
Ville de LANNION (Côtes d'Armor)

n° 20220325_2

Convocation dématérialisée du Conseil  Municipal du 18 mars 2022, accompagnée des rapports de
présentation, adressée individuellement à chaque conseiller pour la séance qui s'ouvrira le :

vendredi 25 mars 2022
à 17 H 00

à l'hôtel de ville

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq mars,
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.
M.  Christophe KERGOAT,  ayant  obtenu la  majorité  des suffrages,  a  été désigné 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 - Bernadette CORVISIER - Marc NEDELEC -
Trefina KERRAIN - Patrice KERVAON - Gwénaëlle LAIR - Michel  DIVERCHY - Hervé LATIMIER -
Pierre GOUZI - Yvon BRIAND - Marie Christine BARAC'H - Sonya NICOLAS - Christian MEHEUST -
Marie-Annick  GUILLOU -  Anne-Claire  EVEN -  Christine  TANGUY -  Myriam DUBOURG  -  Fabrice
LOUEDEC - Nolwenn HENRY - Carine HUE - Fabien CANEVET - Christophe KERGOAT - Catherine
BRIDET - Louison NOËL - Danielle MAREC - Jean-Yves CALLAC - Anne LE GUEN - Gérard FALEZAN

Était absent : Yves NEDELLEC

Procurations :
Cédric SEUREAU (procuration à Françoise LE MEN) - Françoise BARBIER (procuration à Christian
MEHEUST)

Questions 1 à 32      :

30 présents
2 procurations 32 votants
1 absent
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Question 33   à la fin      :

Départ de Patrice KERVAON (procuration à Paul LE BIHAN)

29 présents
3 procurations 32 votants
1 absent

Assistaient :

M. GALLEN, Directeur Général des Services - M. DIVERRES, Directeur des Services Techniques - M.
BARRE,  Directeur  financier  -  Mme  REGUER,  directrice  adjointe  finances  -  Mme  LE  QUELLEC,
Directrice Secrétariat Général

Ordre du jour :

1 - Subventions et participations 2022.......................................................................................................3
2 - Subvention d'équilibre 2022 au budget du camping des deux rives...................................................20
3 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Ville.............................................................................................20
4 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Lotissements communaux 2.......................................................47
5 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Kervouric 2..................................................................................47
6 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget St Ugeon 5..................................................................................47
7 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Ar Santé......................................................................................48
8 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Revitalisation du centre-ville.......................................................48
9 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Les Hauts de Penn Ar Stank.......................................................49
10 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Pompes funèbres......................................................................49
11 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Port............................................................................................49
12 - BUDGET PRIMITIF 2022 -................................................................................................................50
Budget Locations diverses - Baux commerciaux.....................................................................................50
13 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Camping....................................................................................50
14 - Vote des taux 2022...........................................................................................................................51
15 - Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales Délégation
donnée à l'exécutif de pouvoir recourir à l'emprunt pour l'année 2022....................................................51
16 - Appel à projet 2021 centre Saint-Élivet/Annie Peigné - Versement de la subvention......................54
17 - Budget annexe des Hauts de Penn Ar Stank – Amortissement des immobilisations.......................55
18 - Adhésion annuelle à l'association Monnaie Locale en Trégor Goëlo (MLTG)..................................56
19 - Sédentarisation des gens du voyage - Clôture du dossier...............................................................57
20 -  Modification  des  régies  droit  de  place  (marchés),  centre  socioculturel  et  salle  des  Ursulines,
location des maisons de quartier, cimetières...........................................................................................58
21 - Guinguette - modification du montant de la redevance....................................................................58
22 - Avenant n°1 à la convention opérationnelle d'actions foncières secteur "Place du Général Leclerc"
..................................................................................................................................................................61
23 - Avenant n°1 à la convention opérationnelle d'actions foncières secteur bâtiment EDF...................66
24 - Bâtiment EDF - appel à candidatures en vue de la cession de l'ensemble immobilier sis 8 quai
d'Aiguillon à Lannion - création de la commission d'attribution................................................................71
25 - Aménagement de l'entrée de ville - Versement d'un fonds de concours à LTC...............................85
26 - DSIL 2022 - Aménagement d'un lieu d'exposition............................................................................87
à l'hôtel de Tonquédec..............................................................................................................................87
27 - DSIL 2022 - Sécurisation du patrimoine...........................................................................................89
28 - DSIL 2022 - Accessibilité..................................................................................................................90
29 - DSIL 2022 - Rénovation thermique des bâtiments communaux......................................................91
30 - DSIL 2022 - Rénovation énergétique de l'école de Servel...............................................................92
31 - Convention de partenariat avec le SDE pour la réalisation d'études énergétiques..........................93
32 - DSIL 2022 - Traitement des mobilités.............................................................................................101
vers le pôle multimodal de la gare.........................................................................................................101
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33 - Aménagements cyclables allée du Palais de Justice, quai d'Aiguillon, quai de Viarmes et rives du
Léguer  -  Réponse à l’appel  à projets  régional  Bretagne "Fonds mobilités actives -  aménagements
cyclables" du Plan France Relance........................................................................................................102
34  -  DSIL  2022  -  Aménagements  cyclables  sécurisés  dans  le  cadre  de  la  liaison
Pleumeur-Bodou/Lannion/Louannec......................................................................................................106
35 - Fonds de concours LTC pour l'achat de véhicules électriques.......................................................109
36 - DSIL 2022 - Mise en place du tri sélectif sur le domaine public......................................................110
37 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental d’Energie.......................................111
38 - Gestion de service pour l'exercice de la..........................................................................................113
compétence "eaux pluviales urbaines" -.................................................................................................113
convention de délégation de gestion de maîtrise d'ouvrage..................................................................113
39 - Ouverture opération pour compte de tiers – Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 2022.............124
40 - Parking de la Maison des sports - Manifestation d'Intérêt Spontanée (MIS) en vue de l'installation
et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque de type ombrière...........................................................125
41  -  Mise  à  disposition  du  camping  par  bail  emphytéotique  avec  ONLYCAMP  -  Approbation  et
autorisation de signer le bail emphytéotique..........................................................................................129
42 - Rue de Louardoul - vente du site de l'ancien abattoir.....................................................................152
43 - Rue Emmanuel Sieyès - cession à Terres d'Armor Habitat pour l'extension de l'EHPAD Paul Hernot
................................................................................................................................................................155
44 - Parking de Viveiro - cession à l'Etat (Université de Rennes I)........................................................157
45 - Pen ar Biez - acquisition de parcelles aux Consorts MERRER......................................................159
46 - Espace Sainte-Anne - convention de servitude de réseaux avec l'Etat sur le site de l'ENSSAT...162
47 - Brélévenez - convention de servitudes de réseaux........................................................................165
48 - Beg Leguer - location d'une partie du poste de secours pour l'ouverture d'une école de surf.......167
49 - FOURNITURES ET TRAVAUX DE BATIMENT Accord cadre à bons de commande - années 2022-
2026........................................................................................................................................................173
50 - Avenant à la concession de service public pour l’exploitation du Bar-Crêperie-Snack de la Plage et
du gîte de Beg Léguer............................................................................................................................174
51 - Création d'un poste d'économe de flux...........................................................................................175
52 - Création d’un poste de chargé de mission handicap et prévention santé......................................176
53 - Modification d’un poste d’éducateur sportif (80% vers 100%)........................................................177
54 - Modification d’un poste de moniteur éducateur (80% vers 100%).................................................178
55 - Création d’un Comité Social Territorial (CST), d’une Formation Spécialisée en Santé et Sécurité et
des Conditions de Travail (F3SCT), de Commissions Administratives Paritaires de catégories A, B et C
(CAP), d’une Commission Consultative Paritaire (CCP) communs à la ville et au CCAS de Lannion..178
56 - Composition et fonctionnement du Comité Social Territorial (CST), de la Formation Spécialisée en
Santé,  Sécurité et  des Conditions de Travail  (F3SCT),  des Commissions Administratives Paritaires
(CAP), de la Commission Consultative Paritaire (CCP)........................................................................180
57 - Dons en faveur des populations ukrainiennes................................................................................182

Monsieur le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la séance du conseil
municipal du 13 décembre 2021. Il n’appelle pas d’observations particulières et est donc soumis à la
signature des élus.

1 - Subventions et participations 2022

Monsieur le Maire indique que le montant des subventions et participations de 2022 est en baisse de
71 000 € par rapport à 2021. Cette baisse s’explique par les éléments suivants :
-  affaires  sportives :  on  note  une diminution  du  nombre d’emplois  associatifs  sportifs.  L’activité  en
période de pandémie s’est accompagnée d’une baisse des subventions en fonctionnement ; le montant
est compensé par de l’investissement
- affaires scolaires : baisse des effectifs
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- affaires sociales : augmentation liée au Centre Alimentaire du Trégor dont le volume des distributions
a augmenté avec la crise sanitaire
- Lannion Cœur de Ville : la ville avait financé en 2021 l’opération des bons d’achats, augmentant de
fait le montant de la subvention.

Monsieur  le  Maire  passe la  parole  aux  adjoints  et  présidents  de commission  qui  présenteront  les
subventions de leur domaine de délégation.

Madame Gwénaëlle LAIR présente les subventions pour les affaires sportives.
En ce qui concerne les emplois associatifs sportifs, on note un emploi en moins au Club gymnique.
La baisse des demandes de subventions s’explique par la baisse des activités sportives lors de la crise
sanitaire.  Toutefois,  la  somme  correspondant  à  la  baisse  est  affectée  au  sport  en  section
d’investissement.

Monsieur le Maire ajoute que pour les lignes sport de haut niveau et les déplacements, les subventions
sont versées sur production de factures et autres justificatifs.

Monsieur le Maire poursuit par la présentation des subventions relatives aux affaires culturelles dont les
montants alloués aux associations culturelles sont quasiment stables.
Monsieur le Maire souligne la provision pour l’association La Mutante, dans l’attente de la définition
plus précise et chiffrée du projet. L’association est implantée dans le manoir de Trorozec. Son projet
concerne des activités culturelles, la création d’un tiers lieu, des prestations avec divers intervenants.
Par ailleurs, le comité de jumelage Caërphilly n’a pas déposé de demande de subvention.

Madame Danielle MAREC demande si la subvention REDADEG est liée à l’organisation de leur course.

Monsieur le Maire confirme. La subvention correspond à l’achat de kilomètres comme pour les éditions
précédentes.

Madame Danielle MAREC a relevé la somme de 800 € pour Variation XXI mais sans mention dans la
colonne suivante. Elle en demande la raison.

Madame Trefina KERRAIN indique que cette subvention entre dans les subventions événementielles
qui permettent d’accompagner les nouvelles manifestations.
La somme avait mise entre parenthèses les années précédentes en raison de la crise sanitaire durant
laquelle l’association n’avait pas pu organiser son événement. La somme leur est donc attribuée en
2022.

Madame Danielle MAREC demande si le même raisonnement s’applique à l’association Crescendo.

Madame  Trefina  KERRAIN précise  que  l’association  Crescendo  était  moins  active  ces  dernières
années d’autant que son secteur d’intervention est celui des tout petits. Son activité reprend pleinement
et l’offre concurrente est inexistante.
La ville accompagnait cette association par le passé. Au vu des projets florissants présentés dans le
dossier de demande de subvention, une subvention leur est à nouveau allouée.

Madame Danielle MAREC fait remarquer que Variation XXI s’est un peu produite en 2021.

Pour Madame KERRAIN, il ne s’agissait pas du même accompagnement ou du même projet.

Monsieur le Maire rappelle que la subvention fait  partie de l’événementiel.  L’association a donc dû
déposer une demande pour un projet particulier pour 2022.

Madame Bernadette CORVISIER présente les subventions relevant des affaires sociales.
Le CCAS voit sa subvention augmenter de 1,12 %. La subvention octroyée par la ville de Lannion
permet  le  fonctionnement  du  CCAS  et  l’aide  apportée  aux  familles  en  difficulté.  L’aide  du
CCAS concerne 180 enfants au titre de la cantine gratuite, aide à la culture, aide au sport,  aide à
l’accompagnement. En 2021, 157 familles ont bénéficié de ces aides.
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Madame CORVISIER ajoute que ces aides vont continuer à augmenter en 2022 au vu des demandes
en augmentation sur les deux premiers mois de l’année. 
Pour le Centre Alimentaire, la subvention octroyée en 2021 était en baisse de 20 % en raison d’une
aide  apportée  à  la  Banque  alimentaire  par  le  Département  (produits  provenant  de  l’Europe).  La
subvention  accordée au Centre  alimentaire  augmente en  2022 en raison du nombre  croissant  de
bénéficiaires :  7 300 colis  ont  été distribués en 2021 soit  19 000 personnes.  Cette  année,  la  ville
apporte une aide supplémentaire au Centre alimentaire du Trégor en leur  mettant à disposition un
nouveau local situé à proximité de la Régie de quartiers et de la Banque alimentaire. La subvention
comprend le loyer du nouveau local.
De la même façon, la ville soutient davantage la Croix Rouge (1 000 € contre 450 € en 2020) et
l’association Jamais sans toit en Trégor (2 000 €) qui vient en aide aux personnes sans papier.

Monsieur Patrice KERVAON présente les subventions relevant des affaires scolaires.
Les crédits concernent des participations aux écoles sous contrat dont la base de calcul est le coût d’un
élève du public. Ces crédits évoluent en fonction des effectifs scolaires.
Pour les amicales n’ayant pas déposé de demandes de subvention, il  est mentionné la somme de
0,00€. La somme de 950 € a cependant été mise en provision pour rattraper d’éventuelles demandes
tardives.

Monsieur le Maire présente ensuite les subventions accordées aux associations d’anciens combattants
qui n’enregistrent aucune évolution. Toutes les associations qui en font la demande reçoivent le même
montant de subvention. Les sommes des subventions non sollicitées sont mises en provision.

Quant  aux  subventions  pour  l’environnement,  Monsieur  le  Maire  souligne  le  seul  changement  qui
touche la SNSM. Malgré les différentes relances, la SNSM n’a pas déposé de demandes.

Pour les autres subventions – hors commissions municipales -,  Monsieur le Maire souligne le seul
changement, à savoir la suppression de la provision à Lannion Cœur de Ville pour l’opération des bons
d’achat pour les + 80 ans qui s’est déroulée en 2021. Cette opération n’étant pas reconduite en 2022, il
n’y a donc pas lieu d’inscrire des crédits.

Préalablement au vote, Monsieur le Maire donne lecture des articles 2 et 3 de la charte de l’élu local : 
« article 2 : dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de
tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier
article 3 : L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque
ses intérêts  personnels  sont  en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant  dont  il  est
membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote »

Monsieur Fabrice LOUEDEC indique qu’il ne prendra pas part au vote de l’association sportive Lycée
Le Dantec.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget Ville,
VU les avis rendus par les différentes commissions municipales,

Il est proposé au conseil municipal : 

D'ADOPTER l’état des subventions et participations pour l’année 2022 qui lui est présenté et annexé ci-
après.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
(Fabrice LOUEDEC ne prend pas part au vote de la subvention 

À L’ASSOCIATION SPORTIVE LYCÉE LE DANTEC)
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2 - Subvention d'équilibre 2022 au budget du camping des deux rives

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la volonté de conserver un budget annexe dans l’attente d’un projet global recouvrant l’ensemble du
site  et  la  nécessité  d’équilibrer  ce  budget  et  dans  l’attente  de  la  contractualisation  d’un  bail
emphytéotique,

Vu l'avis de la commission des finances du 09 mars 2022,

Il est proposé au conseil municipal :

D'ADOPTER le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe du
camping des deux rives pour un montant de 17.000 € couvrant les amortissements de l’année,

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal pour 2022 (imputation 67_67441_01).

Monsieur le Maire rappelle que le camping  n’est plus en activité mais il  nécessite quand même un
minimum d’investissement.

Madame Danielle MAREC demande pendant combien de temps la ville va continuer à verser une telle
subvention au camping.

Monsieur le Maire indique qu’avec la reprise du camping, un loyer sera versé par l’exploitant. Cette
recette viendra diminuer la subvention.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Ville

Monsieur  le  Maire suspend  la  séance  pour  permettre  la  présentation  des  budgets  primitifs  en
visioconférence par Cédric SEUREAU.

La séance reprend à 18 h 20 après la présentation par les explications de vote.

Explications de vote :

Monsieur Michel DIVERCHY intervient au nom des élus écologistes :
« Notre groupe se retrouve bien dans le budget primitif  qui consacre une belle part à la transition
écologique  sur  tous  ses  aspects.  La  transition  écologique  comprend la  sobriété,  l’efficacité  et  les
énergies renouvelables. On voit bien ici qu’on adresse tous ces sujets :
-  la  sobriété  avec  l’extinction  des  grands  axes  qui  nous  permet  de  réaliser  des  économies
conséquentes et nous placent dans un cycle vertueux
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- l’efficacité avec la rénovation thermique. A la lecture de l’ordre du jour de la présente séance, on voit
que le budget commence à se décliner de façon concrète. Par exemple : rénovation thermique d’un
bâtiment communal, aménagement cyclable, changement de la flotte par des véhicules électriques,
énergies renouvelables, adhésion à la monnaie locale, tri sélectif sur le domaine public.
On peut donc dire que les élus écologistes sont satisfaits de la déclinaison de ce budget. »

Monsieur Hervé LATIMIER intervient au nom du groupe UDB : 
« Le groupe UDB se reconnaît dans ce budget primitif qui permet d’assurer le maintien des  services de
qualité que Lannion offre depuis longtemps à ses habitants.
Parmi les éléments importants, il y a outre les éléments cités par Michel Diverchy, des efforts faits  sur
la transition écologique avec la diversité des actions que Monsieur Diverchy a citées. Il y a un point qui
se situe au niveau culturel ou social : grâce à des choix que l’on a pu faire, les tarifs de la médiathèque
permettent  d’être  une  meilleure  ouverture  aux  jeunes  et  ont  permis  en  un  mois  150  inscriptions
supplémentaires. Cela prouve que des choix ont des efficacités sociales.

On peut se féliciter d’avoir prévu l’évolution de fiscalité qui permettra de garder des marges d’actions
dans un climat de plus en plus incertain pour de nombreuses raisons qu’il n’est pas utile de développer.
Nous pensons que dans la période à venir les dépenses d’énergie vont forcément évoluer dans le
mauvais sens. On fait de gros efforts mais les coûts vont augmenter. 
D’autre part, il est prévu l’augmentation du point d’indice par le gouvernement. C’est une bonne chose
pour les fonctionnaires concernés. Je trouve qu’il  a fallu une illumination préélectorale pour que le
gouvernement se rende compte d’une perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires qui a été dénoncée
depuis de longues années.

En  matière  d’investissement,  l’application  de  nouvelles  normes  en  matière  d’isolation  va  nous
contraindre à revoir certaines choses et notamment les écoles. C’est très bon de commencer puis de
continuer plus tard.

Ce budget nous satisfait car il permet de faire un certain nombre de choses. »

Monsieur Fabien CANEVET intervient au nom du groupe socialiste et apparenté :
« Le  groupe socialise  et  apparenté  est  également  satisfait  de  cette  présentation  budgétaire  et  du
budget.  Je  remercie  Monsieur  SEUREAU pour  la  présentation  à  distance et  sa  clarté  malgré  les
conditions.
Je rappelle à nouveau que tous les ratios financiers de Lannion montrent que Lannion est une ville bien
gérée  et  peu  dépensière.  La  ville  de  Lannion  optimise  ses  dépenses.  Son  fonctionnement  est
globalement  inférieur  aux  communes  de  même  taille  que  Lannion.  J’ai  fait  un  rapide  calcul :  en
fonctionnement, nos dépenses sont 18 % inférieurs à celles de la strate 20 000 – 50 000 et elles sont
même 10 % inférieurs à celles de la strate 10 000 – 20 000. 
De plus, nous avons des impôts locaux qui sont inférieurs à la moyenne et  une DGF qui est  très
inférieure à la moyenne. En plus, on ne coûte pas cher à l’État.

Malgré  ces  dépenses raisonnables,  on arrive  à offrir  un  niveau de service à  la  population  qui  se
maintient et s’améliore et qui est donc à un très bon niveau.

En ce qui concerne les investissements, ils sont ciblés prioritairement sur la transition énergétique et la
transition écologique que nous imposent les grands changements climatiques en cours. Les quatre
premiers chapitres d’investissement sont :
- les déplacements actifs pour encourager le déplacement à vélo, à pied
- la gare pour en améliorer son accès et l’accès à ce transport collectif peu polluant
- la voirie
- l’allée verte dont on ne refait pas la voirie de façon classique mais pour laisser plus de place aux
piétons, aux vélos
L’actualité internationale et géopolitique nous incite à aller plus vite, plus fort, plus loin, rapidement dans
cette transition pour ne plus dépendre de certaines sources d’énergie.
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L’encours de la dette a légèrement augmenté ces dernières années mais il reste tout à fait soutenable
et à un niveau inférieur de 25 % à la moyenne des villes de taille comparable.
L’augmentation est due aux investissements dont je viens de parler et qui sont nécessaires. On a fait le
choix de réaliser des investissements importants mais cet endettement reste modéré et reviendra à un
niveau plus modéré dans les années qui viennent.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparenté vote en faveur du budget primitif 2022. »

Monsieur Christian MEHEUST intervient au nom du groupe communiste :
« 2022 reste encore l'année de toutes les interrogations avec une pandémie qui perdure avec ses
conséquences sur le pouvoir d'achat des habitants. Une guerre en Europe dont nous ne mesurons pas
encore la totalité des impacts en dehors de la flambée des prix de l'énergie. C'est dans ce contexte que
nous voterons le budget Primitif.

Côté  budget  de  fonctionnement,  nous  restons  dans  la  stabilité  avec  un  budget  qui  préserve
l'engagement et la consolidation de travaux en régie. Le contexte inflationniste et la baisse de pouvoir
d'achat  risquent  de  nous  contraindre  avant  la  fin  de  l'année  à  revoir  notre  politique  salariale,
particulièrement sur les plus petits salaires si nous voulons maintenir les compétences et la qualité de
services aux Lannionnais. 

Le budget d'investissement 2022 est conséquent de plus de 12M€ avec un engagement très important
sur le centre-ville (la gare, les quais, Nodhuel, rue de Tréguier...) 
Cet engagement nécessaire ne peut pas nous empêcher de nous préparer à porter un effort particulier
pour répondre aux demandes des habitants des quartiers périphériques notamment concernant leur
sécurité. Je pense aux habitants du Rhu et de Servel.  

Avec ces recommandations, nous voterons le budget primitif 2022. »

Madame Catherine BRIDET intervient comme suit :
« Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les élus,

Concernant ce deuxième budget de la mandature, nous tenons à remercier les services qui ont préparé
les documents. Le travail fourni est considérable et il y a un réel effort de clarté dans la présentation
des documents aux élus. Nous apprécions les échanges qui sont possibles hors des commissions de
finances. 

Nous souhaitons  expliquer  notre vote de ce jour  concernant  le  budget  primitif  2022.  Le vote sera
défavorable pour les raisons suivantes :
- un budget traduit une volonté politique. Nous avons des divergences sur ce point. Malgré un maintien
des taux d’imposition de la taxe foncière entre 2021 et 2022, nous rappelons qu’une hausse du taux de
5 % avait été votée précédemment générant près de 480 000 € de recettes supplémentaires. Nous
regrettons que ce taux reste identique malgré une hausse importante de la base de calcul de la taxe
foncière qui n’avait pas été anticipée dans ces proportions et qui génère un produit de 415 000 € dans
le budget 2022. Si nous ajoutons les droits de mutation, en 2021 ils ont atteint un montant record de 1
M€, ils sont encore estimés à 450 000 € sur 2022, c’est fait encore entre 1,3 M€ et 1,5 M€ de recettes
supplémentaires grâce à l’immobilier. Cette taxation risque d’engendrer une hausse des prix, aussi bien
dans le locatif qu’au niveau des transactions. Nous nous interrogeons sur la hausse de cette fiscalité.
Sera-t-elle compatible avec une politique sociale pour le logement ? Le logement est le grand enjeu de
demain en termes de lutte contre la précarité avec, entre autres, la hausse des prix de l’énergie, mais
également en termes de transition écologique.

Lannion n’est pas une ville riche et il faut veiller à la création, à la réhabilitation de logements mais à
coût  maîtrisé.  Ces  prélèvements  doivent  être  mieux  redistribués  sur  des  investissements  qui
permettraient de répondre à ces grands défis.
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Nous interrogeons-nous sur la pertinence d’entamer de nouveaux projets d’aménagement comme les
réaménagements des rives du Léguer  alors  que nos concitoyens subissent  de plein fouet  la  crise
énergétique annoncée depuis de nombreuses années et accélérée, malheureusement, par la guerre en
Ukraine. En quoi ces projets, peut-être d’une autre époque, permettront-ils de répondre à ces grands
enjeux ?

Les commerçants de Lannion, eux aussi, subissent un impact économique négatif important à cause
des nombreuses zones de travaux allant parfois jusqu’à devoir fermer leur commerce, le travail  de
toute leur vie. Nous savons que la protection sociale des commerçants est plutôt faible avec pas de
chômage et des petites retraites.

La conjoncture nous contraint  à beaucoup de prudence. Les projets sont  nombreux, peut-être trop
nombreux et vont mener à une forte augmentation de l’endettement des Lannionnais qui est passé de
400 € en 2013 à presque de 800 € par habitant aujourd’hui et qui devrait atteindre en fin de mandature
1 000 à 1 200 € par habitant. 

Dans le contexte de crise, le message envoyé à la population de Lannion ne nous paraît pas cohérent.
Par prudence, nous aurions souhaité que soit prise en compte une aide plus directe à ceux qui ne
peuvent exercer leur activité et subissent la crise de plein fouet. Il  est nécessaire de décaler, voire
d’annuler quelques projets.

Concernant le poste des charges de personnel, elles représentent toujours près de 68 % du total des
dépenses, sans prendre en compte dans les hypothèses du budget 2022 la hausse très probable du
point d’indice. Quel impact sur le budget ?
Encore cette année sur la présentation des comptes de 50 pages, une seule page est dédiée aux
charges de personnel. Nous souhaiterions un détail plus important pour pouvoir analyser ces charges :
par exemple,  le pourcentage des agents en lien direct avec les citoyens à l’heure où les citoyens
parlent d’une dégradation des services publics, de la perte de liens. Comment la politique de la ville de
Lannion se traduit-elle dans le budget ? C’est difficile à comprendre.

Enfin,  les  services  sont  mis  à  forte  contribution  avec  la  politique  de  travaux.  Nous  craignons  un
épuisement des services, une difficulté croissante à pourvoir les postes dans le futur. Ne serait-ce pas
la limite de votre politique de développement des travaux en régie ?

Je vous remercie. »

Madame Anne LE GUEN intervient au nom du groupe « Sous le chêne vert » :
« Nous remercions Cédric SEUREAU pour sa présentation.

Quant au budget, nous relevons avec satisfaction qu’il vise à assurer l’équilibre des finances à long
terme et que surtout le recours à l’emprunt semble bien encadré.

Cependant, nous voulons ici apporter quelques remarques telles qu’elles nous sont remontées par des
Lannionnais :
- Sur les impôts, l’augmentation des impôts votée l’année passée mais pour toutes les années à venir,
inquiète bon nombre de contribuables car cette augmentation s’ajoute à celle également pratiquée par
LTC. Aussi, puisque le budget vante la bonne santé financière de la ville, une baisse des impôts aurait
été un signe d’encouragement à investir sur Lannion.
-  Sur  le  patrimoine,  si  une  grande  majorité  des  habitants,  qui  nous  interpelle,  approuve  le
développement des pistes cyclables et le fleurissement de la ville, beaucoup aimerait que parallèlement
le patrimoine historique soit préservé. On peut à ce titre s’interroger en comparant la somme réservée
au Plan Vélo (947 264 €) et la somme de 524 658 € allouée aux bâtiments divers, sans savoir ce que
ce divers recouvre.
- Sur la phase de transition mise en avant par la majorité, on peut se réjouir de voir une ville en chantier
mais il faut savoir admettre que ces travaux impactent la vie commerçante du centre-ville au bénéfice
de multisurfaces qui ceinturent la ville. Or, si on veut revitaliser le centre urbain, il faut préserver sa vie
commerçante. Il serait navrant de se réveiller dans 10 ans dans une ville agréable à l’œil mais qui
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aurait perdu toute vie. Le petit commerce est très fragile. Aussi, si on place à l’entrée de ville, pendant
plusieurs  mois,  un  panneau  « centre-ville  perturbé  –  circulation  difficile »,  il  faut  parallèlement
accompagner les commerces les plus fragiles. Cet accompagnement doit également être financé et à
ce titre, le budget devrait  prévoir le versement d’indemnité. Le panneau « pendant les travaux, vos
commerces restent accessibles » ne doit pas exonérer la ville de ses obligations financières.
- sur le poste Frais de personnel (16 727 000 €), ce poste est de loin le plus important du budget. Or, il
apparaît que la ville a de plus en plus recours à des cabinets extérieurs pour de multiples études pour
des coûts très importants. Si le recours à des cabinets extérieurs peut se comprendre pour des études
très particulières, il nous semble que bon nombre d’études pourraient être faites en interne notamment
pour le projet de Lannion 2030. A ce titre, il serait intéressant que le budget nous renseigne sur le coût
global des études préliminaires des différents projets.
Enfin, au titre des différents projets, nous nous interrogeons tout particulièrement sur le coût du 4ème
pont imposé à la ville par LTC et dont le budget de la ville risque de faire les frais surtout pour tous les
aménagements  connexes  à  cet  ouvrage.  Outre  le  fait  que  dans  une  vision  à  20  ans  –  je  suis
personnellement contre la construction elle-même – nous pensons que le coût de ce pont, ses bretelles
d’accès et autres expropriations n’est pas maîtrisé par LTC et que tout surcoût risque d’être supporté
par  le  budget  de  la  ville.  A ce  titre,  le  point  25  « aménagement  de  l’entrée  de  ville »  que  nous
examinerons plus après dans ce conseil, surcoût direct pour la ville de 73 000 €, nous semble être la
première dérive sauf si la ville réussit à l’avenir à s’imposer face à LTC dont Lannion est par ailleurs le
premier contributeur.

C’est pourquoi, en dehors de toute posture d’opposition et en louant le travail fait dans la présentation
de ce budget, nous ne voterons pas ce budget 2022 car il soutient une politique, une vision de la ville
qui nous interroge et même nous inquiète. »

Monsieur le Maire répond en citant  la phrase « quand je me regarde,  je me désole,  quand je me
compare, je me console. » A la critique sur les frais de personnel, Monsieur le Maire se dit fier d’avoir
des services municipaux en nombre et qui assurent en régie toutes ces tâches et services. Lannion
pourrait  avoir  des frais  de personnel  moindres en délégant la restauration scolaire,  les centres de
loisirs, les crèches. Mais ce serait un service en moins à la population ou un prestataire à payer. Ces
dépenses ne constitueraient plus des frais de personnel mais seraient des charges à caractère général.
Monsieur le Maire est fier des services municipaux qui ne chôment pas. Monsieur le Maire n’a jamais
entendu qui que ce soit au sein du présent conseil municipal ou du précédent conseil municipal, qu’il y
avait  trop  de  personnel  dans  tel  service.  Dans  la  présentation  figurait  un  diagramme montrant  la
répartition du personnel par direction : la DEVS (Direction Education et vie sportive) compte le plus
d’agents,  à  savoir  des  ATSEM,  du  personnel  d’entretien  des  classes,  du  personnel  assurant  la
restauration scolaire, les personnels des centres de loisirs et les crèches. Si on dit qu’on a trop de
personnel,  comment  fait-on :  on  supprime  des  crèches ?  Monsieur  le  Maire  n’a  jamais  entendu
quelqu’un le dire.
Dans le même temps, on nous reproche de recourir à trop de cabinets d’études au motif que beaucoup
d’études  pourraient  être  réalisées  en  interne.  Cela  implique  le  recrutement  d’un  ou  plusieurs
architectes, un ou deux urbanistes,  etc. Lannion fait  en régie ce qu’elle sait  faire et  qu’elle est en
capacité de faire ; on laisse aux cabinets d’études les études relevant de leur spécialité.
Monsieur le Maire n’a donc aucune réticence quant aux frais de personnel qui seront impactés par la
revalorisation du point d’indice dont on ne connaît pas ni le calendrier ni le niveau d’augmentation ni les
modalités  de  financement  de  cette  augmentation.  Si  on  bloque  les  dotations  d’État  et  que  l’on
augmente le point d’indice, les collectivités vont devoir diminuer leur nombre d’agents. Est-ce le but ?
Monsieur le Maire indique la volonté de la municipalité de maintenir ses frais de personnel dont les
effectifs  sont  constants.  Lors  de  départ  d’agents  (mise  en  retraite,  raisons  personnelles,  ...),  la
municipalité  s’interroge  sur  un  remplacement  poste  pour  poste  ou  un  remplacement  avec  une
adaptation et une modification de l’intitulé du poste, sur une éventuelle réorganisation du service.
Monsieur le Maire qualifie la gestion du personnel de prudente et efficace.
Lors du vote du budget, on s’attache souvent à l’investissement. Or, le budget est également composé
de fonctionnement  qui  comprend les services à la  population,  services que la  municipalité  entend
développer dans la mesure de ses moyens. Monsieur le Maire fait remarquer la difficulté à trouver une
place  en  crèches  dans  certaines  communes  qui  n’ont  mis  en  place  aucune  structure  de  garde
d’enfants, même si à Lannion il n’est pas toujours simple d’avoir une place en crèche.
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Sur les investissements,  Monsieur le Maire confirme l’existence des travaux mais les travaux sont
également présents dans de nombreuses communes. Monsieur le Maire rappelle que la population de
Lannion a explosé dans les années 60. Ses réseaux d’assainissement au centre-ville n’étaient pas
prévus pour 20 000 habitants mais pour les 9 000 habitants que comptait Lannion à cette époque. Le
redimensionnement des réseaux prendra quelques années et perturbera la vie des commerçants. Mais
ces  travaux  sont  également  le  prix  à  payer  pour  pouvoir  continuer  à  accueillir  des  habitants  sur
Lannion.  Monsieur  le  Maire  cite  en exemple Trébeurden et  Pleumeur  Bodou où aucun permis  de
construire ne peut plus être délivré au motif de l’assainissement. Lannion peut encore délivrer quelques
permis  de  construire  mais  les  opérations  d’envergure  sont  bloquées  car  le  réseau  n’est  pas  aux
normes. Monsieur le Maire comprend que les commerçants en pâtissent.  En parallèle, l’objectif  de
Lannion 2030 est l’implantation de nouveaux commerces en centre-ville, que les citoyens aient plaisir à
acheter  en  centre-ville.  Monsieur  le  Maire  fait  remarquer  que 38 commerces se sont  ouverts  l’an
dernier ; cela signifie que le programme Lannion 2030 commence à porter ses fruits. Pour Monsieur le
Maire, il faut continuer dans cette optique et on jugera après. Le statu quo ne permettra pas d’avancer !
Quant au logement, même si ce thème n’apparaît pas clairement dans le budget, la ville a lancé une
OPAH-RU (Opération  Programmée d’Amélioration  de  l’Habitat  et  de  Renouvellement  Urbain)  avec
Lannion-Trégor  Communauté.  Des  subventions  (jusqu’à  50%)  sont  attribuées  pour  remettre  aux
normes énergétiques des logements indignes ou énergivores ; ces subventions sont versées par la ville
de Lannion, Lannion-Trégor Communauté, l’ANAH. Un effort est également réalisé sur le logement à
Lannion avec Terres d’Armor Habitat : la ville pour la voirie et la viabilisation, Terres d’Armor Habitat
pour la rénovation (par exemple, les immeubles situés à Ker Uhel). Donc même si le logement n’est
pas une compétence communale, la ville y participe avec LTC et les bailleurs sociaux. Monsieur le
Maire rappelle que la réforme des APL a mis à mal les investissements des bailleurs sociaux et elle
complique la rénovation des logements à Pen ar Ru et à Ar Santé / Les Fontaines.
Sur  le  patrimoine,  Monsieur  le  Maire  souligne que la  ville  a  réussi  à  passer  son dossier  de  Site
Patrimonial Remarquable en Commission Nationale des Sites en février. Ce classement apportera des
facilités aux particuliers pour conserver et rénover leur patrimoine. Le patrimoine constitue un enjeu
important pour la ville de Lannion.
Monsieur le Maire revient sur la fiscalité : on peut certes se désoler mais on peut aussi regarder ce qui
se fait ailleurs. L’augmentation de la fiscalité a été opérée l’an dernier dans une optique de prévoyance
et de lisibilité sur toute la durée du mandat. Malgré l’augmentation, le montant par habitant demeure
bien inférieur au montant des communes de même strate. Monsieur le Maire convient que les services
à la population ont un coût comme il vient de l’indiquer plus haut. Mais l’augmentation de la fiscalité
n’était pas motivée par la réalisation de travaux mais pour équilibrer et dégager un minimum dans le
budget de fonctionnement pour pouvoir investir.

Puis Monsieur le Maire procède au vote :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,

VU le budget prévisionnel 2022 du budget Ville qui lui est présenté comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget Ville. 

ADOPTÉ PAR 26 VOIX POUR
6 VOIX CONTRE

BRIDET - NOËL - MAREC - CALLAC - LE GUEN - FALEZAN
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4 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Lotissements communaux 2

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,

VU le budget prévisionnel 2022 du budget Lotissements communaux 2 qui lui est présenté comme ci-
après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget Lotissements communaux 2.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Kervouric 2

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,

VU le budget prévisionnel 2022 du budget Kervouric 2 qui lui est présenté comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget Kervouric 2.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget St Ugeon 5

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,
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VU le budget prévisionnel 2022 du budget St Ugeon 5 qui lui est présenté comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget St Ugeon 5.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Ar Santé

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,

VU le budget prévisionnel 2022 du budget Ar Santé qui lui est présenté comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget Ar Santé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Revitalisation du centre-ville

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,

VU le budget prévisionnel 2022 du budget Revitalisation du centre-ville qui lui est présenté comme ci-
après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget Revitalisation du centre-ville.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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9 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Les Hauts de Penn Ar Stank

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,

VU le budget prévisionnel 2022 du budget Les Hauts de Penn Ar Stank qui lui est présenté comme ci-
après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget Les Hauts de Penn Ar Stank.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
 

10 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Pompes funèbres

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,

VU le  budget  prévisionnel  2022 du budget  Pompes funèbres  qui  lui  est  présenté comme ci-après
annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget Pompes funèbres.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

11 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Port

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,
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VU le budget prévisionnel 2022 du budget Port qui lui est présenté comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget Port.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12 - BUDGET PRIMITIF 2022 - 
Budget Locations diverses - Baux commerciaux

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,

VU le budget prévisionnel 2022 du budget Locations diverses - Baux commerciaux qui lui est présenté
comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget Locations diverses - Baux commerciaux.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

13 - BUDGET PRIMITIF 2022 - Budget Camping

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'avis de la commission des finances du 9 mars 2022,

VU le budget prévisionnel 2022 du budget Camping qui lui est présenté comme ci-après annexé,

Il est proposé au conseil municipal :

D'APPROUVER le Budget Primitif 2022 pour le budget Camping. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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14 - Vote des taux 2022

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Après analyse des différents budgets primitifs 2022,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 09 mars 2022, 

Il est proposé au conseil municipal :

De maintenir les taux d’imposition au même niveau qu’en 2021, à savoir :
• Foncier bâti 43,05 %
• Foncier non bâti 67,01 %

ADOPTÉ PAR 26 VOIX POUR
6 VOIX CONTRE

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

15 - Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les
collectivités locales

Délégation donnée à l'exécutif de pouvoir recourir à l'emprunt pour
l'année 2022

Monsieur le Maire expose :

En application de la charte signée le 7 décembre 2009, il  est demandé aux collectivités de mieux
présenter la stratégie d'endettement retenue et de renforcer l'information de l'assemblée délibérante, au
moment du débat budgétaire.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l'article L. 2122-22,

Vu  la  circulaire  IOCB1015077C  en  date  du  25  juin  2010  sur  les  produits  financiers  offerts  aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2022 adoptant le budget primitif pour l’année 2022,

Il est proposé au conseil municipal :

Article 1 :

Le  conseil  municipal  donne  délégation  au  maire  pour  contracter  les  produits  nécessaires  à  la
couverture  du  besoin  de  financement  de  la  collectivité  ou  la  sécurisation  de  son  encours,
conformément  aux  termes  de  l'article  L.2122-22  du  CGCT dans  les  conditions  et  limites  ci-après
définies.
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Article 2 :

A la date du 1er janvier 2022, l'encours de la dette présente les caractéristiques suivantes :

Encours total de la dette actuelle (budget principal et budgets annexes) : 16.146.304 €

Présentation détaillée : la dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur
l'indice sous-jacent et la structure des tableaux de risques de la charte de bonne conduite entre les
établissements  bancaires  et  les  collectivités  locales  et  en  précisant  pour  chaque élément  sa  part
respective dans le total de l'encours, sa valorisation et le nombre de contrats concernés :

- 100% de dette classée 1-A (24 contrats, montant de l'encours : 16.146.304 €),
- 0% de dette classée 1-B à 5-E

Encours de la dette envisagée pour l'année 2022 (montants inscrits aux budgets primitifs) :
- budget VILLE : 2.658.331,00 €
- budget Les Hauts de Penn Ar Stank 1.000.000,00 €
Total :  3.658.331,00 €

La répartition pressentie des encours envisagés pour 2022 est la suivante 70% de dette classée 1-A et
un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à 1-C.

Article 3 :

Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le
maire reçoit délégation aux fins de contracter :

Des instruments de couverture     :  

→Stratégie d'endettement :
Compte tenu des incertitudes et  des fluctuations qu'est  susceptible de subir  le marché,  la ville de
Lannion souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d'éventuelles
hausse des taux ou au contraire afin de profiter d'éventuelles baisses.

Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d'échange de taux ou swap), de figer un taux
(contrat d'accord de taux futur ou FRA, contrat de terme contre terme ou FOWARD/FOWARD), de
garantir un taux (contrat de garantie de taux plafond ou CAP, contrat de taux plancher ou FLOOR,
contrat de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR).

→Caractéristiques essentielles des contrats     :  
Le conseil  municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à
des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :
▪ des contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP)
▪ et/ou des contrats d'accord de taux futur (FRA)
▪ et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)
▪ et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)
▪ et/ou contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR)

Le conseil municipal autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire sur les
contrats  d'emprunt  constitutifs  du  stock  de  la  dette,  ainsi  que  sur  les  emprunts  nouveaux  ou  de
refinancement à contracter sur l'exercice et qui seront inscrits en section d'investissement du budget
primitif et de ses modifications au cours de l’année.

En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de
la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut
excéder l'encours global de la dette de la collectivité seuil maximum retenu conformément aux critères
arrêtés par le Conseil national de la comptabilité.
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La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 30 années.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels
les opérations sont adossées.

Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.

Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux
établissements spécialisés.

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
pour un montant maximum de :
▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

Le  conseil  municipal  décide  de  donner  délégation  à  M.  Paul  LE  BIHAN,  Maire,  et  à  M.  Cédric
SEUREAU, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations,

- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées aux alinéas précédents.

Des produits de financement     :  

→Stratégie d'endettement     :  
Compte tenu des incertitudes et  des fluctuations qu'est  susceptible de subir  le marché,  la ville de
Lannion souhaite recourir à des produits de financement dont l'évolution des taux doit être limitée.

Conformément à l'article 2 ci-dessus, l'assemblée délibérante décide de déterminer le profil de sa dette
comme ci-dessous :

Encours de la  dette envisagée pour  l'année 2022 :  3.658.331,00 € avec 70% de dette  classée en
catégorie A et un maximum de 30% de produits structurés avec un risque maximum établi à la classe
C.

→Caractéristiques essentielles des contrats     :  

Le conseil  municipal décide, dans le souci d'optimiser sa gestion de la dette et dans le cadre des
dispositions des circulaires interministérielles du 15 septembre 1992 et du 15 juin 2010, de recourir à
des produits de financement qui pourront être :

▪ des contrats obligataires,
▪ et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
▪ et/ou des barrières sur EURIBOR.

Le conseil municipal autorise les produits de financement pour le présent exercice budgétaire pour un
montant maximum de 3.658.331,00  € comme inscrit au budget.

La durée des produits de financement ne pourra excéder 30 années.
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Les indices de référence des contrats d'emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l'EONIA,
- l'EURIBOR,
- le livret A.

Pour  l'exécution  de  ces  opérations,  il  est  procédé  à  la  mise  en  concurrence  d'au  moins  deux
établissements spécialisés.

Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers
pour un montant maximum de :
▪ 5% de l'encours visé par l'opération pour les primes,
▪ 0,5% du montant de l'opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de celle-ci.

Le  conseil  municipal  décide  de  donner  délégation  à  M.  Paul  LE  BIHAN,  Maire,  et  à  M.  Cédric
SEUREAU, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, et l'autorise :

- à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence
est reconnue pour ce type d'opérations,

- à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

- à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
- à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement,
- à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou

consolidation, sans intégration de la soulte,
- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au

taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au
calcul  du ou des taux d'intérêts,  la possibilité d'allonger la durée du prêt,  la faculté de modifier  la
périodicité et le profil de remboursement.

- et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
des caractéristiques ci-dessus.

Article 4 :
Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans
les conditions prévues à l'article L.2122-23 du C.G.C.T.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

16 - Appel à projet 2021 centre Saint-Élivet/Annie Peigné - Versement
de la subvention

Madame Bernadette CORVISIER expose :

Chaque année, un montant de 10 000 € est inscrit au budget primitif pour financer les projets présentés
par le centre Saint-Élivet/Annie Peigné. 

En 2021, le centre social a présenté 2 projets qui ont recueilli un avis favorable de la commune :
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• Un  accueil  du  Centre  Saint-Elivet  renouvelé  pour  les  habitants  d’Ar  Santé  Les  Fontaines
consistant  en  une modification  de  l’entrée principale et  en  réaménagement  de  l’entrée  rue
Saint-Élivet pour une participation communale à hauteur de 3 812 €,

• La création d’un jardin collectif qui puisse être un lieu de sociabilité pour le quartier pour une
participation communale à hauteur de 2 000 €.

Vu le budget de la ville 2021, considérant que la somme de 5 812 € a été rattachée à l’exercice 2021,

Vu la commission des finances du 09 mars 2022,

Il est proposé au conseil municipal :

DE VERSER une subvention exceptionnelle au centre  Saint-Élivet/Annie Peigné pour un montant de
5 812 € (imputation 67_6745_42232).

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Madame  Bernadette  CORVISIER  invite  les  élus  à  visiter  le  centre  Saint-Elivet  Annie  Peigné  et
notamment le jardin qui est magnifique et accessible à tous.

17 - Budget annexe des Hauts de Penn Ar Stank – Amortissement des
immobilisations

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les projets actuellement en cours d’étude pour l’aménagement du site,

VU le budget primitif 2022 du budget annexe des Hauts de Penn Ar Stank,

CONSIDÉRANT que les biens immobilisés au cours de l’opération n’ont pas vocation à perdurer dans
le  patrimoine  communal  au-delà  de  l’opération  à  l’exception  des  ouvrages  de  voirie  et  des
aménagements rétrocédés par le concessionnaire,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER l’amortissement sur 10 ans de tous les ouvrages (travaux sur les bâtiments et les
terrains,  études,  fonds de concours  versés  au concessionnaire ainsi  que l’acquisition de matériels
divers) qui pourraient être mis en œuvre au cours de l’opération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 54



18 - Adhésion annuelle à l'association Monnaie Locale en Trégor
Goëlo (MLTG)

Monsieur Michel DIVERCHY expose :

VU la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire prévoyant l’intégration du titre de monnaie
locale dans le code monétaire et financier,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’avis de la commission des Finances du 9 mars 2022,

CONSIDÉRANT l’intérêt de la monnaie locale sur le territoire, permettant de relocaliser l’économie, de
défendre le commerce de proximité, de renforcer l’emploi local, le lien social ainsi que de protéger
l’environnement,

CONSIDÉRANT l’intérêt d’accompagner le projet de l’association,

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADHÉRER à l’association Monnaie Locale en Trégor Goëlo (MLTG),

DE NOMMER Michel  DIVERCHY, Adjoint  à la transition écologique,  en tant que représentant  pour
représenter la Ville de Lannion, à titre permanent et pour la durée du mandat, au suivi de ce projet au
sein de l’association,

D’AUTORISER  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de  partenariat  (en  cours
d’élaboration),

DE VERSER la somme de 0,10€ par habitant selon les chiffres du dernier recensement,

DIT que les crédits seront inscrits au BP 2022 et aux suivants (imputation 011-6281-0209).

Monsieur  Gérard  FALEZAN indique  que  son  groupe  est  dubitatif  pour  l’adhésion  des  collectivités
locales. Il cite l’extrait du site Internet de l’association : « accepter des paiements pour les régies, régler
des fournisseurs, verser une partie des subventions aux associations en monnaie locale, payer une
fraction des salaires sur la base du volontariat,  payer une fraction des indemnités des élus ». Son
groupe pense que pour le Trésorier Payeur Général et le service financier, ce paiement en monnaie
locale ne sera pas simple. Son groupe n’est pas franchement convaincu de la nécessité, pour une
collectivité, d’adhérer à cette monnaie locale.

Monsieur le Maire répond que si la ville ne choisissait que la facilité, beaucoup de choses ne se feraient
pas. L’idée est bien le développement de cette monnaie. L’ensemble des paiements possibles reposent
sur la base du volontariat.

Monsieur Michel DIVERCHY convient de la complexité. Il a regardé la possibilité de verser une partie
des indemnités de fonction des élus en pezh et un travail s’est engagé en ce sens avec l’association et
le service financier. L’association se propose de venir lors d’une prochaine séance de conseil municipal
pour effectuer un change d’euros en pezh pour les élus volontaires.
Monsieur  DIVERCHY  indique  que  la  présente  démarche  vise  à  soutenir  l’association  dans  son
fonctionnement.
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Monsieur  le  Maire indique  que  le  but  est  d’avoir  une  monnaie  qui  circule  sur  un  territoire  pour
développer les achats locaux. L’adhésion permet de donner l’impulsion nécessaire à l’association pour
fonctionner.

ADOPTÉ PAR 28 VOIX POUR
4 ABSTENTIONS

BRIDET - NOËL - MAREC - FALEZAN

19 - Sédentarisation des gens du voyage - Clôture du dossier

Monsieur le Maire expose :

Le 16 décembre 2019, le conseil municipal approuvait la cession d’un terrain à la société NEOLOGY
dans le cadre de la sédentarisation des gens du voyage. Les trois logements ont été construits puis
cédés à Côtes d’Armor Habitat en Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA).
Les nouveaux habitants ont pu en prendre possession le 1er janvier dernier.

Concernant l’aménagement du terrain, la ville a participé à sa viabilisation en bénéficiant d’une recette
liée à la vente du terrain, ainsi qu’un fonds de concours de LTC.

Vu la demande formulée par Terre d’Armor Habitat, pour la participation de la ville au financement de
l’assainissement individuel de ces logements pour un montant de 24.500,00€, à l’issue de l’opération,
le plan de financement définitif est le suivant :

Dépenses HT Recettes HT  

Suivant état de dépenses 37 749,92 Vente terrain NEOLOGY 18 793,73

Participation assainissement 24 500,00 Lannion-Trégor Communauté 17 650,66

  Autofinancement 25 805,53

TOTAL 62 249,92 TOTAL 62 249,92

Vu le budget de la ville,

Vu le budget annexe Lotissements communaux 2,

Vu l'avis de la Commission des Finances du 9 mars 2022,

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours à Terre d’Armor Habitat pour la participation de
la  ville  à  la  réalisation  d’un  assainissement  individuel  d’un  montant  de  24.500,00 €,  (budget  ville,
imputation 204_20422_52431_ST),

D’APPROUVER la  signature  avec  Terre  d’Armor  Habitat  d’un  protocole  d’accord  limitant  la
responsabilité de la ville sur l’assainissement individuel de ces logements à son seul financement initial,

D’APPROUVER le  versement  d’un  fonds  de  concours  du  budget  principal  au  budget  annexe
Lotissements communaux 2 d’un montant  de 1.305,53 €,  soit  la  différence entre l’autofinancement
communal et le versement à Terre d’Armor Habitat (montant inscrit au BP2018, puis reporté, imputation
204_2041632_52431_ST),
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D’APPROUVER la clôture définitive de cette opération et du compte de TVA associé.

Monsieur  le  Maire ajoute  que  la  présente  opération  rejoint  la  politique  de  la  ville  d’aider  à  la
sédentarisation des gens du voyage et qu’elle concerne trois familles.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

20 - Modification des régies droit de place (marchés), centre socioculturel et
salle des Ursulines, location des maisons de quartier, cimetières

Monsieur le Maire expose :

VU les activités de ces 4 régies,

VU le décret n°2018-689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de mettre à
disposition des usagers un service de paiement en ligne,

il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER le paiement par carte bancaire pour ces régies,

DE POUVOIR DOTER ces régies d’un Terminal de Paiement Électronique (TPE),

D’AUTORISER  l’ouverture  de  comptes  de  dépôts  de  fonds  auprès  de  la  Direction  des  Finances
Publiques des Côtes d’Armor,

D’AUTORISER Monsieur le Maire à modifier en conséquence les actes constitutifs de ces 4 régies par
avenant.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

21 - Guinguette - modification du montant de la redevance

Monsieur  le  Maire rappelle  qu’un  appel  à  candidatures  a  été  lancé  en  novembre  2021 pour
l’exploitation  d’une  activité  de  guinguette  pour  3  saisons.  La  guinguette  doit  offrir  un  programme
d’animations de qualité, un débit de boissons et un service de restauration.

L’exploitant devait fournir la structure accueillant le bar et la restauration, le matériel nécessaire à la
confection des repas et aux services des plats et boissons.

Le conseil municipal du 8 novembre 2021 avait fixé la redevance comme suit :
- redevance mensuelle de 200 € sur la période d’exploitation
- redevance variable de 1 % du chiffre d’affaires hors taxe
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Une seule candidature avait  été  réceptionnée.  Le candidat  avait  été auditionné par  la  commission
d’attribution  qui  avait  retenu  l’offre  présentée.  Le  candidat  s’est  ensuite  désisté  au  vu  de
l’investissement financier à réaliser.

L’acquisition de l’équipement et du matériel par les candidats étant un frein, la ville a décidé d’acquérir
un conteneur bardage bois avec une terrasse en bois 10 m x 10 m et une pergola. Le conteneur
comprend 4 zones : bar – plonge – cuisine – chambre froide positive. Le conteneur sera équipé du
matériel professionnel de base pour exploiter un bar – petite restauration. 
Les  exploitants  procéderont  à  l’achat  du  matériel  complémentaire  en  fonction  de  leurs  besoins  et
fourniront le matériel nécessaire au service.

En conséquence, il est procédé à un nouvel appel à candidatures avec un cahier des charges modifié :
- en intégrant les équipements et matériels mis à disposition par la ville mentionnés ci-dessus
- la durée est portée à 4 ans

Dans la mesure où la ville de Lannion investit dans la structure et la met à disposition de l’exploitant, la
redevance doit tenir compte de l’investissement.

La redevance annuelle sera composée comme suit :
- une part fixe de 8 000 € par an (proratisée la première année)
- une part variable qui sera une composante de l’offre

Il est proposé au conseil municipal :

DE VALIDER la redevance d’occupation du domaine public et d’exploitation de la guinguette comme
présentée ci-dessus, assujettie à la TVA.

DE RECONDUIRE les membres de la Commission d’attribution telle que créée par le conseil municipal
du 8 novembre 2021 pour la nouvelle consultation

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

Madame Danielle MAREC adresse un compliment à Monsieur le Maire pour avoir associé la minorité à
la commission ad hoc qui devait travailler sur le dossier de la guinguette. Mais elle aurait aimé que
Monsieur le Maire continue de la même façon après le désistement du premier candidat retenu. Quand
elle a lu dans la presse les points qui avaient été décidé et ceux qui ne figuraient plus dans le projet
alors que débattus au sein de la commission, elle a été surprise … même si le titre de l’article était
« indiscrétions ».
De plus, la présente délibération mentionne qu’il est procédé à un nouvel appel à candidatures avec un
cahier des charges modifié. Elle pensait que la commission avait été créée pour étudier ensemble les
modifications à intervenir suite au désistement. Elle fait part d’un échange non officiel en marge de la
commission sur des points qui posaient question.
Même si elle comprend bien que l’évolution du dossier a été validée par la majorité au sein de la
municipalité à laquelle elle  n’est,  bien évidemment,  pas conviée,  elle  redit  son étonnement  que la
commission spécialement créée pour la guinguette n’ait pas été informée d’autant que le projet est
totalement changé avec l’investissement par la ville dans une structure, une redevance bien différente.
Elle trouve dommageable d’avoir appris les modifications par la presse.

Monsieur le Maire répond que les informations parues dans la presse relèvent de la responsabilité de la
presse. Monsieur le Maire rappelle l’intitulé de la commission, à savoir commission d’attribution donc
une commission chargée de l’attribution et  non pas  d’une commission de définition du cahier  des
charges. Le premier cahier des charges avait été défini avant le conseil municipal du 8 novembre 2021
à l’issue d’un travail effectué par les élus de la majorité et par les services. Le conseil municipal du 8
novembre 2021 portait  sur la validation du cahier des charges et sur la création de la commission
d’attribution. La procédure est par conséquent respectée. Vu l’échec, on a le droit de soumettre un
nouveau cahier des charges au conseil municipal et de désigner la même commission d’attribution.
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Madame Danielle MAREC se demande à quoi servent les élus de la minorité présents à la commission.

Monsieur le Maire redit qu’il s’agit d’une commission chargée de l’attribution.

Madame Danielle MAREC rappelle que lors de la précédente mandature, pour le dossier du camping,
la commission s’était réunie une deuxième fois suite à la survenance d’un problème.
Pour Madame MAREC, une commission est chargée de travailler sur un projet et notamment en cas de
changement. C’est pourquoi elle ne comprend pas pourquoi la minorité n’a pas été associée.

Monsieur  le  Maire réexplique  qu’il  s’agit  d’une  commission  d’attribution  et  non  de  définition  et
d’élaboration d’un cahier des charges.

Madame Danielle MAREC trouve que le projet est totalement changé. La presse a relaté les propos
d’un membre de la majorité.

Madame  Françoise  LE  MEN peut  comprendre  l’insatisfaction  exprimée  par  Madame  MAREC.
Cependant, le cahier des charges est lié à un projet d’animations sur les quais pendant l’été. Dans le
cahier des charges, seules changent les modalités d’occupation du domaine public. Le projet de tenue
de la guinguette ne change pas ; la modification est liée à une structure et non à un projet. De ce fait, la
ville pondère les contraintes techniques et financières. Des porteurs de projet se sont manifestés et la
commission d’attribution auditionnera les porteurs de projet tel que procédé en novembre 2021.
Madame Françoise LE MEN insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un changement de projet.

Madame  Anne  LE  GUEN a  également  été  contrariée  d’apprendre  les  évolutions  par  la  presse.
Cependant  elle  a  bien  compris  qu’il  s’agissait  d’une  commission  d’attribution.  Elle  avait  d’ailleurs
apprécié le courriel de Monsieur le Maire informant les membres de la commission du désistement du
candidat retenu ; elle n’avait donc pas l’impression de faire de la simple figuration.
Madame Anne LE GUEN souhaiterait connaître le coût des conteneurs.

Monsieur le Maire indique que le montant exact ne peut pas être communiqué dans la mesure où une
consultation va être lancée. Toutefois, le prix devrait avoisiner les 80 000 – 90 000 €. 

Madame Anne LE GUEN demande si le conteneur sera réutilisé par la suite ou revendu.

Monsieur le Maire répond que le conteneur pourra effectivement être soit cédé soit réutilisé à l’issue
des 4 ans. La redevance de 8 000 € est calculée sur un prix de revente à 4 ans.

Madame Anne LE GUEN a bien compris que le montant de l’investissement avait été un frein pour les
premiers porteurs de projet lors de la première consultation. Elle demande si on connaît le nom des
porteurs de projets intéressés par le nouveau cahier des charges.

Monsieur le Maire indique que tout le monde peut candidater. Aucune décision n’est arrêtée quant au
choix de l’exploitant puisque la commission d’attribution auditionnera les candidats.

Madame Anne LE GUEN suppose que l’Architecte des Bâtiments de France a donné son aval sur le
bardage bois du conteneur.

Madame  Françoise  LE  MEN explique  que  l’Architecte  des  Bâtiments  de  France  a  fait  ses
préconisations avant que le bâtiment ne soit acquis. La Ville sait ce qu’elle peut acquérir pour obtenir
un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

ADOPTÉ PAR 26 VOIX POUR
4 VOIX CONTRE

BRIDET - NOËL - CALLAC - FALEZAN
2 ABSTENTIONS (MAREC - LE GUEN)
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22 - Avenant n°1 à la convention opérationnelle d'actions foncières
secteur "Place du Général Leclerc"

Madame Françoise LE MEN expose :

Le 3 novembre 2016, la ville de Lannion a signé une convention opérationnelle d'actions foncières avec
l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPFB) afin de bénéficier de son expertise dans le cadre
d’un projet de renouvellement urbain «Place du Général Leclerc» comprenant la réalisation d’un projet
mixte de commerce et de logements en centre-ville. 

Ce projet a nécessité l’acquisition de deux parcelles, l’une au 15 Place du Général Leclerc et l’autre
située venelle des 3 avocats qui ont fait l’objet de travaux de démolition via l’EPFB qui en assure le
portage pour le compte de la Ville.
Celle-ci définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les modalités d’acquisition de biens et de
réalisation  des  études  et/ou  travaux,  le  taux  d’actualisation  et  le  prix  de  revente.  Le  projet  de  la
Commune ayant subi quelques évolutions, il semble opportun de revoir les modalités d'intervention de
l'EPF  Bretagne  en  mutualisant  la  production  de  logements  locatifs  sociaux  sur  le  projet  de  «l’ilôt
Leclerc» tel que mentionné dans le projet d’avenant n°1 annexé. 

VU le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n°
2014-1735 du 29 décembre 2014,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5210-1 à L5210-4 et
L5211-1 à L5211-62,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 à L2121-34,

VU la convention opérationnelle d'actions foncières du 3 novembre 2016,

VU l’accord en date du 1er mars 2022 du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Bretagne sur la
modification  des  critères  de  densité  de  la  convention  initiale  afin  de  mutualiser  la  production  de
logements sociaux (type PLUS-PLAI) entre les projets «Îlot Leclerc» et «Bâtiments EDF»,

VU le projet d'avenant n°1 qui lui est soumis,

CONSIDÉRANT que la ville de Lannion souhaite réaliser une opération mixte sur le secteur Place du
Général Leclerc à Lannion,

CONSIDÉRANT  que  les  évolutions  de  son  projet  rendent  nécessaire  de  revoir  les  critères
d’engagements,

CONSIDÉRANT l’intérêt de conclure un avenant n°1 prenant en compte ces modifications,

CONSIDÉRANT que cela ne modifie pas les engagements de la Collectivité quant aux critères de l’EPF
Bretagne à savoir :

- Privilégier les opérations de restructuration 
- Viser la performance énergétique des bâtiments 
- Respecter le cadre environnemental
- Limiter au maximum la consommation d’espace,

CONSIDÉRANT que l'EPF Bretagne a proposé un projet d’avenant n°1 qui modifie le paragraphe projet
de la convention initiale,
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Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le projet d’avenant n°1 à la convention opérationnelle du 3 novembre 2016, à passer
entre la Commune de LANNION et l'EPF Bretagne et annexé à la présente délibération,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que toute pièce ou
document nécessaire à son exécution,

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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23 - Avenant n°1 à la convention opérationnelle d'actions foncières
secteur bâtiment EDF

Madame Françoise LE MEN expose :

La  commune  de  Lannion  a  signé  une  convention  opérationnelle  d'actions  foncières  avec
l’Établissement Public Foncier de Bretagne le 10 janvier 2017 pour bénéficier de son expertise dans le
cadre de l’acquisition du bâtiment EDF. Celle-ci définit les prestations demandées à l'EPF Bretagne, les
modalités d’acquisition de biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le
prix de revente.

Le projet de la Collectivité ayant subi quelques évolutions, il semble opportun de revoir les modalités
d'intervention de l'EPF Bretagne en mutualisant  la  production de logements locatifs  sociaux sur le
projet de «l’îlot Leclerc» tel que mentionné dans le projet d’avenant n°1 annexé.

VU le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret
n°2014-1735 du 29 décembre 2014,

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

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

VU la convention opérationnelle d'actions foncières du 10 janvier 2017,

VU l’accord du Bureau de l’Établissement Public Foncier de Bretagne sur la modification des critères
de densité de la convention initiale afin de mutualiser la production de logements locatifs sociaux (type
PLUS-PLAI) entre les projets « Îlot Leclerc » et Bâtiment EDF »,

VU le projet d'avenant n°1 qui lui est soumis,

CONSIDÉRANT que la commune de Lannion souhaite réaliser une opération mixte en renouvellement
urbain sur le secteur de quai d'Aiguillon à Lannion,

CONSIDÉRANT que  les  évolutions  du  projet  de  la  Commune  impliquent  de  revoir  les  critères
d’engagements contenus dans la convention initiale,

CONSIDÉRANT l’intérêt de conclure un avenant n°1 prenant en compte ces modifications,

CONSIDÉRANT que cela ne modifie pas les engagements de la Collectivité quant aux critères de l’EPF
Bretagne à savoir :

- Privilégier les opérations de restructuration 
- Viser la performance énergétique des bâtiments 
- Respecter le cadre environnemental
- Limiter au maximum la consommation d’espace,

CONSIDÉRANT que l'EPF Bretagne a proposé un projet d’avenant n°1 joint à la présente délibération,
qui modifie le paragraphe projet de la convention initiale,

Il est proposé au conseil municipal :

Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 65



D’APPROUVER le projet d’avenant n°1 à la convention opérationnelle du 10 novembre 2017, à passer
entre la Commune de LANNION et l'EPF Bretagne et annexé à la présente délibération,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que toute pièce ou
document nécessaire à son exécution.

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

Madame Marie-Christine BARAC’H demande confirmation que le bâtiment EDF n’accueillera pas de
logements sociaux dans la mesure où les 5 logements sociaux à venir correspondent au pourcentage
de l’ensemble des logements sociaux entre l’îlot Leclerc et le bâtiment EDF.

Monsieur le Maire confirme qu’il y a mutualisation.

Madame  Anne  LE  GUEN avait  cru  comprendre  que  ORANGE s’installait  au  rez-de-chaussée  du
bâtiment EDF.

Madame Françoise LE MEN indique que la question 24 répond à l’interrogation de Madame LE GUEN.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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24 - Bâtiment EDF - appel à candidatures en vue de la cession de
l'ensemble immobilier sis 8 quai d'Aiguillon à Lannion - création de la

commission d'attribution

Madame Françoise LE MEN expose :

1. Appel à Candidatures : 

La Ville de Lannion s’est portée acquéreur en 2018 de l’ensemble immobilier du 8, quai d’Aiguillon via
son partenaire l’Etablissement Public Foncier de Bretagne.

L’Appel à Candidatures porte sur la cession de l’ensemble immobilier composé d’un bâtiment principal
en R+2+combles d’une surface de 841,01 m2 et  de bâtiments annexes de 88,88 m² en vue d’une
réhabilitation à dominante logements. Il porte sur la parcelle AI 466p déduction faite de l’emprise de la
fontaine ferrugineuse qui restera propriété communale.

Il est prévu une opération de réhabilitation sur le bâti existant :
- pour un programme de logements (entre 5 et 9 logements) avec le souhait d’offrir du logement pour
les familles et les seniors,
- pour une opération de restructuration du rez-de-chaussée en une ou deux cellules commerciales.

La  consultation  est  ouverte  à  tout  groupement  comprenant  un  opérateur  de  logements  privés,  un
architecte maître d’œuvre en mesure de faire une offre pour acheter l’ensemble de l’unité foncière et
devenir maître d’ouvrage de la réalisation du programme.

Le bien sera cédé en l’état.

Le candidat devra faire une proposition avec :
- une note de présentation des membres du groupement et de leurs références
- une note de présentation du programme
- une note d’intention technique détaillée et une note relative à l’insertion du projet dans son
contexte urbain
- une esquisse du projet
- une offre de charge foncière
- une simulation de bilan financier prévisionnel de l’opération
- un calendrier prévisionnel

Le choix du candidat se fera sur la base de critères déterminés dans le règlement de consultation :
- offre foncière
- critères techniques comme la qualité du programme, l’adéquation entre le prix d’acquisition
proposé, les coûts de réhabilitation et le projet envisagé, la qualité architecturale et urbaine de la
réhabilitation, l’ambition en terme de développement durable.

Les trois équipes disposant de la meilleure notation à la suite de l’analyse des offres seront invitées à
présenter leur proposition en audition.

Le planning prévisionnel de la consultation est le suivant :
- lancement de la consultation : 01 avril 2022
- date limite de remise des candidatures : 27 mai 2022 à 12h
- analyse des offres : juin 2022
- choix des candidats : juin 2022
- phasage en conseil municipal : 4 juillet 2022
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2 – Mise en place d’une commission d’attribution :

Une commission d’attribution ad hoc sera mise en place pour le choix du candidat.  Elle sera composée
de :

. M. Le Maire

. 4 élus de la majorité municipale

. 1 élu.e de la minorité

Madame Françoise LE MEN propose que la présente commission soit composée des membres de la
commission  relative  au  projet  des  Hauts  de  Penn  ar  Stank  dont  les  membres  savent  lire  les
candidatures relatives à l’immobilier.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2121-21,

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L3211-14,

VU le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L300-1 et suivants,

CONSIDÉRANT la volonté de la Commune de créer sur son centre-ville du logement pour tous,

Il est proposé au conseil municipal :

DE PRENDRE ACTE de l’Appel à Candidature en vue de la cession de l’ensemble immobilier du 8 quai
d’Aiguillon à Lannion en vue d’une réhabilitation à dominante logements.

D’APPROUVER la création de la commission d’attribution et d’en désigner les membres comme suit :
Paul  LE BIHAN, maire -  Françoise LE MEN – Cédric SEUREAU - Bernadette CORVISIER - Yvon
BRIAND – Anne LE GUEN

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la consultation.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 

Madame Françoise LE MEN revient sur l’implantation actuelle d’ORANGE qui n’est pas idéale.

Monsieur le Maire ajoute que des conditions financières sont en jeu.

Madame  Anne  LE  GUEN posait  la  question  de  la  localisation  d’ORANGE  au  vu  du  programme
LANNION 2030 avec en condition pour ORANGE d’obtenir un grand local visible et en centre-ville. Si la
cellule du rez-de-chaussée venait à être divisée, cela réduirait les chances de la venue d’ORANGE
dans le bâtiment.

Madame  Françoise  LE  MEN précise  qu’il  appartiendra  au  candidat  d’effectuer  la  prospection
commerciale  dans  la  mesure  où  le  cahier  des  charges  exige  une  activité  commerciale.  Donc  il
n’appartient pas à la ville de décider ou non de l’occupation du rez-de-chaussée du bâtiment EDF. Le
cahier des charges prévoit une ou deux cellules et le candidat fera une proposition en ce sens.

Madame Anne LE GUEN trouve court le délai de remise des candidatures au vu des documents à
fournir. Elle demande si la ville est déjà en rapport avec des futurs candidats.

Madame Françoise LE MEN indique que les élus ont souvent été interpellés sur le devenir du bâtiment
EDF.  Quand  le  conseil  communautaire  a  décidé  de  placer l’office  de  tourisme  dans  l’ancienne
trésorerie, libérant ainsi le bâtiment EDF, plusieurs éventuels porteurs de projets ont interrogé la ville
sur la future destination du bâtiment EDF.
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Madame Anne LE GUEN en conclut que le devenir est lié aux deux délibérations précédentes.

Monsieur le Maire précise que les deux délibérations précédentes portent sur l’Etablissement Public
Foncier.

Madame Françoise  LE  MEN précise  que  l’appel  à  candidatures  est  public  et  que  la  commission
d’attribution sera plénière.

Madame Catherine BRIDET a relevé dans le cahier des charges qu’il ne serait pas possible de réaliser
l’isolation thermique par l’extérieur pour la réhabilitation de la façade. Elle en demande la raison.

Madame Françoise  LE MEN explique que tout  projet  situé  dans  le  périmètre  du  Site  Patrimonial
Remarquable (SPR) est  soumis à l’avis  conforme de l’Architecte des  Bâtiments de France (ABF).
Lancer la consultation implique de donner les contraintes ; l’isolation par l’extérieur sera prohibée par
l’ABF.

Madame Catherine BRIDET demande si cette disposition vaut pour tout projet situé en SPR.

Madame Françoise  LE  MEN répond  non  mais  le  bâtiment  EDF a  cette  contrainte.  Quand  il  y  a
discussion avec l’ABF, elle porte sur un bâtiment précis.

Madame Catherine BRIDET n’a rien vu concernant les panneaux solaires.

Madame Françoise LE MEN précise que le premier échange n’a porté que sur les grosses contraintes :
isolation par l’extérieur, pas de balcon mais loggia possible.

Madame Catherine BRIDET demande s’il en sera de même sur les Hauts de Penn ar Stank.

Madame Françoise LE MEN indique que comme ce n’est pas le même site, les contraintes seront
différentes. Il y aura des échanges denses et fructueux avec l’ABF.

Monsieur le Maire rappelle la proposition de composition de la commission dont les membres seraient
ceux de la commission relative aux Hauts de Penn ar Stank, à savoir pour la majorité : Françoise LE
MEN – Cédric SEUREAU – Yvon BRIAND et Bernadette CORVISIER et pour la minorité : Catherine
BRIDET.

Madame  Catherine  BRIDET indique  que  Madame  Anne  LE  GUEN  souhaite  être  membre  de  la
présente commission.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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25 - Aménagement de l'entrée de ville - Versement d'un fonds de
concours à LTC

Monsieur le Maire expose : 

En septembre 2020, suite aux premières orientations d’aménagement du futur quartier de Nod Huel, la
Ville de Lannion a  sollicité  LTC pour modifier la forme du rond-point de connexion entre la voie de
liaison  du  pont  aval  et  le  boulevard Mendès-France,  afin  de  lui  donner  une  forme  plus  urbaine,
s’agissant d’une entrée du centre-ville de Lannion. Le souhait exprimé par la Ville de Lannion est de
faire évoluer la forme du rond-point classique vers une forme ovale formant ainsi une place bordée de
bâtiments (la résidence Seniors à l’est et les surfaces commerciales au nord).

L’avant-projet du maître d’œuvre du pont aval ayant été remis précédemment à cette demande, après
échange, LTC et  la Ville de Lannion se sont  accordées pour que les surcoûts consécutifs  à cette
demande, tant au niveau des études qu’au niveau des travaux, soient pris en charge par la Ville de
Lannion.

Cette prise en charge prendra la forme de fonds de concours versés par la Ville de Lannion à LTC,
d’abord en études, puis pour les travaux.
La reprise des études d’avant-projet a été chiffrée par l’équipe de maîtrise d’œuvre mandatée par LTC
à 72 337,50 € HT.
Le travail  à réaliser  consiste à reprendre l’ensemble des études réalisées, en matière de voirie et
réseaux divers, de génie civil, d’architecture et de paysage, dans le cadre de l’avant-projet, dont le
détail est le suivant : études de pré-faisabilité des solutions demandées (5 scénarios au maximum),
approfondissement de 2 scénarios au niveau esquisse, mise en plan et chiffrage au niveau avant-projet
de la solution privilégiée.
Ces études permettront de dimensionner la nouvelle forme de ce carrefour d’entrée de ville et d’évaluer
le surcoût  éventuel en travaux de cette partie de l’aménagement,  par rapport  au coût des travaux
évalué dans l’avant-projet de juillet 2020.
Ces études seront conduites par LTC de manière itérative,  entre début mai et fin octobre 2022, en
associant étroitement les services de la Ville de Lannion et du Conseil Départemental ; elles intégreront
la vérification de la faisabilité du raccordement de la rue de Kerlitous sur ce rond-point.

VU la délibération n° CC_2020_0065 du Conseil Communautaire de LTC, en date du 23 juillet 2020,
donnant délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;
VU la  délibération n°  CC_2018_0165 du Conseil  Communautaire de LTC, en date du 6 novembre
2018, validant le choix de l’équipe lauréate du concours de maîtrise d’œuvre ; 
VU  la délibération n° CC_2019_0092 du Conseil Communautaire de LTC, en date du 25 juin 2019,
validant la modification du programme initial pour y intégrer un cheminement piétons/cycles le long de
la nouvelle infrastructure ;
VU la délibération n° BE_2019_0114 du Bureau Exécutif de LTC, en date du 2 juillet 2019, validant
l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre pour prendre en compte la modification du programme
actée le 25 juin 2019 ;

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le versement par la Ville de Lannion à LTC d’un fonds de concours de 72 337,50 €,
correspondant au montant des études à reprendre pour marquer l’entrée du centre-ville de Lannion en
intégrant un carrefour de forme ovale, au croisement de la voie de liaison du pont aval et du boulevard
Mendès-France.
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DE PRÉCISER que le coût supplémentaire éventuel en travaux lié à l’aménagement d’un carrefour de
forme ovale, par rapport au coût estimé dans l’avant-projet de juillet 2020 du rond-point de forme ronde,
fera l’objet d’un autre fonds de concours de la Ville de Lannion à LTC.

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce relative à l’application de
la présente délibération.

Monsieur le Maire résume la situation : LTC a défini un rond-point avec un cabinet d’études. La ville ne
souhaite pas un rond-point mais un ovale pour plusieurs raisons. Cette solution a été travaillée par la
ville avec le cabinet d’études en charge du dossier d’aménagement de Nod Huel. Les études étant à
reprendre, LTC sollicite la ville pour le versement d’un fonds de concours permettant de financer la
reprise de ces études.

Monsieur Hervé LATIMIER explique le sens de son vote comme suit :
« L’exposé des motifs montre clairement qu’il s’agit d’éviter d’avoir un rond-point qui ne corresponde
pas aux orientations de la ville pour l’aménagement du quartier  de Nod Huel.  En conséquence,  je
voterai cette délibération.
Par contre, je souhaite, et je ne pense pas être le seul, que cette approbation ne soit en rien considérée
comme une approbation du projet de pont pour lequel je suis contre depuis toujours. »

Madame Anne-Claire  EVEN indique  être  contre  le  projet  du  pont  depuis  le  début.  Elle  n’est  pas
favorable au fait que le surcoût revienne à la ville de Lannion alors qu’il s’agit d’un projet de LTC pour
lequel la ville est mise devant le fait accompli.

Monsieur le Maire précise que même en l’absence du projet du pont, ce carrefour avait besoin d’un
aménagement. Ce besoin s’est accru avec le projet d’arrivée de la résidence senior et l’aménagement
de la zone de Nod Huel dans laquelle la ville de Lannion est maître d’œuvre pour l’aspect urbanistique
(en  cas  d’activité  économique,  LTC  serait  amenée  à  prendre  en  charge  la  gestion  des  zones
d’activités). La zone comprise entre le carrefour de la caserne des pompiers et le bas du carrefour
Mendès-France est destinée à devenir une voie plus urbaine avec un carrefour d’entrée de centre-ville.
Donc pont ou pas, l’aménagement du carrefour est nécessaire. Les anciens élus savent que l’accès
vers  Kerlitous,  la  caserne  des  pompiers  et  la  voie  vers  Loguivy  aurait  pu  être  aménagé  depuis
longtemps, ce qui n’a pas été le cas.
Monsieur le Maire répète que le présent dossier concerne bien une entrée de centre-ville.

Monsieur Gérard FALEZAN demande un estimatif du surcoût lié à l’ovalité.

Monsieur le Maire indique que la surface de roulement impacte sur le coût et non pas la forme du
carrefour.

Monsieur Gérard FALEZAN avance la somme de 16 – 17 000 €.

Monsieur le Maire confirme que le surcoût est inférieur à 20 000 €.

Madame Anne LE GUEN demande qui prend en charge la dépollution au niveau du rond-point.

Monsieur le Maire n’est pas certain qu’il y a une dépollution à effectuer.

Madame Anne LE GUEN se souvient d’une réunion au cours de laquelle Madame Françoise LE MEN
avait  interrogé le Président  de LTC, M. LEJEUNE à ce sujet ;  M. LEJEUNE ne savait  pas à cette
époque qui prenait en charge la dépollution. Madame LE GUEN ne souhaiterait pas que la ville ait à
financer une dépollution en plus des 72 000 €, voire d’autres frais connexes.

Madame Françoise LE MEN apporte une précision sur la question posée à M. LEJEUNE : il s’agissait
d’une réunion dont l’objet était de repérer les zones de pollution, leur densité, leur gravité et la façon
d’extraire  la  pollution ou  de l’enfermer.  Une carte  était  présentée avec des  tâches plus  ou moins
sombres selon la densité de la pollution. Comme certaines parcelles de Nod Huel appartiennent à la

Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 85



ville, d’autres à LTC, Madame LE MEN avait alors demandé à M. LEJEUNE de confirmer que la prise
en charge des zones de pollution appartenait au propriétaire du sol. La question de la pollution n’est
pas traitée à ce jour, elle est toujours en phase d’étude.

Monsieur le Maire ajoute que le site en question était l’ancienne usine à gaz.

Pour Madame Anne LE GUEN, des tâches étaient positionnées à l’endroit du rond-point.

Monsieur le Maire répond que non.

Madame Françoise LE MEN complète la réponse de Monsieur le Maire et en écho avec l’intervention
de Monsieur LATIMIER. Madame LE MEN dit être contre le pont. Par contre, elle est pour la qualité de
l’espace urbain de la ville de Lannion. Elle regrette que les premières configurations proposées par LTC
aient été réalisées sans un échange avec la ville de Lannion sur la qualité urbaine. Mais il s’agit ici de
préserver la qualité urbaine et le projet urbain de la ville de Lannion, en lien avec l’aménagement de
Nod Huel.

Madame Marie-Annick GUILLOU va s’abstenir sur cette question. Elle est contre le pont. Elle entend
bien les arguments concernant l’entrée et la qualité de l’entrée de ville. Par contre, elle trouve que le
prix des études à reprendre devrait revenir à LTC et pressent un coût supplémentaire indéniable.

Monsieur le Maire précise que c’est la ville qui a demandé la reprise des études.

ADOPTÉ PAR 25 VOIX POUR
5 VOIX CONTRE

BRIDET - NOËL - MAREC - CALLAC - LE GUEN
2 ABSTENTIONS (GUILLOU - EVEN)

26 - DSIL 2022 - Aménagement d'un lieu d'exposition
à l'hôtel de Tonquédec

Madame Trefina KERRAIN expose :

Ces travaux portent  sur la rénovation et l'extension de l'Hôtel de Tonquédec, qui  abritait  l'école de
musique  intercommunale,  afin  d'y  accueillir  un  espace  d'exposition  photographique.  Ces  travaux
d'ampleur vont permettre la rénovation thermique de la partie existante en visant les objectifs du décret
tertiaire en termes de performances énergétiques ainsi que la construction d'une extension selon les
mêmes critères.
Le montant d'opération est estimé à 1 687 179 € HT. 

Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local  afin  d’accompagner  la  relance  dans  les  territoires  en  reconstruisant  une  économie  forte,
écologique, souveraine et solidaire.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et l’instruction du 07 janvier 2022 concernant
la rénovation thermique,

VU l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,
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VU le budget de la Ville,

CONSIDÉRANT le plan de financement, à savoir :

DEPENSES Montant (HT) RECETTES Montant (HT) %

Maîtrise d'œuvre 152 263 €
État (DSIL) 91 358 € 60

Ville de Lannion 60 905 € 40

Travaux 1 534 916 €
État (DSIL) 920 950 € 60

Ville de Lannion 613 966 € 40

Total 1 687 179 € Total 1 687 179 € 100

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le projet de travaux de rénovation et d'extension de l'Hôtel de Tonquédec,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « grandes
priorités » de l’État,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes
et à signer tout document relatif à ce dossier,

PRÉCISE que les dépenses seront inscrites à la section d’investissement du Budget de la ville.

Madame Trefina KERRAIN donne les raisons du choix de l’hôtel de Tonquédec au lieu d’une rénovation
du  centre  Savidan.  Le  centre  Savidan  nécessite  d’énormes  travaux  très  coûteux,  voire  d’une
déconstruction préalable à une reconstruction. Le centre Savidan ne constitue plus actuellement une
option pour accueillir les différentes associations.
Les travaux nécessaires au centre Savidan ne portent pas uniquement sur le volet énergétique mais
concernent l’ensemble du bâtiment qui est dans un état très vétuste.
L’association concernée par le déménagement a donné son accord sur cette option.

Madame Danielle MAREC demande si les 152 263 € concernent les honoraires du maître d’œuvre.

Madame Trefina KERRAIN confirme.

Madame  Danielle  MAREC demande  des  précisions  sur  l’extension :  où  et  comment  sera-t-elle
construite ? 

Monsieur le Maire répond que le projet n’est pas dessiné d’où la présence des frais d’études, même si
certains  sont  obligatoires.  En fonction  de  la  superficie  dont  l’association  dispose,  de  la  superficie
disponible à l’hôtel de Tonquédec et des besoins de l’association, on voit que les mètres carrés ne
rentrent pas dans le bâtiment actuel d’où le besoin d’une extension.

Madame Trefina KERRAIN indique qu’il est trop tôt pour répondre à la question de Madame MAREC.

Madame Danielle  MAREC comprend bien.  Elle  précise qu’elle  n’est  pas contre une extension.  Sa
question  portait  sur  la  localisation  de  l’extension  au  vu  de  la  surface  et  l’emprise  de  l’hôtel  de
Tonquédec sur la parcelle et la faible surface disponible de ladite parcelle.

Monsieur le Maire rappelle que certains projets imaginés tant par les élus que par les services sont
totalement différents lors de leur concrétisation.

Madame Trefina KERRAIN ajoute que tous les acteurs concernés seront invités à travailler le projet
avec la ville et l’Imagerie. Pour l’instant, rien n’est acté, tout est en cours de réflexion. Par ailleurs,
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l’extension sera soumise à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. Des intérieurs
seront sans doute à préserver ce qui réduirait le nombre de mètres carrés exploitables.

Monsieur le Maire indique qu’un comité de pilotage sera constitué et dans lequel la majorité et les
minorités pourront être associées à la définition du programme avec les représentants de l’association.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande si l’extension sera de plain pied ou sur plusieurs niveaux.

Monsieur le Maire ne peut pas répondre à la question. Les architectes feront des propositions en temps
opportun.

Madame Trefina KERRAIN fait remarquer qu’il s’agit du projet de l’association et non du projet de la
ville. L’association est donc l’actrice principale de ce projet, la ville accompagne le projet.

Monsieur Patrice KERVAON indique que si le projet impacte l’école maternelle, il s’est engagé à ce que
le directeur et l’équipe enseignante soient consultés sur le projet.

Monsieur Yvon BRIAND revient à l’objet de la délibération à savoir un financement conséquent par
l’État  pour que la ville de Lannion puisse développer un projet  d’une association et  lui  donner les
capacités à le mener. Le bâtiment appartenant à la ville et la ville récupérant le financement, la ville a
donc une part importante dans la réalisation du bâti.

Madame Trefina KERRAIN confirme d’autant que le bâti sera suivi par un architecte. L’agencement
intérieur sera étudié par le comité de pilotage.

Monsieur le Maire rappelle l’objet de la délibération à savoir la demande de financement à l’État. La
ville est éligible à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local car elle appartient au programme
Action Cœur de Ville.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

27 - DSIL 2022 - Sécurisation du patrimoine

Monsieur Marc NEDELEC expose :

Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local  afin  d’accompagner  la  relance  dans  les  territoires  en  reconstruisant  une  économie  forte,
écologique, souveraine et solidaire.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et l’instruction du 07 janvier 2022 concernant
le soutien à la création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,

VU l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,

VU le budget de la Ville,

CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des travaux de sécurisation du patrimoine bâti,

CONSIDÉRANT le plan de financement, à savoir :
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DÉPENSES Montant
(HT)

RECETTES Montant (HT) %

Travaux de réfection de la toiture amiantée du 
réfectoire de l’école élémentaire du Kroas 
Hent 

55 000 €

État (DSIL) 164 900,00 € 60
Travaux de désamiantage de la couverture et 
du sol d’une petite cuisine de la salle « Le 
Faucheur » de Buhulien

46 000 €

Travaux de désamiantage, réfection de toiture 
et démolition au Stade de Bel Air

53 000 €

Ville de Lannion
109 933,00 € 40

Travaux de désamiantage et de confortement 
du centre Jean Savidan

100 000 €

Mission de maîtrise d’œuvre pour le diagnostic 
structure de la chapelle Sainte Anne

20 833 €

Total 274 833 € Total 274 833 € 100

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER les projets de travaux de sécurisation du patrimoine bâti de la ville de Lannion,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « grandes
priorités » de l’État,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes
et à signer tout document relatif à ce dossier,

PRÉCISE que les dépenses seront inscrites à la section d’investissement du Budget de la ville.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

28 - DSIL 2022 - Accessibilité

Madame Gwénaëlle LAIR expose :

La ville de Lannion est engagée dans un programme de travaux pour la mise en accessibilité de son
patrimoine bâti avec pour cette année 2022 des travaux sur les sanitaires publics de Servel.
Ces travaux portent sur la mise en accessibilité de ces sanitaires qui vont nécessiter leur démolition
totale.  En effet,  leur  configuration actuelle  (niveaux,  dimensions des  passages de portes,  aires de
manœuvre, …) ne permet pas une rénovation simple. Le projet va consister à recréer un sanitaire avec
un accès adapté au nivellement du terrain et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le montant des travaux est estimé à 60 000 € HT. 

Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local  afin  d’accompagner  la  relance  dans  les  territoires  en  reconstruisant  une  économie  forte,
écologique, souveraine et solidaire.
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et l’instruction du 07 janvier 2022 concernant
la mise aux normes et sécurisation des équipements publics,

VU l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,

VU le budget de la Ville,

CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer la mise en accessibilité des sanitaires publics de Servel,

CONSIDÉRANT le plan de financement, à savoir :

DÉPENSES Montant (HT) RECETTES Montant (HT) %

Travaux de mise en 
accessibilité des sanitaires 
publics de Servel

60 000 €
État (DSIL) 36 000 € 60

Ville de Lannion 24 000 € 40

Total 60 000 € Total 60 000 € 100

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER les travaux de mise en accessibilité des sanitaires publics de Servel,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « grandes
priorités » de l’État,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes
et à signer tout document relatif à ce dossier,

PRÉCISE que les dépenses seront inscrites à la section d’investissement du Budget de la ville.

Madame Anne LE GUEN demande si les futurs sanitaires seront à nettoyage automatique.

Monsieur le Maire répond non.

Madame Anne LE GUEN ajoute que ce choix implique le passage très régulier d’un agent de la ville. Vu
la  faible  utilisation  des  sanitaires  à  Servel,  elle  suggère  le  recours  à  des  sanitaires  à  nettoyage
automatique.

Monsieur le Maire retient l’idée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

29 - DSIL 2022 - Rénovation thermique des bâtiments communaux

Monsieur Michel DIVERCHY expose :

La ville de Lannion est  engagée dans un programme de travaux de rénovation thermique de son
patrimoine bâti avec pour cette année 2022 la rénovation énergétique d’un bâtiment administratif afin
d’y accueillir les bureaux de la Direction Éducative et Vie Sportive.

Le montant des travaux est estimé à 166 600 € HT. 
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Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local  afin  d’accompagner  la  relance  dans  les  territoires  en  reconstruisant  une  économie  forte,
écologique, souveraine et solidaire.

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et l’instruction du 07 janvier 2022 relative au
soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales,

VU l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,

VU le budget de la Ville,

CONSIDÉRANT la  nécessité  d’effectuer  les  travaux  de  rénovation  énergétique des  bureaux  de la
Direction Éducation et Vie Sportive,

CONSIDÉRANT le plan de financement, à savoir :

DEPENSES Montant (HT) RECETTES Montant (HT) %

Travaux de rénovation 
énergétique bâtiment 
Education et Vie Sportive

166 600 €
État (DSIL) 99 960 € 60

Ville de Lannion 66 640 € 40

Total 166 600 € Total 166 600 € 100

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le projet de rénovation thermique d’un bâtiment administratif de la ville,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « grandes
priorités » de l’État,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes
et à signer tout document relatif à ce dossier, 

PRÉCISE que les dépenses seront inscrites à la section d’investissement du Budget de la ville.

Monsieur le Maire précise qu’il  s’agit des locaux situés dans l’espace administratif de Kermaria, au
dessus de la Caisse d’Allocations Familiales.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

30 - DSIL 2022 - Rénovation énergétique de l'école de Servel

Monsieur Patrice KERVAON expose :

La ville de Lannion est engagée dans un programme de travaux de rénovation de son patrimoine bâti
scolaire avec pour cette année 2022 des travaux sur l’école élémentaire de Servel.
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Ces travaux portent sur la rénovation partielle de l’école (une classe) avec au préalable des travaux de
désamiantage,  le  remplacement  de  menuiseries  extérieures,  la  mise  en  œuvre  d’une  isolation
performante et des travaux de finition.

Le montant des travaux est estimé à 83 300 € HT. 

Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local  afin  d’accompagner  la  relance  dans  les  territoires  en  reconstruisant  une  économie  forte,
écologique, souveraine et solidaire.

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et l’instruction du 07 janvier 2022 concernant
le soutien à la création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires,

VU l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,

VU le budget de la Ville,

CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer la rénovation partielle de l’école de Servel,

CONSIDÉRANT le plan de financement, à savoir :

DEPENSES Montant (HT) RECETTES Montant
(HT)

%

Travaux de rénovation école 
de Servel

83 300 €
État (DSIL) 49 980 € 60

Ville de Lannion 33 320 € 40

Total 83 300 € Total 83 300 € 100

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le projet de travaux de rénovation sur l’école élémentaire de Servel,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « grandes
priorités » de l’État,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes
et à signer tout document relatif à ce dossier,

PRÉCISE que les dépenses seront inscrites à la section d’investissement du Budget de la ville.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

31 - Convention de partenariat avec le SDE pour la réalisation d'études
énergétiques

Monsieur Michel DIVERCHY expose :

La ville de Lannion engagée dans la transition écologique, met en œuvre les études thermiques de ses
bâtiments dans le cadre de la mise à jour de son Schéma Directeur Immobilier afin de répondre aux
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exigences du décret tertiaire.  De son coté, le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor
(SDE22)  travaille  depuis  de  nombreuses  années  avec  les  collectivités  du  département  sur  les
thématiques de la maîtrise de l’énergie. Il développe notamment des solutions d’accompagnement des
communes pour améliorer les performances énergétiques de leur patrimoine. Le SDE 22 est lauréat,
avec 3 autres syndicats d’énergie bretons, du programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales
pour l’Efficacité Énergétique) porté par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes
et  Régies).  Dans ce cadre,  le  SDE 22 est  en mesure d’accompagner  la  ville  de Lannion dans la
réalisation d’études thermiques pour 3 sites selon les 3 thématiques suivantes : 
. 1 audit via le programme Sequoia - toute typologie de bâtiment de plus de 1 000 m2
. 1 audit via le programme Peuplier - bâtiment culturel
. 1 audit via le programme Merisier - bâtiment scolaire

La ville de Lannion souhaite donc bénéficier de l’accompagnement du SDE22 dans le cadre de cette
opération. Dans la mesure où cette étude est réalisée par un prestataire extérieur, le SDE22, via le
programme  ACTEE  propose  une  prise  en  charge  à  hauteur  de  50%  du  coût  HT  des  audits
énergétiques  engagés.  La  commune  s’acquitte  de  la  somme  restante.  Toutes  les  prestations
supplémentaires éventuelles seront payées intégralement par la commune.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’appel à projets Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique « ACTEE » porté
par le SDE 22,
VU le budget de la Ville,
VU l’avis de la commission Politiques Urbaines et Politique de la Ville, Cadre de Vie, Travaux, Police,
Marchés et Commande Publique du 7 mars 2022,

VU le plan de financement, à savoir :

Dépenses
Montant (HT)

à la charge de la
ville de Lannion

Montant pris en
charge par le

SDE22 « 50 % du
montant total des

études
thermiques »

Montant total
des études
thermiques

Programme Sequoia – Maison des Sports 1700 € 1700 € 3400 €

Programme Peuplier – Salle des Ursulines 1700 € 1700 € 3400 €

Programme Merisier – École de Woas Wen 1200 € 1200 € 2400 €

Coordination et encadrement prévisionnels 
« Prestation réalisée par le SDE22 » 
Facturation au temps passé

2700 € - -

Prestation complémentaire réalisée par le 
mandataire du SDE22 « définition de l’année
de référence pour les 3 sites »

2100 € - -

Total 9400 € 4600 € 9200 €

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER les termes et modalités de la convention de partenariat entre la Ville de Lannion et le
Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor pour la réalisation d’études énergétiques,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la convention et tout document relatif à
ce dossier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 93



Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 94



Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 95



Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 96



Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 97



Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 98



Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 99



32 - DSIL 2022 - Traitement des mobilités
vers le pôle multimodal de la gare

Madame Carine HUE expose :

Le schéma de référence Lannion 2030, finalisé en 2017, a fixé des objectifs en matière d'amélioration
de l'accessibilité  intermodale de la  gare.  LTC et  la  Ville  se sont  engagées conjointement  dans ce
programme d'aménagement. 
En 2019, une première phase a permis aux usagers de stationner au plus près de la gare, 125 places
de stationnement longue durée et gratuit ayant été aménagées sur le parking du Min Ran (sur la route
menant à l'hôpital). 
La  seconde  phase  consiste  à  aménager  le  parvis  et  les  abords  de  la  gare  pour  la  rendre  plus
accessible à tous les usagers, qu'ils s'y rendent en voiture, en transport en commun, en taxi, à vélo, à
pied… 
Les architectes-paysagistes d'A3 Paysages (Brest), associés au bureau d'études Quarta (Saint-Brieuc),
ont travaillé sur un projet rendu public en juin 2021. La durée des travaux de la phase d'aménagement
proprement dite est estimée à 18 mois sur l’ensemble du périmètre (parvis de la gare, Mail François
Mitterrand et route de Ploubezre).

Le projet d’aménagement réorganise les abords de la gare en pôle multimodal. Devant la gare, un
parvis accueille les quais bus. Un grand axe de circulation est dédié aux modes de déplacements doux,
piétons et vélos, dans la continuité du mail Mitterrand et ce, afin de renforcer les connexions au centre-
ville. Massifs, jardinières et assises séparent les circulations vélos et piétons sur cet axe tout en guidant
vers le centre-ville. 
Devant la gare, seul subsiste un couloir de dépose-minute. Les taxis et stationnements de courte durée
sont répartis autour du parvis. Des massifs végétaux entourent le parvis, certains jouant un rôle de
noue pour l'infiltration des eaux pluviales. 
La rue de Ploubezre est rénovée pour laisser plus de place aux piétons et vélos : zone 30 dans sa
partie  la  plus  étroite,  bande  cyclable  montante  dans  sa  partie  la  plus  large,  en  continuité  des
aménagements de la commune de Ploubezre.

Le montant total du projet (part financée par la ville) est estimé à 1 054 462,48 € HT.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local  afin  d’accompagner  la  relance  dans  les  territoires  en  reconstruisant  une  économie  forte,
écologique, souveraine et solidaire.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et l’instruction du 07 janvier 2022 concernant
le soutien au développement d’infrastructures en faveur de la mobilité,

VU l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,

VU le budget de la Ville,

CONSIDÉRANT la nécessité d’améliorer l’accessibilité intermodale de la gare,

CONSIDÉRANT le plan de financement, à savoir :
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DEPENSES Montant (HT) RECETTES Montant (HT) %

Travaux 
d’aménagements : mail 
François Mitterand – 
Route de Ploubezre – 
Rue de Trorozec

1 054 462,48 € État (DSIL) 421 785,00 € 40,00

Conseil Départemental - 
Travaux sur chaussée 
départementale

300 000,00 € 28,50 

LTC - Fonds de concours 
plan de déplacement - 
Circulations douces (plafond 
de 15 000€)

15 000,00 € 1,50

Ville de Lannion 317 677,48 € 30,00

Total 1 054 462,48 € Total 1 054 462,48 € 100,00

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le projet de traitement des mobilités vers le pôle multimodal de la gare,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « grandes
priorités » de l’État et le fond de concours de LTC plan de déplacement – Mobilités douces,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes
et à signer tout document relatif à ce dossier,

PRÉCISE que les dépenses seront inscrites à la section d’investissement du Budget de la ville.

Madame Catherine BRIDET est surprise par la demande d’approbation du projet contenue dans la
délibération. Elle demande si l’ensemble des décisions choisies décrites n’ont pas déjà été approuvées.

Monsieur  le  Maire confirme  que  le  projet  a  déjà  été  soumis  à  validation.  La  délibération  porte
essentiellement sur les demandes de subvention.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

33 - Aménagements cyclables allée du Palais de Justice, quai
d'Aiguillon, quai de Viarmes et rives du Léguer - Réponse à l’appel à
projets régional Bretagne "Fonds mobilités actives - aménagements

cyclables" du Plan France Relance

Départ de Patrice KERVAON (procuration à Paul LE BIHAN)

Madame Carine HUE présente le projet d’aménagements cyclables comme ci-après annexé. Puis elle
expose :

VU l’appel à projets régional Bretagne "Fonds mobilités actives - aménagements cyclables" du Plan
France Relance,
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VU les caractéristiques de cet appel à projets :
• Un taux d’aide apporté à chaque projet de 40 % maximum pour les projets situés en secteur moins
dense et dans une unité urbaine de moins de 100 000 habitants
• Ouverture à tous les maîtres d’ouvrage publics dès lors que le projet  s’inscrit  dans une politique
territoriale de mobilité ou une politique cyclable préalablement définie ou en cours de réalisation
• Date limite de candidature : 11 mars 2022
• Annonce des lauréats : juin 2022

VU les critères d’éligibilité de cet appel à projets :
• Le projet doit porter sur un aménagement cyclable sécurisé justifié par les trafics et les vitesses (en
application des recommandations du CEREMA)
• Le projet doit respecter les recommandations techniques du CEREMA 
• L’aide demandée et accordée ne pourra être est inférieure à 100 000 € ou supérieure à 1 M€ (le
montant total de l’aide par porteur de projet pourra être plafonné) ; les frais d’études et de maîtrise
d’ouvrage, externes et liés directement au projet sont éligibles
• L’assiette éligible ne prend en compte que les aménagements sécurisés en site propre, séparés de la
circulation automobile (voie verte et piste cyclable)
• Les travaux ne peuvent pas être notifiés avant l’annonce des lauréats, mais devront l’être dans les 18
mois après l’annonce des lauréats, exception faite des projets particulièrement complexes
• Le projet doit être mis en service dans un délai maximal de 48 mois après le dépôt du dossier, soit au
plus tard le 11 mars 2026

VU l’avis  favorable  de la  commission  Politiques  Urbaines  et  Politique  de la  Ville  -  Cadre  de  Vie,
Travaux, Police, Marchés et Commande Publique du 21 mars 2022 ;

CONSIDÉRANT le Plan vélo 2021-2032 de la ville de Lannion, définissant les orientations et priorités
en matière de politique cyclable et plaçant notamment les aménagements cyclables réalisés dans le
cadre du projet urbain de réaménagement des rives du Léguer comme une priorité du mandat pour
favoriser le report modal ;

CONSIDÉRANT le projet d’aménagements cyclables sur l’allée du Palais de Justice, le quai d’Aiguillon,
le quai de Viarmes et les rives du Léguer présenté en annexe ;

CONSIDÉRANT le plan de financement suivant :

Cofinanceurs Projet (coût total) %

Ville de Lannion 369 615 € 40

État  (AFITF  –  AAP  Aménagements
cyclables Plan France Relance)

369 614 € 40

État (DSIL) 184 807 € 20

Total 924 036 € 100

Il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le projet d’aménagements cyclables sur l’allée du Palais de Justice, le quai d’Aiguillon,
le quai de Viarmes et les rives du Léguer et son plan de financement présenté ci-dessus ;

DE S’ENGAGER, si le projet est lauréat, à réaliser les études et travaux dans les 4 ans suivant le dépôt
du dossier à l’appel à projets, soit avant le 11 mars 2026 ;

D’AUTORISER Monsieur le Maire à représenter la Ville de Lannion pour déposer une candidature à
l’appel à projets régional Bretagne "Fonds mobilités actives - aménagements cyclables" du Plan France
Relance et à signer tout document en lien avec ce dossier.
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Madame Danielle MAREC demande si on est certain d’obtenir le financement de l’État à hauteur de
40 %.

Madame Carine HUE indique que le financement à hauteur de 40 % est inscrit dans l’appel à projets.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 103



Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 104



34 - DSIL 2022 - Aménagements cyclables sécurisés dans le cadre de la
liaison Pleumeur-Bodou/Lannion/Louannec

Madame Carine HUE expose :

Le Plan vélo 2021-2032 de la ville de Lannion, définissant les orientations et priorités en matière de
politique  cyclable,  place  l’accès  cyclable  au  Parc  d’activités  Pégase  ainsi  que  l’accès  au  quartier
prioritaire de Ker Uhel et son collège comme des priorités du mandat pour favoriser le report modal.

VU l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’investissement Local (DSIL) «Grandes
Priorités»,
VU le budget de la Ville, 
VU  la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  19  en  date  du  27  septembre  2021  relative  aux
aménagements cyclables – réponse au 4ème appel à projets du fonds mobilités actives en partenariat
avec LTC et Pleumeur-Bodou,
CONSIDÉRANT le projet d’aménagements cyclables en annexe établi en concertation avec LTC et les
communes de Pleumeur-Bodou, Louannec et Kermaria-Sulard,

CONSIDÉRANT le nouveau plan de financement suivant :

DÉPENSES Montant (HT) RECETTES Montant (HT) %

Acquisitions foncières 40 000,00 € DSIL "Grandes 
priorités"

354 603,00 € 60,00
Plan topographique 2 000,00 €

Etude d'impact 8 000,00 €
État - Fonds 
Mobilité active

73 284,62 € 12,40Travaux préparatoires 14 500,00 €

Aménagements cyclables 387 585,00 €

Busages, mises à niveaux des 
ouvrages, déplacement 
d’ouvrages

132 350,00 € Ville de Lannion 
Auto-financement

163 117,38 € 27,60

Signalisation 6 570,00 €

TOTAL 591 005,00 € TOTAL 591 005,00 € 100,00

Il est demandé au conseil municipal :

D’APPROUVER le nouveau plan de financement,

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « grandes
priorités » de l’État,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes
et à signer tout document relatif à ce dossier,

PRÉCISE que les dépenses seront inscrites à la section d’investissement du Budget de la ville.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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35 - Fonds de concours LTC pour l'achat de véhicules électriques

Monsieur Michel DIVERCHY expose :

Lannion-Trégor Communauté dispose de subventions liées à « l’aide à la  mobilité électrique » en
finançant l’acquisition de véhicules électriques.
L’aide est calculée selon les modalités suivantes : Prix total du véhicule (17 126,81€ HT) moins les
coûts liés à la batterie (dans le cas présent 0€ HT ) et le bonus écologique (3 000€). L’aide est donc
constituée de 15 % de 14 126,81€ HT, soit 2 119,02€ montant plafonné à 2 100€ par véhicule.

VU le budget de la ville, 

VU la nécessité pour la Ville de Lannion de renouveler son parc automobile et sa volonté de participer
à la transition énergétique, notamment en achetant deux véhicules électriques,

VU le plan de financement qui lui est soumis : 

Dépenses subventionnables Recettes € HT

Description des postes de
dépenses

Montant € HT Financeurs Montant € HT

Achat DACIA Spring confort (devis
UGAP 36539321 du 07/02/22)

14 140,57 LTC  4 200,00

Achat DACIA Spring confort
(devis  UGAP  36555313  du
24/02/22)

14 140,57 Ville de Lannion 24 081,14

Total 28 281,14 Total 28 281,14

CONSIDÉRANT que Lannion-Trégor Communauté dispose de subventions liées à « l’aide à la mobilité
électrique » et finance l’acquisition de véhicules électriques,

Il est proposé au conseil municipal :

D'AUTORISER Monsieur le Maire à demander la subvention correspondante auprès de Lannion-Trégor
Communauté au taux maximum.

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents ayant trait à cette affaire.

DE PRÉCISER que les crédits sont disponibles au BP 2022 à l’imputation 21-2182-0205. 

ADOPTÉ PAR 31 VOIX POUR
1 VOIX CONTRE (CALLAC)
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36 - DSIL 2022 - Mise en place du tri sélectif sur le domaine public

Monsieur Michel DIVERCHY expose :

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de déployer le tri sélectif sur l’espace public à l’échelle
du territoire communal. Il vise à organiser la collecte pour le recyclage des emballages ménagers hors
foyer. 

Le projet est axé sur :
- des études réalisées par les services de la ville afin de définir des emplacements pertinents ainsi que
l’organisation de la collecte,
- l’achat de fournitures de matériel de tri et de pré-collecte adaptées à l’usage et s’intégrant dans le
patrimoine naturel et bâti
- la communication auprès des usagers

Le projet s’oriente vers l’acquisition de corbeilles de tri de différents modèles (urbain, espace naturel,
gros volume), la mise en place d’abris pour les espaces de collectes importants et l’acquisition de
meubles  pour  les  Etablissements  Recevant  du  Public  identifiés  dans  la  phase  test. Un  véhicule
électrique de collecte de tri  procédera aux ramassages. 

L’objectif est de collecter à terme 516 000 l/an répartis ainsi :
Verre : 6,2 % (32 000 l/an)
Emballage :  56,60 % ( 292 000 l/an)
Ordures ménagères : 37,2 % (192 000 l/an)

Le montant de l’opération est estimé 122 000 € HT.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, l’État poursuit et accentue son soutien à l’investissement
local  afin  d’accompagner  la  relance  dans  les  territoires  en  reconstruisant  une  économie  forte,
écologique, souveraine et solidaire.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et la loi relative à la transition énergétique
pour la croissante verte d’août 2015,

VU l’appel à projets commun relatif à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) « Grandes
Priorités »,

VU le budget de la ville,

CONSIDÉRANT le plan de financement prévisionnel suivant :

DEPENSES Montant (HT) RECETTES Montant (HT)

Corbeilles Tri Flux 90 000 € Etat ( DSIL) 50 % 61 000 €

Véhicule électrique de
collecte

32 000 € CITEO 50 % (partie éligible 80 % de 80 000€) 32 000 €

Ville de Lannion (23,77 %) 29 000€

TOTAL 122 000 € 122 000 €

Il est proposé au conseil municipal :
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D’APPROUVER le projet de mise en place du tri sélectif sur le domaine public, 

D’AUTORISER Monsieur Le Maire à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local « grandes
priorités » de l’État,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes
et à signer tout document relatif à ce dossier,

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer les consultations d’entreprises et signer
les marchés relatifs à ce dossier,

PRÉCISE que les dépenses seront inscrites à la section d’investissement du Budget de la ville en 2022
et 2023.

Monsieur Marc NEDELEC demande si la compétence sera exercée pleinement par la ville ou en partie
par Lannion-Trégor Communauté.

Monsieur le Maire indique que la propreté urbaine est une compétence communale.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

37 - Versement de fonds de concours au Syndicat Départemental
d’Energie

Monsieur Pierre GOUZI expose :

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

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 12 126,65 7 813,37

2 Rénovation Rue de Tréguier 22 600,00 14 473,77

3
Rénovation  projecteurs  terrains  entraînement  René
Guillou

34 400,00 22 030,87

4 Extension Chemin de Rosalic 3 200,00 2 049,38
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N° Réseaux
Montant estimatif

des travaux 
(€ TTC)

Fonds de
concours à verser

(€ HT)

5 Déplacement  candélabre  sur  piste  cyclable (annule  et
remplace proposition précédente)

4 950,00 3 170,44

6
Dépose  et  raccordement  abord  ancienne  caserne
pompiers

8 700,00 5 571,77

7 Rénovation Boulevard de la résistance 532 600,00 356 474,69

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 des Côtes d’Armor
(SDE22), 

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

Monsieur GOUZI précise que :
- la rénovation rue de Tréguier constitue la poursuite des travaux engagés rue Renan. La présente
tranche concerne la portion allant du Marchallac’h jusquà la rue du Forlac’h
- la rénovation des projecteurs terrains entraînement du stade René Guillou : il s’agit de remplacement
des projecteurs par des leds – les travaux de remplacement ont  déjà été effectués pour le terrain
principal
- extension chemin de Rosalic : ajout d’un mât supplémentaire
- déplacement candélabre sur piste cyclable (rond-point Géant) : la somme est modifiée car le mât doit
également être remplacé
- dépose et  raccordement abord de l’ancienne caserne pompiers en raison de la démolition et  du
déplacement de l’éclairage public
- rénovation boulevard de la Résistance, dans sa totalité. Il s’agit donc d’une opération d’envergure
puisque les 153 foyers lumineux (source de 150 W) seront remplacés par un éclairage à led de 50 W.
Ce remplacement générera une économie en puissance et économie d’environ 100 000 € sur une
année. La dépose aura lieu en mai-juin et la pose en septembre après agrément de l’Aviation civile.

Madame  Catherine  BRIDET demande  confirmation  de  l’économie  escomptée  par  les  travaux  de
rénovation boulevard de la Résistance à hauteur de 100 000 €.

Monsieur Pierre GOUZI confirme. En effet, il s’agit de changer 153 foyers lumineux de 150 W par du
led de 50 W.

Madame Catherine BRIDET indique que pour une fois, et pour cette raison elle votera pour.

Monsieur Jean-Yves CALLAC demande qui intervient en cas de panne.

Monsieur le Maire répond que le SDE intervient au titre du contrat conclu.

Monsieur Michel DIVERCHY rappelle l’extinction de l’éclairage public sur les grands axes de 23h30 à
6h du matin. Le gain de cette extension est estimé à 115 000 €. Monsieur DIVERCHY ne voit pas le lien
entre les 100 000 € annoncés pour le boulevard de la Résistance et les 115 000 € pour l’extension des
grands axes ; il y a nécessité de rapprocher les deux chiffres.

Monsieur Pierre GOUZI précise que l’économie de 115 000 € est générée par l’extinction des grands
axes et les 100 000 € résultent de l’économie par rapport à la consommation actuelle avec des sources
traditionnelles par rapport à la future consommation avec des sources led.
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Monsieur Michel DIVERCHY ajoute que l’extinction concerne également le boulevard de la Résistance
et qu’on ne peut pas compter deux fois une économie.

Monsieur le Maire répond que l’économie sera minorée d’autant et que la dépense sera moindre.

ADOPTÉ PAR 29 VOIX POUR
2 VOIX CONTRE (CALLAC - LE GUEN)
1 ABSTENTION (MAREC)

38 - Gestion de service pour l'exercice de la
compétence "eaux pluviales urbaines" -

convention de délégation de gestion de maîtrise d'ouvrage

Monsieur Christian MEHEUST expose :

Depuis 2020, Lannion-Trégor Communauté a la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines
(GEPU).  Dans  le  cadre  de  son  transfert,  des  conventions  de  gestion  de  fonctionnement  et
d’investissement (Délégation de Maîtrise d’Ouvrage : DMO) sont conclues annuellement entre la ville
de Lannion et LTC afin de définir les opérations à venir, régulariser celles qui sont en cours. 
Cette convention ainsi que les avenants des précédentes DMO déterminent et ajustent les modalités
financières de chacune d’elles. 

VU le  code de la  commande publique et  notamment  ses  articles  L.2422-5 à  L.2422-13 relatifs  la
maîtrise d’ouvrage déléguée entre personnes publiques, 
VU  l’article  L5216-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  relatif  aux  compétences  des
communautés d’agglomération, 
VU l’arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2019 portant statuts de Lannion-Trégor Communauté et
notamment :

• I- Les compétences obligatoires exercées par Lannion-Trégor Communauté
• I-10 – Gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1

VU la délibération du bureau exécutif de Lannion-Trégor Communauté en date du 22 février 2022 sur
les eaux pluviales urbaines, 
VU l’avenant n°02 de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 2020 pour la gestion des eaux
pluviales qui lui est soumis,
VU l’avenant n°01 de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 2021 pour la gestion des eaux
pluviales qui lui est soumis,
VU la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la gestion des eaux pluviales urbaines qui
lui est soumise,
VU les opérations prévues sur le réseau d’eaux pluviales urbaines, à savoir :

Avenant n°02 Convention de Délégation Maîtrise d’Ouvrage 2020

Opération
n° Réf. Ville 

N° Réf LTC Convention Initiale
montant prévisionnel

2020 TTC

Avenant
N°01

Avenant
N°02

Montant 2022
Actualisé TTC

Nod Huel 
GEPU 08

EPU_OP20_009 15 000€ - 10 000€  30 000€ 35 000€

Le montant de l’avenant n°02 de la DMO 2020 s’élève à 30 000€ TTC et porte donc le coût prévisionnel
de l’opération démarrée en 2020 à 35 000 € TTC. Cela comprend la partie étude (Nod Huel) et travaux
(résidence Sénior). 
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Avenant n°01 Convention de Délégation Maîtrise d’Ouvrage 2021

Opération
n° Réf. Ville 

N° Réf LTC Convention Initiale
montant prévisionnel

2021 TTC

Avenant N°01 Montant 2022
Actualisé TTC

St Roch
GEPU 014

EPU_OP21_025 5 000€ 100 000€ 105 000€

Le  montant  de  l’avenant  n°01  de  la  DMO 2021  s’élève  à  100  000€  TTC  et  porte  donc  le  coût
prévisionnel de l’opération démarrée en 2021 à 105 000 € TTC. Cela comprend la partie étude et
travaux. 

Convention de Délégation Maîtrise d’Ouvrage 2022

Opération
n° Réf. Ville 

N° Réf LTC Convention Initiale 
montant prévisionnel 2022 TTC

Travaux Divers 2022
GEPU 01

EPU_OP22_015 50 000 €

Etudes  Préalables  2022
GEPU 12

EPU_OP22_16 5 000 €

Allée verte Phase 2
section Trinité 
GEPU 15

EPU_OP22_17 15 000 €

Allée verte Phase 3
section Tréguier
GEPU 16

EPU_OP22_18 15 000 €

Allée Palais de Justice
GEPU 17

EPU_OP22_19 30 000 €

Faubourg Buzulzo
GEPU 18

EPU_OP22_20 5 000 €

Allée Clémenceau & 
route de Ploubezre
GEPU 19

EPU_OP22_21 180 000 €

Rue du Muguet 
GEPU 20

EPU_OP22_22 25 000 €

TOTAL 325 000 €

Le montant de la DMO 2022 s’élève à 325 000€ TTC. 

Il est proposé au conseil municipal :

D’ACCEPTER les termes de l’avenant n°02 de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 2020
de la communauté d’agglomération à la commune,

D’ACCEPTER les termes de l’avenant n°01 de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 2021
de la communauté d’agglomération à la commune,

D’ACCEPTER  les  termes  de  la  convention  de  délégation  de  maîtrise  d’ouvrage  2022  de  la
communauté d’agglomération à la commune,

D’APPROUVER  les  modifications  financières  des  avenants  par  opération  ainsi  que  la  liste  des
opérations et leurs montants,
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D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de délégation de maîtrise
d’ouvrage pour les travaux de gestion des eaux pluviales urbaines avec Lannion-Trégor Communauté
et tout document relatif à ce dossier,

DE PRÉCISER que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022 au chapitre 45 en
dépenses et en recettes,

D’AUTORISER Monsieur le  Maire à signer les avenants de marché en lien avec la  délégation de
maîtrise d’ouvrage.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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39 - Ouverture opération pour compte de tiers – Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines 2022

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

VU la délibération du conseil municipal du  31 janvier 2022 approuvant la convention de gestion de
services pour la compétence des « Eaux Pluviales Urbaines » pour l’année 2022,

VU la délibération du conseil municipal du 25 mars 2022 approuvant la convention de délégation de
gestion de maîtrise d’ouvrage dans le  cadre de la  délégation de gestion pour  la  compétence des
« Eaux Pluviales Urbaines » pour l’année 2022,

CONSIDÉRANT  la nécessité d’ouvrir  chaque année une opération pour compte de tiers, avec une
répartition analytique propre à la collectivité,

il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER l’ouverture  d’une  opération  pour  compte  de  tiers  « Gestion  des  Eaux  Pluviales
Urbaines 2022 » d’un montant de 460.000,00 € en 2022 (imputation de dépenses 4581_45818_81116 ;
imputation de recettes 4582_45828_8116) avec une répartition analytique propre à la collectivité

DIT que les crédits nécessaires à l’ouverture de cette opération pour compte de tiers sont inscrits au
budget primitif 2022.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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40 - Parking de la Maison des sports - Manifestation d'Intérêt
Spontanée (MIS) en vue de l'installation et l'exploitation d'une centrale

photovoltaïque de type ombrière

Monsieur Michel DIVERCHY expose :

La Commune a reçu une Manifestation d’Intérêt  Spontanée (MIS) de la SEM ENERGIES 22 pour
l’installation d’une centrale photovoltaïque en ombrière sur le parking de la maison des sports à Park
Nevez. La commune souhaite poursuivre son engagement dans la transition écologique et ce projet de
production d’énergie photovoltaïque s’inscrirait pleinement dans cet objectif par le développement des
énergies renouvelables.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L2122-1-4 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques (CG3P), la Commune de LANNION est tenue de s’assurer de l’absence de tout autre projet
concurrent. Ainsi, afin d’assurer la transparence et l’égalité des traitements des candidats potentiels
pour  l’occupation  du  domaine  public  communal  pour  l’exercice  d’activités  économiques,  elle  doit
procéder à une publicité suffisante préalablement à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire de
son domaine. Dans le cas présent, le site concerné est affecté à l’usage direct du public puisqu’il s’agit
d’une  emprise  du  parking  de  la  maison  des  sports  cadastrée  section  BZ  n°88p,  il  s’agira  d’une
convention temporaire d’occupation du domaine public constitutive ou non de droits réels.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L2122-1-4,

VU la manifestation d’intérêt spontanée de la SEM ENERGIES 22 pour l’installation et l’exploitation
d’une centrale photovoltaïque en ombrière sur parking avec financement participatif,

CONSIDÉRANT la volonté de la Commune de déployer sur son territoire la transition écologique par la
mobilisation de ses acteurs,

il est proposé au conseil municipal :

DE SE PRONONCER FAVORABLEMENT sur  la  mise  à  disposition  d’une partie  du parking de  la
maison des sports situé à Park Nevez sur la parcelle BZ n°88p.

DE PRENDRE ACTE de la manifestation spontanée d’intérêt de la SEM ENERGIES 22 dont le projet
de convention à intervenir sera soumis à approbation d’un prochain Conseil Municipal en l’absence de
projet concurrent.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la consultation afférente à la mise à
disposition d’une emprise du parking de la maison des sports à Park Nevez pour l’installation d’une
centrale photovoltaïque de type ombrière et à mettre en œuvre toutes les actions afférentes à cette
opération.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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41 - Mise à disposition du camping par bail emphytéotique avec
ONLYCAMP - Approbation et autorisation de signer le bail

emphytéotique

Madame Françoise LE MEN expose :

Dans le cadre de la mise à disposition du site du camping des deux rives en vue de l’exploitation du
camping  et  de  l’aire  de  camping-car,  la  commission  d’attribution  a  retenu  l’offre  présentée  par
HUTTOPIA et sa filiale ONLY CAMP.

Cependant certains points de l’offre restaient à préciser.
Ils avaient été présentés au conseil municipal lors de la séance du 31 janvier 2022 : durée de mise à
disposition et d’exploitation plus longue que celle mentionnée dans le cahier des charges, statut des
biens à l’issue de l’emphytéose, aide opérationnelle de la première année. Le conseil municipal avait
autorisé Monsieur le Maire à engager des négociations.

Un  accord  est  intervenu  entre  la  ville  de  Lannion  et  la  SAS  ONLYCAMP.  Le  projet  de  bail
emphytéotique  ci-annexé  reprend  l’ensemble  des  conditions  de  la  mise  à  disposition  du  site  du
camping des deux rives en vue de l’exploitation du camping et de l’aire de camping-car.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :
- durée du bail emphytéotique : 25 ans
- statut des hébergements locatifs et du food truck apportés par le preneur : biens propres
- redevance

. part fixe de 5 000 € HT, telle que fixée par le conseil municipal du 13 décembre 2021

. part variable de 1 % du chiffre d’affaires annuel sur la partie hébergement hors taxe réalisé,
étant précisé que le chiffre d’affaires strictement inférieur à 200 000 € HT ne donnera pas lieu à
l’application de la part variable

- aide opérationnelle de la ville pour la première année : mise à niveau du terrain, élagage sécuritaire
rive gauche , taille des haies si besoin, première tonte

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1311-1 et suivants,

VU l’avis du Domaine n° 2021-22113-94174 du 11 janvier 2022,

VU ses délibérations en date du 13 décembre 2021 et 31 janvier 2022,

VU la  procédure  de  sélection  menée  en  application  de  l’article  L2122-1-1  du  code général  de  la
propriété des personnes publiques,

VU le projet de bail emphytéotique entre la ville de Lannion et  la SAS ONLYCAMP pour la mise à
disposition du site du camping des deux rives en vue de l’exploitation d’un camping et de l’aire de
camping-car qui lui est soumis,

il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER les termes du bail emphytéotique ci-après annexé pour la mise à disposition du site du
camping en vue de l’exploitation du camping et  de l’aire de camping-car à intervenir  avec la  SAS
ONLYCAMP – rue du Chapoly – 69220 ST-GENIES-LES-OLLIERES.
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D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit  bail  emphytéotique dont  la rédaction est confiée à
Maître Sylvie GUICHARD – notaire à LANNION.

D’AUTORISER Monsieur  le  Maire à signer  tout  document  nécessaire  à l’exécution de la  présente
décision.

DIT  que les frais  de rédaction par  Maître  GUICHARD et  de publication du bail  emphytéotique au
service des Hypothèques sont pris en charge par la ville de Lannion. Les crédits seront prélevés au 11-
6227-0209.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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42 - Rue de Louardoul - vente du site de l'ancien abattoir

Monsieur le Maire expose :

La  désaffectation  du  site  de  l’ancien  abattoir  communautaire  situé  au  17  rue  de  Louardoul  a  été
constatée par délibération du 31 janvier 2022 suite à son transfert sur la zone d’activités de Beg-ar-
C’hra  à  Plounévez-Moëdec  ainsi  que  son  déclassement  du  domaine  public.  Pour  mémoire,  la
commune en avait fait l’acquisition en 1911 pour la construction de l’abattoir municipal qui a ouvert ses
portes le 30 décembre 1912. Cet équipement a fait l’objet de rénovations régulières comme en 1995 où
la chaîne d’abattage a entièrement été réhabilitée et en 2004 où des travaux de mises au normes des
rejets ont été opérés. Cet équipement public a ensuite été transféré au 1er janvier 2016 à Lannion-
Trégor Communauté. 

L’unité foncière classée en zone UB au Plan Local d’Urbanisme se compose des parcelles cadastrées
section AE n°190 et 201, représentant une surface totale de 4 558 m², sur laquelle sont implantés 5
bâtiments principaux en pierres sous tuiles rouges d’une surface bâtie totale d’environ 1 000 m². 
Un  transformateur  électrique  toujours  en  service  est  implanté  sur  la  parcelle  AE  n°190  qu’il  sera
nécessaire de détacher du parcellaire dans le cadre de la vente dont les frais seront pris en charge par
la Commune.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’environnement et notamment son article R512-39-1,

VU les articles 260-5°bis et 261-5 du Code Général des Impôts qui stipulent que le régime de TVA
applicable est celui de l’imposition à la TVA sur option, option non retenue,

VU le budget de la ville,

VU sa  délibération  du  31  janvier  2022  constatant  la  désaffectation  du  site  de  l’ancien  abattoir
communautaire au 31 octobre 2021 suite au transfert d’activité à Plounévez-Moëdec au 1 er novembre
2021 ainsi que son déclassement du domaine public,

VU le projet de tonnellerie présenté par Messieurs Erwan Lefebvre et David ROUSSIER,

VU l’accord intervenu sur les conditions de vente du site,

VU l’avis du Domaine n°2021-22113-75775 du 8 décembre 2021,

CONSIDÉRANT que ce site historique atypique mérite d’être préservé mais nécessite d’importants
travaux de remise en état,

CONSIDÉRANT le fort potentiel dont il bénéficie compte tenu de sa localisation en zone urbaine et de
sa surface,

CONSIDÉRANT que la volonté politique est de privilégier un projet qui concilie la valorisation de cette
architecture atypique et son ouverture au public,

CONSIDÉRANT que la vente de ce site n’est pas compatible avec les initiatives spéculatives, 

il est proposé au conseil municipal :
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D’APPROUVER la vente des parcelles cadastrées AE n°190p et 201 d’une surface totale de 4 558 m² à
Messieurs ROUSSIER David et  LEFEBVRE Erwan,  agissant au nom et pour le compte de la SCI
LOUARDOUL en  cours  de  constitution,  moyennant  le  prix  net  vendeur  de  DEUX CENTS MILLE
EUROS (200 000 €).

PRÉCISE que la promesse de vente devra faire apparaître les conditions suspensives suivantes :
• L’obtention des autorisations d’urbanisme requises dans le cadre du projet  de réhabilitation

dans un premier  temps du bâtiment  B en vue d’y  établir  la  tonnellerie   et  conformes à la
réglementation en vigueur purgées de tout recours, voire de l’intégralité du site le cas échéant. 

• Interdiction de démolir les bâtiments (hors annexes, petites extensions) dans le but de faire de
la spéculation immobilière telle que l’édification d’un immeuble collectif ou la transformation des
bâtiments  existants  à  usage  d’habitation  ou  mixte  (commercial  et/ou  professionnel  et
d’habitation) pendant 20 ans.

• En cas de revente, la commune bénéficiera pendant cette même durée de vingt ans d’un droit
de préférence selon la valeur vénale de cet ensemble immobilier.

• La cessation d’activité de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
devra  être  conforme  aux  dispositions  prévues  à  l’article  R512-39-1  du  Code  de
l’Environnement.

DIT qu’un bornage périmétrique de l’unité foncière va être établi par un cabinet de géomètres experts
afin  d’en  déterminer  les  limites  précises  et  détacher  l’emprise  utile  au  transformateur  électrique
actuellement en service.

PRÉCISE que le montant correspondant au bornage périmétrique sera à la charge de l’acquéreur.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente qui  sera établi  par
l’étude de Maître Dominique MARZIN, notaire à LANNION et tous documents relatifs à ce dossier dont
les frais sont à la charge de l’acquéreur.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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43 - Rue Emmanuel Sieyès - cession à Terres d'Armor Habitat pour
l'extension de l'EHPAD Paul Hernot

Madame Bernadette CORVISIER expose :

Dans le cadre du projet d’extension de l’EHPAD Hernot situé rue Emmanuel Sieyès porté par Terres
d’Armor Habitat (anciennement dénommé Côtes d’Armor Habitat), une enquête publique s’est déroulée
du  26  avril  au  10  mai  2021  inclus  pour  le  déclassement  d’emprises  foncières  nécessaires  à  sa
réalisation. Lors de cette enquête aucune observation n’a été émise et la commissaire-enquêtrice a
émis un avis favorable dans ses conclusions.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget de la Ville,

VU l’avis  favorable de la  commissaire-enquêtrice rendu à l’issue de l’enquête publique relative au
déclassement de portions de domaine public communal qui s’est déroulée du 26 avril au 10 mai 2021,

VU l’accord de Côtes d’Armor Habitat en date du 4 mai 2021 sur les modalités de cession de ces
emprises,

VU l’avis du Domaine n°2021-2213-65682 du 21 septembre 2021,

CONSIDÉRANT que ces emprises d’environ 900 m² sont  indispensables à l’extension de l’EHPAD
Hernot,

CONSIDÉRANT l’intérêt général du projet porté par Terres d’Armor Habitat,

CONSIDÉRANT que  cette  cession  s’inscrit  purement  dans  le  cadre  de  la  gestion  du  patrimoine
communal et que de ce fait la commune est fondée à ne pas soumettre à la TVA cette cession,

il est proposé au conseil municipal :

DE  DÉCLASSER  du  domaine  public  les  emprises  d’environ  900  m²  à  prendre  dans  la  parcelle
cadastrée section AM n°483p.

D’APPROUVER la cession à l’euro symbolique de ces emprises à prendre dans la parcelle cadastrée
section AM n°483p à Terres d’Armor  Habitat  dans le  cadre de son projet  d’extension de l’EHPAD
Hernot.

PRÉCISE que les parcelles cédées feront l’objet d’un Document Modificatif du Parcellaire  Cadastral
(DMPC) que l’acquéreur se chargera de solliciter auprès du géomètre de son choix qui déterminera les
références cadastrales ainsi que la surface exacte des parcelles cédées.

DIT que les frais de géomètre et de dévoiement des réseaux qui seraient rendus nécessaires par le
projet seront à la charge exclusive de l’acquéreur.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente de ces emprises qui sera établi par acte administratif par Terres d’Armor
Habitat.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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44 - Parking de Viveiro - cession à l'Etat (Université de Rennes I)

Madame Françoise LE MEN expose :

La commune a été sollicitée par les services de l’État pour la régularisation foncière de l’emprise du
bâtiment sur pilotis édifié situé sur le parking de Viveiro comprenant 2 niveaux constituant l’aile V du
bâtiment  2  de l’École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et  de Technologie (ENSSAT)
rattachée à l’Université de Rennes I. La construction de cette extension remonte aux années 2000 et
est composée essentiellement de salles d’enseignement. Il est nécessaire de transférer ce foncier à
l’État conformément aux accords de l’époque afin qu’il puisse en disposer librement.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget de la Ville,

VU sa délibération du 31 janvier 2022 constatant la désaffectation de l’emprise foncière constituant un
parking situé sous l’aile V du bâtiment 2 de l’ENSSAT et son déclassement du domaine public,

VU la  convention  du  17  février  1997  relative  à  l’exercice  de  la  maîtrise  d’ouvrage  signée  entre
l’Université de Rennes 1 et la ville et prévoyant à son article 5 un transfert gratuit en pleine propriété à
l’État des ouvrages après réception des travaux,

VU l’accord de l’ENSSAT du 21 avril 2021 sur les modalités de la régularisation foncière à intervenir,

VU l’avis du Domaine n°2022-22113-16487 du 14 mars 2022,

CONSIDÉRANT que le transfert de propriété n’a pas été opéré à l’achèvement des travaux et qu’il
devient indispensable de régulariser l’aile V du bâtiment 2 de l’ENSSAT afin de clarifier  son statut
juridique,

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce transfert de propriété, il a été jugé opportun de régulariser la
rampe d’accès aménagée par l’ENSSAT mais édifiée sur la parcelle communale AR n°469p côté rue de
la Haute Rive,

il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER le transfert à titre gratuit des parcelles nouvellement cadastrées section AR n°534 et
535 correspondant respectivement à l’aile  V du bâtiment  2  de l’ENSSAT pour  une contenance de
402 m² et une rampe d’accès pour 9 m² au profit de l’État en dérogation de l’avis du Domaine compte
tenu du caractère d'intérêt général de cet équipement public.

DIT que les frais de géomètre d’un montant de 1554 € seront pris en charge par l’État.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment l’acte de vente qui sera établi par le service du Domaine et dont les frais afférents seront à
la charge de l’État.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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45 - Pen ar Biez - acquisition de parcelles aux Consorts MERRER

Madame Françoise LE MEN expose :

Par délibération du 27 septembre 2021,  le  Conseil  Municipal  a  pris  acte de l’exercice du droit  de
préférence par la Commune de l’acquisition des parcelles boisées cadastrées section CC n°237 et 239
appartenant aux Consorts MERRER. Suite à la notification correspondante, l’étude notariée d’Huelgoat
(29690) en charge de la vente s’est manifestée pour informer la commune de l’existence d’un contrat
pour l’exploitation du bois composé de résineux et que le prix de 500 € correspondait aux parcelles
nues. Le fait de dissocier l’exploitant du bois du futur propriétaire  du foncier laissait craindre que la
remise en état du terrain incomberait à la commune d’autant plus que le contrat  stipulait que « les
rémanents restent sur place à la fin du chantier ». Après échange avec les propriétaires des parcelles
et après avoir constaté que le contrat avec l’exploitant forestier était  devenu caduc, la commune a
engagé de nouvelles négociations pour l’acquisition non seulement des parcelles boisées concernées
par le droit de préférence mais également  des parcelles classées en zone humide situées de part et
d’autre de l’ancienne voie ferrée détaillées comme ci-dessous :

Références cadastrales Surface en m2 Zonageau PLU Descriptif

Section CC n°237 236 N/Nz Droit de préférence

Section CC n°239 10 080 A/N Droit de préférence

Section CC n°240 1 085 Nz/N prairie humide

Section CC n°242 7 594 Nz prairie humide

Section CC n°245 6 418 Nz/N prairie humide

Section CC n°247 1 018 N prairie humide

TOTAL 26 431

Ainsi, au vu de l’évolution du prix du bois et du zonage au Plan Local d’Urbanisme (zone naturelle,
humide ou agricole), la commune a proposé à l’indivision MERRER d’en faire l’acquisition moyennant
le prix de 35 000 € (trente-cinq mille euros) net vendeur libre de toute location, encombrement ou
occupation et somme à répartir entre les ayant-droits. Ce montant se décomposant ainsi : 

•  27 300 € (vingt-sept mille trois cents euros) pour les parcelles boisées CC n°237 et 239
•  7 700 € (sept mille sept cents euros) pour les 16 115 m² de prairie.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1042,
VU le Code Forestier,
VU le budget de la Ville,

VU sa délibération du 27 septembre 2021 actant l’exercice du droit de préférence par la Commune de
LANNION pour l’acquisition des parcelles boisées cadastrées section CC n°237 et 239,

VU  l’accord  de  l’ensemble  des  propriétaires  sur  les  modalités  de  cession  des  parcelles  leur
appartenant,

CONSIDÉRANT que la volonté communale est de valoriser le bois de type résineux en procédant à un
éclaircissage des sujets afin de permettre la maturité suffisante,

CONSIDÉRANT que ces parcelles présentent un intérêt pour la commune car elles renforceraient la
trame verte dans ce secteur,
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il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER l’acquisition moyennant le prix de 35 000 € (trente-cinq mille euros) net vendeur libre
de toute location, encombrement ou occupation et somme à répartir entre les ayant-droits des parcelles
listées ci-dessous :

Références cadastrales Surface en m2 Zonage Descriptif

Section CC n°237 236 N/Nz Droit de préférence

Section CC n°239 10 080 A/N Droit de préférence

Section CC n°240 1 085 Nz/N prairie humide

Section CC n°242 7 594 Nz prairie humide

Section CC n°245 6 418 Nz/N prairie humide

Section CC n°247 1 018 N prairie humide

TOTAL 26 431 

PRÉCISE que ce montant se décompose ainsi : 
• 27 300 € (vingt-sept mille euros)  pour les parcelles boisées CC n°237 et 239.
• 7 700 € (sept mille sept cents euros) pour les 16 115m² de prairie.

PRÉCISE que les parcelles cadastrées section CC n°238, 241, 243, 244 et 246 sont grevées d’une
servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section CC n°237, 239, 240, 242, 245 et 247
(fonds dominant), parcelles faisant l’objet de la présente acquisition par la Commune.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire
et notamment l’acte de vente qui sera établi par l’étude GUILLOUX-VOURRON et dont les frais seront
à la charge de l’acquéreur.

Madame Danielle MAREC demande si l’accord des vendeurs a été obtenu.

Madame Françoise  LE MEN confirme leur  accord sur  les  conditions  d’acquisition ainsi  que sur  la
répartition entre les membres.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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46 - Espace Sainte-Anne - convention de servitude de réseaux avec
l'Etat sur le site de l'ENSSAT

Monsieur Marc NEDELEC expose :

Dans le cadre de l’aménagement d’un sanitaire dans la chapelle de l’espace Sainte-Anne en 2018, rue
de  Kérampont,  la  commune  avait  sollicité  auprès  de  l’École  Nationale  Supérieure  des  Sciences
Appliquées et de Technologie (ENSSAT) l’autorisation de faire passer les réseaux d’eaux usées et
d’eau potable dans la parcelle cadastrée section AR n°359 appartenant à l’État  car en raison des
contraintes techniques, il s’avérait impossible de les faire transiter par un autre endroit. Un accord de
principe avait alors été délivré.
Aujourd’hui, il y a lieu de régulariser la situation par l’établissement d’une convention de servitude de
passage de canalisations d’eaux usées et d’eau potable ayant pour fonds servant la parcelle AR n°359
(propriété de l’Etat)  et  pour  fonds dominant  la  parcelle  AR n°516 (propriété communale)  telle  que
mentionnée sur le plan annexé.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les travaux réalisés par la Commune nécessitant  de faire transiter  des réseaux par la parcelle
cadastrée section AR n°359 appartenant à l’État sur le site de l’ENSSAT,

VU l’accord de principe délivré par l’ENSSAT sur les travaux à réaliser par la Commune,

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  régulariser  la  situation  par  l’établissement  d’une  convention  de
servitude de passage de canalisations d’eaux usées et  d’eau potable ayant  pour fonds servant  la
parcelle AR n°359 et pour fonds dominant la parcelle AR n°516,

il est proposé au conseil municipal : 

D’APPROUVER l’établissement d’une convention de servitude de passage de réseaux enterrés  suite à
la création de sanitaires pour l’espace Sainte-Anne grevant la parcelle cadastrée section AR n°359
appartenant à l’État et correspondant au site de l’École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées
et de Technologie (ENSSAT) avec pour fonds dominant la parcelle communale cadastrée section AR
n°516 conformément aux plans annexés.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier et
notamment ladite convention.

DIT que les frais afférents à ce dossier sont à la charge exclusive de la Commune.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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47 - Brélévenez - convention de servitudes de réseaux

Monsieur Marc NEDELEC expose :

Les travaux de confortement du mur de l’enclos paroissial de l’église de Brélévenez en cours ont été
l’occasion de découvrir  que la  canalisation d’eaux usées du presbytère transitait  sous les  anciens
escaliers situés sur la parcelle cadastrée AH n°185. Cette dernière étant obstruée, il y a lieu d’en revoir
son tracé car les contraintes techniques et structurelles des lieux ne laissent que peu de possibilité. Le
nouveau tracé tel que précisé sur le plan annexé prévoit de dévoyer le réseau d’eaux usées sans avoir
à  démonter  l’intégralité  de  l’escalier  en  pierre,  escalier  qui  contribue  pleinement  à  la  stabilité  de
l’oratoire.
Pour acter ce nouveau tracé, il est nécessaire d’établir des conventions de servitude de réseaux avec
les riverains concernés qui ont été avisés de ces travaux supplémentaires. Cette servitude est à établir
au bénéfice de la parcelle cadastrée section AH n°583 qui constituera le fonds dominant.

VU le Code Général des Collectivités territoriales,

VU l’accord des riverains sur le nouveau tracé,

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser des travaux sur les réseaux en les adaptant aux contraintes
techniques et structurelles des lieux,

CONSIDÉRANT que  le  nouveau  tracé  des  réseaux  nécessite  l’établissement  de  conventions  de
servitude de réseaux correspondantes avec les riverains,

CONSIDÉRANT que cette servitude aura pour fonds dominant la parcelle cadastrée section AH n°583,
parcelle où est implanté le presbytère, et pour fonds servant les parcelles section AH n°190 et 185,

il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions  de  servitude  de
réseaux à intervenir avec les riverains grevant les parcelles cadastrées section AH n°190 et 185 tel que
mentionné sur le plan annexé.

DIT que tous les frais afférents à ce dossier sont à la charge de la commune et notamment les frais
relatifs à la publication des conventions au service de publicité foncière.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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48 - Beg Leguer - location d'une partie du poste de secours pour
l'ouverture d'une école de surf

Madame   Gwénaëlle LAIR   expose :

Dans le cadre de son projet d’ouverture d’une école de surf, la commune a été sollicitée par Monsieur
QUIROZ-CROGUENNEC pour la location d’un local. Le poste de secours de Beg Leguer idéalement
situé dispose d’une surface disponible d’environ 15 m² dans le garage des Maître-nageurs sauveteurs.
Cet emplacement identifié local 1 sur le plan annexé, a été proposé et un accord sur les modalités de
location est intervenu avec le porteur du projet. Pour 2022, première année d’activité, il s’agit d’une
période de test sur 6 mois avec pour objectif de pouvoir pérenniser l’activité.
En vue de cette  occupation,  des  travaux sont  rendus nécessaires  avec l’installation d’une cloison
séparative grillagée d’un montant  estimé à 900 € (réalisée en régie)  et  d’un sous-comptage d’eau
(100€) pour pouvoir facturer au réel les consommations. Le loyer mensuel se composerait ainsi :

• d’un prix de 2 € au m² occupé soit 30 €
• de la prise en charge des travaux précités soit 1 000 €
• pour l‘électricité d’un forfait de 10 € par mois d’occupation

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le budget de la Ville,

VU l’accord intervenu avec M. QUIROZ-CROGUENNEC sur les conditions de location du local 1 du
poste de secours de Beg Leguer correspondant à une partie du sous-sol,

VU les avis de la Commission Politiques Urbaines, Politique de la Ville, Cadre de vie, Travaux, Police,
Marchés et Commande publique des 31 janvier et 07 mars 2022,

CONSIDÉRANT que cette offre de service n’est pas présente sur le secteur,

CONSIDÉRANT que l’année 2022 est une phase test pour pérenniser cette activité,

il est proposé au conseil municipal :

D’APPROUVER les termes de la convention ci-après annexée pour la location du local 1 situé au sous-
sol  du  poste  de  secours  tel  que  délimité  sur  le  plan  annexé  à  intervenir  avec  M.  QUIROZ-
CROGUENNEC  représentant  de  la  société  en  cours  d’immatriculation  qui  se  dénommera  «Ecole
Macareux Surf».

PRÉCISE que le loyer sera déterminé de la manière suivante :
- un prix mensuel au m² occupé de 2 € soit 30 €
- la prise en charge des travaux induits par l’occupation du local, à savoir :

• 900 € pour l’installation de la clôture séparative grillagée + 100 € pour l’installation d’un sous-
comptage d’eau (le lissage de ces frais s’effectuera sur la période d’occupation du local).

• un forfait mensuel de 10 € pour l’électricité (uniquement pour les mois d’occupation)

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier et
notamment la convention correspondante.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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49 - FOURNITURES ET TRAVAUX DE BÂTIMENT
Accord cadre à bons de commande - années 2022- 2026

Monsieur Marc NEDELEC expose :

VU l’appel d'offres ouvert européen passé en application des articles L2124-2 et R2161-2 à R2161-5 et
R2162-2, R2162-4 2° et R2162-13 à R2162-14 du Code de la commande publique,

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  sélectionner  à  nouveau  des  fournisseurs  et  prestataires  selon  la
procédure de l’appel d’offres ouvert pour les fournitures et prestations suivantes :

Lot n° Désignation
1 Fourniture de matériel électrique
2 Fourniture de matériel de quincaillerie et serrurerie
3 Fourniture de béton et produits dérivés
4 Travaux de plâtrerie
5 Travaux de peinture intérieure
6 Travaux de revêtement de sol
7 Travaux de plomberie et chauffage
8 Travaux d’électricité (mise en conformité, réparations)
9 Fournitures diverses de plomberie, sanitaires, chauffage
10 Fournitures bois de charpente et dérivés
11 Fourniture de plâtrerie et isolation 
12 Fourniture de vitrage et prestations de remplacement de vitres de bâtiments
13 Fourniture de matériaux de couverture

Le marché est passé avec un montant maximum pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois.

CONSIDÉRANT que les marchés ci-dessus sont passés par le groupement de commandes coopératif,

il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la procédure.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tous les documents relatifs à ces dossiers
après avis de la Commission d'Appel d'Offres.

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2022-2023-2024-2025-2026.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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50 - Avenant à la concession de service public pour l’exploitation du
Bar-Crêperie-Snack de la Plage et du gîte de Beg Léguer

Monsieur le Maire expose :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de
passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des
contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

VU l’ordonnance n°2020-460  du  22  avril  2020  portant  diverses  mesures  prises  pour  faire  face  à
l’épidémie de covid-19 et notamment son article 20 ;

VU la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, qui
crée un corpus de règles applicables aux contrats de la commande publique en cas de circonstances
exceptionnelles aux articles L. 2711-1 et suivants du code de la commande publique ;

VU le contrat  de Concession de Service Public du 03 novembre 2016 pour l’exploitation du Bar –
Crêperie – Snack de la Plage et du Gîte de Beg Léguer entre la Ville de Lannion et la société Enovinz,

VU la demande formulée par la société Enovinz de prolonger de 2 ans le contrat de Concession de
Service Public du 03 novembre 2016 pour l’exploitation du Bar – Crêperie – Snack de la Plage et du
Gîte de Beg Léguer à la suite de la souscription d’un emprunt garanti par l’État d’un montant de 70.000
euros  et  pour  permettre  l’amortissement  de  cet  emprunt  sans  rompre  l’équilibre  économique
d’exploitation de l’équipement ;

CONSIDÉRANT l’impact de la crise sanitaire sur les activités de l’hôtellerie, bar restauration ;

VU les articles L3135-1 (3°) et R3135-5 du code de la commande publique prévoyant que « le contrat
de concession peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances
qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir»,

CONSIDÉRANT que la demande est légitime au regard de l’activité exercée et des résultats des deux
derniers exercices ;

VU l'avis de la commission des finances du 09 mars 2022,

il est proposé au conseil municipal :

DE MODIFIER par avenant le contrat de Concession de Service Public du 03 novembre 2016 pour
l’exploitation du Bar – Crêperie – Snack de la Plage et du Gîte de Beg Léguer entre la Ville de Lannion
et la société Enovinz

Article 3 : Durée et prise d’effet du contrat

La concession est prolongée d’une durée de 2 ans à l’issue de la période initiale de 12 ans à compter
de la remise au concessionnaire des installations et de la notification du contrat.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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51 - Création d'un poste d'économe de flux

Monsieur Eric ROBERT expose :

Dans le cadre du décret tertiaire, de la transition écologique, des futures évolutions des tarifs du gaz et
de l'électricité, il  est nécessaire de bâtir une stratégie communale de réduction des consommations
énergétiques.

Les missions principales qui seront les siennes sont déclinées comme suit :

-  Analyser  les  données  énergétiques  issues  du  patrimoine  communal  à  partir  des  outils  de  suivi
énergétique

- Apporter une expertise aux élus pour définir des objectifs ambitieux mais réalistes de performance
énergétique du patrimoine public à horizon 2025, 2030 et 2050 en cohérence avec le décret tertiaire,
Cit’ergie...

- Développer les outils financiers pour favoriser le passage à l’acte (montage financier opération, CEE,
démarche Intracting, marché public global…) et le montage d’actions collectives

- Réaliser un bilan annuel des actions et de leurs impacts, évaluer le programme ; Communiquer sur
les  actions  et  les  bonnes  pratiques  :  mise  en  valeur  des  efforts  réalisés  et  des  économies
engendrées, mise en évidence d’indicateurs de pilotage ou d’aide à la décision (dépenses évitées,
émissions évitées...)

- Assurer le pilotage et le suivi des actions via les indicateurs de performances post-travaux. Suivi de la
consommation (MWh) mesurée vis-à-vis de celle projetée (suite définition objectif et trajectoire) pour
chaque membre à horizon 2050 ; Construction de ratios de comparaison, d’indicateurs communs tels
que : ratio par type de bâtiments (kWh/m²/an) (Ecole, Gymnase,  …), économies réalisées (kWh, €),
part des bâtiments ciblés par le décret tertiaire dont les travaux sont programmés.

Ce poste pourra être pourvu, dans le respect des dispositions réglementaires, par un agent contractuel,
rémunéré par référence aux cadres d’emplois de technicien ou d’ingénieur territorial.

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER un poste d’économe de flux, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois de technicien
et d’ingénieur 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 À L'UNANIMITÉ
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52 - Création d’un poste de chargé de mission handicap et prévention
santé

Monsieur Eric ROBERT expose :

Depuis plusieurs années, la ville de Lannion développe des projets autour de l’insertion des personnes
en situation de handicap. Il s’agit d’une volonté politique forte du mandat. Plusieurs dispositifs ont déjà
été mis en place notamment pour faciliter l’inclusion des enfants dans les écoles, les centres de loisirs,
les activités sportives…. Le CCAS travaille aussi en partenariat avec les acteurs de la santé mentale
notamment pour faciliter l’accès et le maintien dans le logement. 
Aujourd’hui pour coordonner toutes ces missions transversales qui concernent l’ensemble des services
de la ville et du CCAS, il semble indispensable de créer un poste de chargé de mission handicap et
prévention de la santé qui puisse faire du lien en interne avec les services de la ville mais aussi entre
l’ensemble des partenaires du territoire. 

Ce poste sera rattaché à l’Adjointe en charge du handicap.

Les missions du poste seraient les suivantes :

Sur le champ du handicap
. A partir d’un diagnostic, animer et coordonner la politique sociale de la collectivité dédiée au handicap
. Mettre en œuvre  le projet municipal en direction des personnes en situation de handicap dans le
cadre des orientations du plan handicap
. Animer la Commission Communale d’Accessibilité en lien avec les Services Techniques
.  Coordonner  et  animer  le  réseau  avec  les  partenaires  intervenant  dans  le  champ  du  handicap
(associations, structures et  administrations) ainsi  qu’avec les services de la ville (Education, Sport,
Culture, CCAS…)
. Suivre les projets transversaux municipaux
. Suivre les actions en lien avec la politique éducative
. Participer aux différents projets conduits dans le cadre des activités du Pôle Solidarités CCAS en
matière de handicap

Sur le champ de la santé
. Identifier les problématiques de santé des Lannionnais
. Coordonner les porteurs de projets et les actions de prévention santé sur la ville pour les publics de
tout âge, rechercher des financements et valoriser ces actions
. Organiser des évènements et représenter la collectivité à tout évènement sur le territoire
. Contribuer à la communication externe et interne des actions
. Contribuer à l’évaluation des projets mis en œuvre
. Réaliser une veille réglementaire sur ces secteurs
. Contribuer à la création d’un conseil local de la santé mentale

Ce poste pourra être pourvu, dans le respect des dispositions réglementaires, par un agent contractuel,
rémunéré par référence aux cadres d’emplois de catégorie A de la filière administrative ou médico-
sociale, dans le cadre d’un contrat de projet de 3 ans, renouvelable 1 fois.

Il est proposé au conseil municipal :

DE CRÉER un poste de chargé de mission handicap et santé, à temps complet, ouvert aux cadres
d’emplois de catégorie A de la filière administrative ou de la filière médico-sociale.

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.

Madame Danielle MAREC a relevé dans le budget primitif  que les charges de personnel étaient à
effectif constant malgré les créations de postes. Elle en conclut que les créations de postes ont été
rendues possibles par des départs en retraite non remplacés.

Monsieur le Maire confirme que les créations de poste s’effectuent à effectif constant et qu’elles ont été
budgétées dès le budget primitif. Monsieur le Maire qualifie la gestion du personnel d’active et efficace :
lors chaque départ  en retraite, on s’interroge sur le remplacement poste pour poste, pour modifier
l’organigramme.  Depuis  quelques  années,  la  ville  a  créé  des  postes  mais  à  effectif  constant et
l’encadrement de la masse salariale avec une croissance de 1,5 et 2 % par an.
Monsieur le Maire souligne que le conseil municipal ne délibère pas lors des départs volontaires ou les
départs en retraite.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

53 - Modification d’un poste d’éducateur sportif (80% vers 100%)

Monsieur Eric ROBERT expose :

En raison de la volonté de favoriser  l’inclusion des enfants porteurs de handicap,  de participer  au
développement du sport/santé en relation avec la maison sport/santé de Lannion et de valoriser les
actions de la Ville (sport pour tous, inclusion, sport santé) ainsi que pour obtenir le troisième laurier
dans le cadre du Label Ville Active et Sportive, il conviendrait d’augmenter le temps de travail d’un
éducateur sportif soit de 0,2 ETP.

Les missions seraient les suivantes :
-  accueil  et/ou  coordination  des  institutions  ou  structures  de  public  handicapé,  adapté  inclusif  qui
viennent  dans  les  équipements  sportifs,  aide  à  l’élaboration  du  contenu  pédagogique,  soutien  à
l’encadrement
- référente sport santé (coordination avec la maison sport santé de Lannion)
- mise en place d'animation sport santé dans le cadre de la Base Sports Nature
– mise en valeur des actions municipales sport pour tous, sport inclusif et sport santé (rédaction du
projet pour l’obtention du troisième laurier en 2022/2023)

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER 1 poste d’éducateur sportif,  à 80% d’un temps complet, ouvert au cadre d’emploi
d’ETAPS.

DE CRÉER 1 poste d’éducateur sportif, à temps complet, ouvert au cadre d’emplois d’ETAPS.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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54 - Modification d’un poste de moniteur éducateur (80% vers 100%)

Monsieur Eric ROBERT expose :

Un moniteur éducateur a été recruté en mars 2017 pour soulager la communauté éducative dans
l’attente d’un diagnostic sur les difficultés rencontrées dans le groupe scolaire Woas Wen/Kériaden et
qui nécessitaient une évaluation croisée entre la ville et l’Education Nationale. 

L’objectif de ce poste est d’être en capacité d’extraire d’un groupe d’enfants, et de prendre en charge
de  manière  individuelle,  des  enfants  présentant  des  troubles  du  comportement  pour  des  actions
spécifiques liées.

Il s’agit également de permettre l’accompagnement des animateurs dans la prise en charge de ces
enfants et de leur permettre de prendre du recul par rapport à des situations difficiles et de mettre en
place des actions spécifiques autour du vivre ensemble et de l’acceptation de la différence. 

La Ville a d’autre part affirmé sa volonté de rendre accessibles ses centres de loisirs à tous les enfants. 

Face à l’augmentation des demandes,  il  conviendrait  d’augmenter le temps de travail  de monitrice
éducatrice d’un 0,2 ETP.

Il est proposé au conseil municipal :

DE SUPPRIMER 1 piste de moniteur éducateur, à 80 % d’un temps complet, ouvert au cadre d’emplois
de moniteur éducateur. 

DE CRÉER 1 poste de moniteur éducateur, à temps complet, ouvert aux cadres d’emplois d’adjoint
d’animation et de moniteur éducateur. 

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

55 - Création d’un Comité Social Territorial (CST), d’une Formation
Spécialisée en Santé et Sécurité et des Conditions de Travail (F3SCT), de
Commissions Administratives Paritaires de catégories A, B et C (CAP),
d’une Commission Consultative Paritaire (CCP) communs à la ville et

au CCAS de Lannion

Monsieur Eric ROBERT expose :

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 177



Vu le décret 2021-571 du 10 mai 2021 qui  fixe l’organisation,  la composition,  les attributions et le
fonctionnement  des  CST et  des  formations  spécialisées  en  matière  de  santé,  de  sécurité  et  de
conditions de travail instituées au sein des collectivités territoriales et leurs établissements publics,
Vu  le  décret  n°89-229  du  17  avril  1989  relatif  aux  commissions  administratives  paritaires  des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifié par  le décret n°2019-1265 du 29
novembre 2019 et le décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et son article 28 modifié, relatif aux commissions administratives
paritaires, nouvellement codifié dans le code général de la fonction publique,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et  notamment son article 136,  nouvellement codifié dans le code général  de la fonction
publique,
Vu le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 qui précise les règles de composition, d’élections et de
fonctionnement applicables aux Commissions Consultatives Paritaires (CCP),

Conformément aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, un Comité Social
Territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents.

Une  collectivité  non  affiliée  à  un  centre  de  gestion  doit  également  disposer  de  commissions
administratives paritaires en interne pour chaque catégorie A, B et C. A titre de rappel, pour avoir le
choix d’être affiliée ou non à un centre de gestion, la collectivité doit compter au minimum 350 agents
titulaires ou stagiaires.

Depuis  2016,  une  collectivité  non  affiliée  à  un  centre  de  gestion  doit  également  disposer  de
commissions consultatives paritaires en interne pour chaque catégorie de contractuels A, B et C. A
compter du scrutin de 2022, une seule commission sera compétente pour les 3 catégories.

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale
et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer des CAP, une CCP,
un CST, une formation spécialisée en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, communs,
compétents à l’égard des agents de la collectivité et d’un CCAS.

Considérant l’intérêt de disposer de CAP, de CCP, d’un CST et d’une formation spécialisée, communs
pour l’ensemble des agents de la Commune et du C.C.A.S, placés auprès de la ville,

Considérant que les effectifs des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et de droit
privé recensés au 1er janvier 2022 s’élèvent à :

CST     :  
-  Commune : 421 agents
-  CCAS : 153 agents Soit un total de 574 agents

CAP     :  
-  Commune : 321 agents
-  CCAS : 94 agents Soit un total de 415 agents

CCP     :  
-  Commune : 82 agents
-  CCAS : 52 agents Soit un total de 134 agents

il est proposé au conseil municipal :

LA CRÉATION d’un  CST et  d’une  formation  spécialisée  en  matière  de  santé,  de  sécurité  et  des
conditions de travail, de CAP et CCP, communs, compétents pour l’ensemble des agents de la ville et
du CCAS

DE PLACER ces instances auprès de la ville de Lannion.
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D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

56 - Composition et fonctionnement du Comité Social Territorial (CST),
de la Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et des Conditions de

Travail (F3SCT), des Commissions Administratives Paritaires (CAP), de
la Commission Consultative Paritaire (CCP)

Monsieur Eric ROBERT expose :

Les élections professionnelles auront lieu le 8 décembre 2022.

Quelques dispositions réglementaires :

• Scrutin de liste, sans panachage ni modification, à un seul tour pour les CAP, la CCP, le CST
• Mandat de 4 ans (sauf pour les représentants de la collectivité dont le mandant reste de 6 ans)
• Les listes de candidats doivent comporter la même proportion de femmes et d’hommes que les

effectifs concernés par l’instance

L’objet de la présente délibération est de :

• Se prononcer sur la constitution des instances (nombre de sièges)
• Se prononcer sur le maintien ou non de la parité en CST et en formation spécialisée
• Se prononcer sur la possibilité ou non de voter (émettre un avis) pour l’employeur en CST et en

formation spécialisée
• Définir les lieux et heures d’ouverture des bureaux de vote

Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu le décret 2021-571 du 10 mai 2021 qui  fixe l’organisation,  la composition,  les attributions et le
fonctionnement  des  CST et  des  formations  spécialisées  en  matière  de  santé,  de  sécurité  et  de
conditions de travail instituées au sein des collectivités territoriales et leurs établissements publics
Vu  le  décret  n°89-229  du  17  avril  1989  relatif  aux  commissions  administratives  paritaires  des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifié par  le décret n°2019-1265 du 29
novembre 2019 et le décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et son article 28 modifié, relatif aux commissions administratives
paritaire, nouvellement codifié dans le code général de la fonction publique,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et  notamment son article 136,  nouvellement codifié dans le code général  de la fonction
publique,
Vu le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 qui précise les règles de composition, d’élections et de
fonctionnement applicables aux Commissions Consultatives Paritaires (CCP),
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 9 mars 2022 soit plus de
10 semaines avant la date du scrutin,

Considérant les effectifs suivants pris en compte, par instance, au 1er janvier 2022, ville et CCAS :
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Instance Hommes Femmes Total % d’H % de F
Titulaires, stagiaires, contractuels

CST 191 383 574 33,3% 66,7%
Titulaires

CAP A 12 24 36 33,3% 66,6%
CAP B 24 74 98 24,5% 75,5%
CAP C 119 162 281 42,2% 57,8%
Total 155 260 415

Contractuels
CCP unifiée 28 106 134 20,9% 79,1%

- CST (Comité Social Territorial)

Le paritarisme est maintenu.
Maintien de la voix délibérative du collège employeur

• Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 6
• Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 6
• Nombre de représentants du personnel titulaires : 6
• Nombre de représentants du personnel suppléants : 6

Les représentants du personnel en CST sont élus. Les représentants de la collectivité sont désignés.

• Formation spécialisée en charge des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail
(F3SCT)

Le paritarisme est maintenu.
Maintien de la voix délibérative du collège employeur

Idem CST soit :

• Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 6
• Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 6
• Nombre de représentants du personnel titulaires : 6
• Nombre de représentants du personnel suppléants : 6

Les représentants du personnel et les représentants de la collectivité en F3SCT sont désignés.

- CAP (Commission Administrative Paritaire)

Nouveauté 2022 : suppression des groupes hiérarchiques.

Composition     CAP A :  

• Nombre de représentants du personnel titulaires : 3
• Nombre de représentants du personnel suppléants : 3
• Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 3
• Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 3

Composition de la CAP B     :  

• Nombre de représentants du personnel titulaires : 4
• Nombre de représentants du personnel suppléants : 4
• Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 4
• Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 4

Ville de Lannion Conseil Municipal du 25 mars 2022 180



Composition     CAP C :  

• Nombre de représentants du personnel titulaires : 5
• Nombre de représentants du personnel suppléants : 5
• Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 5
• Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 5

- CCP (Commission Consultative Paritaire)

Nouveauté 2022 : une seule commission pour les 3 catégories

Composition     de la CCP (entre 100 et 250 contractuels) :  

• Nombre de représentants du personnel titulaires : 4
• Nombre de représentants du personnel suppléants : 4
• Nombre de représentants de la collectivité titulaires : 4
• Nombre de représentants de la collectivité suppléant : 4

Autres dispositions     :  

Participeront régulièrement aux instances représentatives, en tant qu’intervenants extérieurs :
• Le directeur général des services
• Le directeur des services techniques
• La directrice du CCAS
• Le directeur des ressources humaines
• Le directeur du service éducation et vie sportive
• Tout agent pouvant porter un éclairage dans un dossier particulier

Les bureaux de vote seront situés dans les salles 1, 2 et 3 de l’espace Ste Anne, et seront ouverts le 8
décembre 2022 de 9h à 16h30.

Il est proposé au conseil municipal :

D’ADOPTER les mesures ci-dessus définies pour la composition des instances

DE MAINTENIR la parité en CST et en formation spécialisée

DE DÉCIDER du recueil des votes, dans ces instances, par collège

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

57 - Dons en faveur des populations ukrainiennes

Monsieur le Maire intervient comme suit en préambule :
« L’invasion de l’Ukraine par la Russie a choqué et choque encore de nombreuses personnes. Qui
aurait  pu  penser  qu’au  début  du  21ème siècle,  on  serait  encore  en  train  de  vivre  des  opérations
d’invasion sur le vieux continent, à proximité de nos pays. 
Je n’ai jamais pensé que quiconque ait pensé que cela fût possible.
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Nous apportons tout notre soutien au peuple ukrainien. Je tiens ici à saluer les initiatives nationales ou
locales qui se sont mises en place, prises par des collectifs ou des associations pour apporter toute
l’aide possible aux réfugiés ukrainiens, par des dons financiers ou matériels.

La ville de Lannion accueillera sans doute, on ne sait pas quand, des réfugiés ukrainiens qui arriveront
sur Lannion. On est en discussion avec l’État pour trouver des solutions d’hébergement temporaire, à
savoir  accueillir  un ou deux cars durant un temps qui permettrait  l’accomplissement des formalités
administratives,  médicales  ou  autres,  avant  relogement  dans  des  habitations  que  certains  ont
répertoriés. Lannion accueillera donc dans un « sas de décompression » des réfugiés ukrainiens. Le
lieu est en cours de réflexion. On ne connaît pas encore la date ni le nombre. 

On espère qu’il puisse y avoir rapidement un cessez-le-feu et surtout l’arrêt de cette invasion russe. 

Je rappelle qu’il y aura demain un rassemblement à 11 h sur la place des droits de l’Homme, relayé par
l’Association  des  Maires  de  France.  J’invite  ceux  et  celles  qui  sont  disponibles  à  assister  à  ce
rassemblement. »

Puis Monsieur le Maire expose :

Face au conflit qui sévit actuellement en Ukraine, la Ville de Lannion, suite à l’appel de l’AMF, souhaite
apporter son aide et sa solidarité aux populations qui subissent les conséquences de la guerre.

Aussi,  elle  souhaite  verser  un  don  de  3  000  €  aux  associations  qui  agissent  en  direction  des
populations, réparti comme suit : 
- 1 500€ en direction de la protection civile
- 1 500€ en direction du FACECO (Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales)

Il est proposé au conseil municipal :

D’AUTORISER le versement des dons tels qu’énoncés dans l’exposé de la délibération (imputation
67_6748_0485).

Monsieur  le  Maire ajoute  que le  drapeau  de  l’Ukraine  flotte  sur la  mairie.  Même si  ce  geste  est
symbolique, il apporte notre soutien.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

La séance est levée à 21 h 30.
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