quotités de
travail conséquentes qui leur permettent d’avoir un salaire décent. Il se réjouit que cet engagement
touche nombre d’élus.

Madame Françoise LE MEN précise, en complément de l’intervention de Madame BRIDET, que ce sont
souvent des travailleuses pauvres plutôt que des travailleurs pauvres dans ce type de métier.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

19 - Création d’un poste de technicien en espaces verts/aménagements
paysagers

Monsieur Eric ROBERT  expose : 

Un technicien en charge de la planification des aménagements paysagers de la ville a été recruté en
tant que « remplaçant d’agents espaces verts à temps partiel » en avril 2017 (7 agents à temps partiel
en janvier 2022). En charge du suivi des espaces paysagers, il avait notamment été positionné sur le
projet de « balade éphémère » le long du Léguer.

Il est aujourd’hui envisagé de pérenniser les missions de cet agent en créant un poste permanent.

Les missions du poste sont actuellement les suivantes :
- Réaliser la mise à jour de la cartographie du patrimoine végétal 
- Création d'outil graphique d'aide au travail (circuit de travail, plans d'actions)
- Mise à jour de la carte de voirie 
- Suivi des DICT liées à l'activité du pôle
- Réalisation des plans de créations (Plan masse, esquisse, plan technique, coupe...)
- Travail en binôme avec le chargé de l'arbre pour les missions de repérage du patrimoine arboré
- Réaliser des bilans des actions du service (arbre, pieds de murs)
- Participe à l'élaboration des dossiers de labellisation
- Suivi des prestataires externalisés
- Suivi et mise à jour des conventions en lien avec le service foncier
- Superviser les activités du rucher
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- Participe aux travaux de création et d'entretien de façon ponctuelle (plantations vergers, 
annuelles, balade éphémère)

Ce poste pourra être pourvu, dans le respect de la réglementation, par un agent contractuel rémunéré
par référence au cadre d’emplois de recrutement.

Il est proposé au Conseil Municipal 

DE CRÉER un poste de technicien en aménagement paysager, à temps complet,  ouvert au cadre
d’emplois de technicien territorial.

DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont prévus aux budgets primitifs des exercices 2022 et
suivants.

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

20 - Création d’un poste d’assistante administrative au service de
commande publique

Monsieur Eric ROBERT expose : 

Un agent du service « Entretien des bâtiments communaux », en reclassement pour raisons de santé,
a rejoint  le  magasin municipal  en début  d’année 2021.  Cela a permis  de pallier  les absences du
responsable du magasin de l’époque en l’attente du recrutement effectué en septembre 2021.

Cet agent d’entretien a été remplacé dans son service d’origine par un remplaçant temporaire.

Par ailleurs, à compter de début 2022, le responsable de la commande publique a rejoint le poste de
juriste créé par délibération du conseil municipal du 8 novembre 2021. Celui-ci a été remplacé à la
commande publique par son adjointe qui  devient  donc,  à compter  du 1er janvier  2022,  la nouvelle
responsable de la commande publique.  Pour  faire face à sa charge de travail,  il  est  proposé aux
membres du conseil de lui attribuer un renfort à hauteur de 70% d’un temps complet.

Ce renfort serait pourvu par l’agent du service d’entretien en reclassement dont les missions seraient
désormais les suivantes :

- Accueil des services techniques à Kermaria (10% d’un ETP)
- Renfort magasin (20% d’un ETP)
- Assistante administrative au service de la commande publique

Il est proposé au conseil municipal

DE CRÉER un poste d’assistante administrative aux marchés publics, à temps complet, ouvert aux
cadres d’emplois d’adjoint administratif et de rédacteur.

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.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

21 - Mise à jour RIFSEEP (Suppression du complément IFSE de 5€ du fait de
l'augmentation de l'indemnité de déplacement)

Monsieur Eric ROBERT  expose:

Dans le cadre des déplacements professionnels réguliers sur le territoire communal d’un agent, avec
son véhicule personnel, il n’existe qu’un principe d’indemnisation forfaitaire.

Le montant de ce remboursement forfaitaire est fixé par arrêté ministériel. Ce montant était de 210€
jusqu’au 28 décembre 2020. Divisé par 12, ce montant était donc de 17,5€ mensuels.

Considéré comme ne reflétant pas les frais réellement engagés par les agents, la ville avait autorisé le
complément de cette indemnité mensuelle  par 5€ d’IFSE (le  régime indemnitaire),  inscrit  dans les
délibérations sus visées.

Un nouvel arrêté ministériel en date du 28 décembre 2020, complété de notre délibération en date du
26 mars 2021 sur les frais de déplacement, permet aujourd’hui une meilleure indemnisation (33€ au
lieu de 17,5€), il est proposé de supprimer la disposition de notre délibération « RIFSEEP » relative à
ce complément de 5€ d’IFSE, afin de mettre à jour cette dernière.

Il est proposé au conseil municipal

DE MODIFIER les délibérations prises les 16 décembre 2019 et 6 juillet 2020 concernant le nouveau
régime indemnitaire « RIFSEEP », dans les conditions définies ci-dessus.

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

22 - Indemnité exceptionnelle télétravail

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu l’article  72  -  alinéa  3  de  la  Constitution  du  4  octobre  1958  consacrant  le  principe  de  libre
administration des collectivités,

La ville a élaboré, au printemps 2021, une charte télétravail, adoptée en comité technique le 25 mars
2021.  Cette  charte  organise  les  conditions  d’exercice  du  télétravail :  modalités  d’acceptation,
organisation, nombre de jours, mise à disposition de matériel. Une indemnité annuelle forfaitaire de
100€ a été créée par une délibération en date du 27 septembre 2021.
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Ce cadre collectif n’est toutefois pas adapté à la situation sanitaire en cours au mois de janvier 2022 et
notamment à l’obligation faite aux agents dont les missions l’autorisent, de télétravailler au moins 3
jours par semaine, à compter du 3 janvier 2022, jusqu’à au moins le 24 janvier 2022.

C’est pourquoi, et comme cela a été fait dans la fonction publique d’Etat, il est proposé de verser une
indemnité de 2,5€ par jour télétravaillé en plus des jours prévus dans les autorisations individuelles
signées en septembre 2021 et communiquées à la DRH dans le cadre de l’application du cadre collectif
négocié au printemps 2021.

Par ailleurs, il  est proposé d’autoriser ce versement au cas où une prolongation de ce dispositif de
gestion de crise serait prolongé au-delà du 24 janvier 2022.

Il est proposé au conseil municipal 

D’ACCEPTER de verser une indemnité de 2,5€ par jour télétravaillé, dans les conditions définies ci-
dessus.

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

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Monsieur le Maire donne une information relative à la guinguette : 
La commission s’est réunie le 19 janvier 2022 pour examiner les candidatures de la guinguette et en
l’occurrence la seule offre reçue. Or, la personne s’est désistée. La ville va revoir avec Lannion Cœur
de Ville comment le dossier peut être traité.

La séance est levée à 20 h 30
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