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COMPTE RENDU
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2015

SEANCE N°09/2015
L'an deux mille quinze le quinze décembre à 18 h 00, au siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge à Lannion, le Conseil de Communauté
s'est réuni sous la présidence de M. Joël LE JEUNE, après convocation adressée individuellement à chaque conseiller, le 4 décembre 2015.
Nombre de membres en exercice : 76 titulaires – 23 suppléants
Présents ce jour : 63 Procurations : 7
Étaient présents :
Mme ABRAHAM Gilberte , Mme BESNARD Catherine , Mme BOETE Véronique , M. BOITEL Dominique , M. BOURGOIN Jean-Marie , Mme BOURHIS
Thérèse , M. BOURIOT François , Mme BRAS-DENIS Annie , M. CANEVET Fabien , Mme CHARLET Delphine , M. COENT André , M. COIC Alain ,
Mme CORVISIER Bernadette , M. EGAULT Gervais , M. FAIVRE Alain , Mme FEJEAN Claudine , M. GUELOU Hervé , Mme HAMON Annie , Mme
HERVE Thérèse , M. JEGOU Jean-Claude , M. KERAUDY Jean-Yves , M. KERNEC Gérard , M. KERVAON Patrice , M. LAMANDE Jean Claude , M.
LE BIHAN Paul , M. LE BRAS Jean-François , M. LE BUZULIER Jean Claude , Mme LE CORRE Marie-José , M. LE FUSTEC Christian , M. LE GALL
Jean-François , M. LE GUEVEL Jean-François , M. LE JEUNE Joël , Mme LE PLATINEC Denise , M LEMAIRE Jean François , M. LEON Erven , M.
L'HEREEC Patrick , M. L'HOTELLIER Bertrand , Mme LUCAS Catherine , M. MAINAGE Jacques , Mme MALEGOL Julie , Mme MAREC Danielle , M.
MEHEUST Christian , M; MORVAN Jean Pierre , Mme NIHOUARN Françoise , M. OFFRET Maurice , M. PEROCHE Michel , M. MORVAN Gildas
(Suppléant M. PIOLOT René), Mme PONTAILLER Catherine , M. PRAT Jean René , M. PRAT Marcel , M. PRAT Roger , Mme PRAT-LE MOAL
Michelle , M. PRIGENT François , M. QUILIN Gérard , M. ROBERT Eric , M. ROPARTZ Christophe , M. ROUSSELOT Pierrick , Mme SABLON Hélène ,
M. SEUREAU Cédric , M. SOL-DOURDIN Germain , M. VANGHENT François , Mme VIARD Danielle , M. WEISSE Philippe
Procurations :
Mme COSQUER Doudja à M. LE JEUNE Joël, M. DROUMAGUET Jean à M. OFFRET Maurice, Mme GOURHANT Brigitte à M. VANGHENT François,
M. HUNAUT Christian à M. LE BIHAN Paul, Mme LE MEN Françoise à M. SEUREAU Cédric, M. MENOU Jean-Yves à M. COENT André, M. TERRIEN
Pierre à M. L'HOTELLIER Bertrand
Etaient absents excusés :
M. DRONIOU Paul, Mme FICOT Nicole, Mme LE GALL Linda, Mme PAYET LE MEUR Guénaëlle, M. ROBIN Jacques, M. STEUNOU Philippe
Il a été procédé, conformément à l'article à L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du
Conseil. M. VANGHENT François, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Assistaient
Monsieur Jean-Jacques MONFORT
Monsieur Pierrick ANDRE
Madame Claudie GUEGAN
Monsieur Riwal LE BERRE
Madame Bénédicte LE BREF
Monsieur Stéphane GUICHARD
Madame Julie GUITTON
Madame Isabelle TRAVERS-MILLET
Madame Aourell LANOE
Mademoiselle Sylvia DUVAL

Directeur général des services
Directeur général adjoint
Directrice générale adjointe
Directeur adjoint des services techniques
Directrice du service environnement
Directeur technique du service eau et assainissement
Responsable du service urbanisme
Responsable du secrétariat général
Directrice du service communication
Secrétariat général

****
Le quorum étant atteint,
Monsieur Le Président, déclare la séance ouverte.
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Monsieur le président informe l’assemblée des délibérations prises lors des bureaux exécutifs des 20 octobre et
24 novembre 2015.
20 octobre 2015
DELIBERATION
1.
2.

Démarche de labellisation du Relais services publics (RSP) du pôle de Cavan en Maison
de services au public (MSAP).
Contrat de territoire – Fonds de concours sur la thématique « scolaire » - Demande de la
Commune de Ploumilliau : modification du plan de financement de l’opération
« construction d’un accueil de loisirs sans hébergement intercommunal ».

VOTE DU BE
Unanimité
Unanimité

3.

Fonds de concours en Investissements (FCI) : validation des demandes du FCI émanant
des communes.

Unanimité

4.

Lannion – projet d’extension – requalification des ateliers communautaires de Kerservel –
Acquisition d’une parcelle appartenant à la ville de Lannion.

Unanimité

5.

Pôle de compétitivité Images et Réseaux : financement du projet SOLBO.

Unanimité

6.

Aides individuelles au classement des meublés de tourisme sur le territoire de LannionTrégor Communauté.

Unanimité

7.

Plouaret - délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux sur le réseau de collecte des eaux
pluviales.

Unanimité

8.

Rétrocession de portage foncier – Commune de Trélévern.

Unanimité

9.

Transports – Ligne 15 - Appel d’offres (du 01/08/2016 au 31/07/2020).

Unanimité

10.

Fonds de concours en matière d’économies d’énergie dans le bâti public existant :
demande complémentaire pour l’année 2015 de la Commune de Trédrez-Locquémeau.

Unanimité

11.

Centre de la Courneuve : signature d’une convention.

Unanimité

12.

Marché à bons de commande pour les prestations d’entretien des espaces verts
communautaires.

Unanimité

13.

Vente du bâtiment L (ex RFS) à la Société KEOPSYS à Lannion.

Unanimité

24 novembre 2015
DELIBERATION

VOTE DU BE

14.

Convention CAD

Unanimité

15.

Construction du "Photonics Park" (phase 2) Demande de subvention

Unanimité

16.

Construction d’une objèterie (phase 2) – Demande de subvention

Unanimité

17.

Elaboration du schéma de référence de Lannion-Centre - Demande de subvention

Unanimité

18.

Création de la « Plateforme relations entreprises – Demande de subvention

Unanimité

19.

Convention d’utilisation de la déchèterie de Plounévez-Moëdec avec la CDC du Pays de
Belle-Isle-en-Terre

Unanimité

20.

Convention points propres

Unanimité

21.

Révision des zonages d’assainissement – Demande de subvention

Unanimité
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22.

Avenant au marché de maitrise d’œuvre relatif à la construction d’une objèterie et d’une
plateforme bois

Unanimité

23.

Avenant n°3 – Année 2015 de la convention de délégation des aides à la pierre de l’Etat

Unanimité

 Le conseil communautaire prend acte des délibérations prises lors des bureaux exécutifs des 20 octobre et 24
novembre 2015
Monsieur le président informe le conseil communautaire des décisions qu’il a prises conformément à la délégation du
conseil communautaire en date du 23 avril 2014 et du 5 janvier 2015 :
N° d'ordre

DATE

SERVICE

REFERENT

OBJET

2015 (suite)

15-359

05/10/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-360

04/11/2015

Finances

N ROLLANDDISEZ

15-361

04/11/2015

Finances

N ROLLANDDISEZ

15-362
15-363
15-364

10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015

Economie
Economie
Economie

J.CATALA
PY LE BRUN
PY LE BRUN

15-365

13/11/2015

Finances

N ROLLANDDISEZ

15-366

30/10/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-367

16/11/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-368

20/11/2015

Finances

N ROLLANDDISEZ

15-369

23/11/2015

Economie

PY LE BRUN

15-370

24/11/2015

Economie

PY LE BRUN

15-371

25/11/2015

Economie

PY LE BRUN

15-372

17/11/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-373

25/11/2015

Finances

N ROLLANDDISEZ

15-374
15-375

26/11/2015
27/11/2015

Economie
Economie

PY LE BRUN
PY LE BRUN

15-376

26/11/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-377

02/11/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-378

29/09/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

Travaux d’aménagement du parking – rue de la
Gare, sur la commune de Plouaret / Titulaire :
PAILLARDON TP
Arrêté portant nomination de Mme LE NOBLET
GINDRE mandataire temporaire régie de recettes
aquarium marin du 29 octobre au 8 novembre 2015
Arrêté portant nomination Mr Augel Sylvian
mandataire temporaire régie de recettes TI DOUR
du 2 novembre 2015 au 30 avril 2016
Bail d'immeuble AMNESTY INTERNATIONAL
Bail soumis au Code Civil société IDIL
Bail soumis au Code Civil société VOXYGEN
Arrêté portant nomination Mme ACCART
mandataire vacataire régie de recettes TI DOUR du
9 novembre au 30 avril 2016
Travaux de renforcement de conduite AEP et
extension du réseau EU. Le Rest - Ploumilliau /
titulaire : EUROVIA
Aménagement de surfaces- Finition enrobés
percolés- Déchetteries de Plounevez-Moedec,
Perros-Guirec et Le Vieux-Marché/ titulaire :
EUROVIA
Arrêté portant prolongation nomination Mme
Quiniou régie de recettes TILT jusq'au 10 février
2016
Bail dérogatoire société CG-WIRELESS
Bail dérogatoire Monsieur Gwenaël LE
GUILLOUZER
Avenant n°1 société BKTEL PHOTONICS
Travaux de réhabilitation du poste de relèvement
de Trestraou à Perros-Guirec / Titulaire : LE DU
INDUSTRIE
Arrêté portant avenant 3 à l'arrêté 15/89
modification plafond avance service eau et
assainissement
Bail dérogatoire société TELIMA COMPTAGE
Avenant n°1 société ONMOBILE
Travaux d’aménagement du poste de relèvement
général situe sur l’ancienne station d’épuration de
Louannec / Titulaire : A2T
Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement
de 5 ouvrages sur 3 sites de la vallée du Léguer
(22) pour la continuité écologique / Titulaire :
BIOTEC
Travaux de réhabilitation du réseau EU en entrée
du Poste de refoulement du Linkin /Titulaire :
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SADE-CGTH

15-379

11/09/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-380

17/11/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-381

08/09/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-382

29/09/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-383

27/11/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-384

08/10/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-385

26/11/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

15-386

02/12/2015 Marchés publics

L. KERTUDO

marché subséquent n°5: Révision du zonage
d’assainissement des eaux usées de la commune
de Plougras./Titulaire : DCI ENV.
Mission de contrôle technique relative à
l’aménagement d’un espace de vie étudiante à
l’IUT de Lannion / Titulaire : Bureau VERITAS
Travaux relatifs à la réhabilitation et l’extension
d’un bâtiment mixte de bureaux et de Production –
Espace Bourseul II à Lannion : mission OPC /
Titulaire : TPFI
Mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination
relative aux travaux d’aménagement de locaux
d’entreprise – Espace Bienvenue à Lannion /
Titulaire : TPFI
Marché PLH DE LA CC DU HAUT TREGOR /
Titulaire : CDHT
Avenant Travaux - Hôtel d'ent Espace BIENVENUE
Lot N°3 (avenant sans incidence financière)
Avenant Travaux Pole Enfance jeunesse Plouaret
LOT N°3 (avenant sans incidence financière)
Avenant Construction d’une objèterie et d’une
plateforme de stockage bois-énergie : Maîtrise
d'œuvre

  
Monsieur le président propose à l’assemblée d’étudier, en fin de séance, les questions diverses suivantes :
Délégation au Président - Réalisation d’opérations financières utiles à la gestion des emprunts – réalisation de
lignes de Trésorerie
Transfert des contrats d’emprunts dans le cadre du transfert de la compétence assainissement collectif des
communes de l’ex CCCT
Schéma de mutualisation : approbation
Action de communication : Football club de Lannion
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COMMISSION 1 : Affaires générales, projets et finances
1 Installation d'une nouvelle conseillère communautaire de Cavan
Rapporteur : Joël LE JEUNE
VU

l'article L. 273-10 I. du code électoral (cf. Article L5211-6 du CGCT) pour les communes de 1000 habitants et plus

VU

la délibération du conseil communautaire en date du 16 juin 2015 prenant acte de la composition du conseil
communautaire ;

CONSIDERANT

la démission de Madame FRALEU-LAVILLE de son poste de conseillère municipale de Cavan et
par conséquent de son mandat de conseillère communautaire ;

CONSIDERANT

l'ordre de la liste électorale ;

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
PRENDRE ACTE

de l'installation de Madame Julie MALEGOL en tant que conseillère communautaire titulaire de la
commune de Cavan.

2 Présentation du rapport sur la situation en matière de développement durable
2015
Rapporteur: André COENT
L'article 255 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » soumet les EPCI à fiscalité propre de plus de
50 000 habitants à la présentation, au moment de la préparation des budgets, d’un rapport sur la situation interne et
territoriale en matière de développement durable.
Le but est d’inciter les collectivités à entrer dans une dém arche d’évaluation concertée et d’amélioration continue,
tant dans le contenu des actions, en regard des forces et faiblesses du territoire, que dans la démarche employée et
la gouvernance (mode d’évaluation, transversalité, participation, pilotage...). Ces éléments sont à même d’éclairer le
débat d’orientation budgétaire.
Conformément au décret n°2011-687 du 17 juin 2011 et à la circulaire du 3 août 2011, le rapport propose un bilan des
pratiques, programmes et actions publiques, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au
III de l’article 1101 du code de l’environnement, à savoir :
1° La lutte contre le changement climatique
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
4° L’épanouissement de tous les êtres humains
5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
Le rapport aborde à la fois les actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités
internes de la collectivité et les politiques publiques, les orientations et les programmes mis en œuvre sur son
territoire.
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Le présent rapport sur la situation en matière de développement durable 2015 est établi cette année en s’appuyant sur
les 4 défis structurants du projet de territoire, validé le 30 juin 2015 : Transformer nos ressources en richesses ;
Connecter le territoire ; Vivre Solidaires ; Préserver l’environnement. Parmi les grands principes qui se sont dégagés de
l’élaboration du projet de territoire figure la prise en compte transversale des thématiques du développement durable. Il
s’agit de montrer les interconnexions entre ces défis et la transversalité que représentent les finalités du Développement
Durable.
Le rapport identifie en particulier les actions relevant du Plan Climat-Energie Territorial 2013-2015 adopté en 2013,
véritable projet transversal de développement durable et mentionne le suivi des principaux indicateurs de suivi-évaluation
de ce plan. L’élaboration du nouveau Plan ClimatAirEnergie Territorial 2016-2020 a été initiée en 2015 pour une
adoption en 2016.
De plus, conformément au décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, le rapport présent quelques éléments correspondant à
cette problématique.
Ce rapport permet de mettre en avant la contribution de Lannion-Trégor Communauté aux défis du développement durable
dans l’ensemble de ses politiques tout en pointant la difficulté de mener une évaluation complète sous cet angle.
L’évolution de l’intégration de ces problématiques, en particulier celles du Plan ClimatEnergie, dans les différents projets
et par les différents services en interne est notable.
Le plan du rapport est présenté ci-dessous :
I. Les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation génèrent une dynamique de débat et de
participation
1)

La mise en œuvre de plans stratégiques de manière coordonnée et transversale

2)

La gouvernance : instances internes et instances participatives

3)

L’entente entre Brest Métropole, LannionTrégor Communauté et Morlaix Communauté : exemple de

coopération entre territoires
4)

La transversalité et la participation des services et des élus dans l’élaboration du projet de territoire

II. Le Plan Climat-Air-Energie Territorial, démarche formalisée de développement durable
1)

Le bilan du PCET 20132015

2)

Les objectifs du nouveau PCAET 20162020

3)

Le bilan Gaz à effet de serre

4)

La Boucle Energétique Locale

III. La communauté met en œuvre les principes du développement durable dans la gestion de son
patrimoine, dans son fonctionnement et ses activités internes
1)

La communauté responsable dans sa commande publique

2)

L’égalité entre les femmes et les hommes

3)

La communauté exemplaire dans la rénovation et la construction de ses bâtiments

4)

La communauté productrice et utilisatrice d’énergies renouvelables : le bois déchiqueté issu du bocage

et le solaire photovoltaïque
5)

La communauté active pour optimiser les déplacements

6)

La collectivité s’engage dans la dématérialisation

IV. Défi 1 : Transformer nos ressources en richesses
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1)

Favoriser les implantations d’activités sur le territoire

2)

Favoriser les synergies entre les différents opérateurs de l’économie et de l’emploi

3)

Soutenir les établissements d’enseignement supérieur de recherche et d’innovation

4)

Accompagner toutes les formes d’innovation

5)

Assurer des services de proximité et soutenir l’artisanat, le commerce et la pêche

6)

Valoriser les atouts touristiques

7)

Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire

V. Défi 2 : Connecter le territoire
1)

Se rapprocher et se connecter aux grands axes d’échanges et de communication

2)

Elaborer le plan de déplacements 20162020

3)

Agir en faveur de l’intermodalité

4)

Développer les nouvelles mobilités

5)

Aménager numériquement le territoire

VI. Défi 3 : Vivre solidaires
1)

Mettre en œuvre une politique de l’habitat et de l’aménagement urbain équilibrée et solidaire

2)

Anticiper et accompagner le vieillissement

3)

Répondre aux besoins des familles et favoriser la proximité des services Petite-Enfance et

Enfance-Jeunesse
4)

Favoriser la proximité des services de santé

5)

Développer les différentes formes de pratiques culturelles et sportives

VII. Défi 4 : Préserver l’environnement
1)

Poursuivre l’engagement du territoire dans la transition énergétique

2)

Développer l’utilisation des sources d’énergie renouvelables

3)

Poursuivre la politique de réduction et de valorisation des déchets

4)

Poursuivre l’amélioration de l’assainissement des eaux usées

5)

Préserver la biodiversité, aménager et mettre en valeur les espaces naturels

6)

Préserver les ressources en eaux douces, le littoral et les milieux aquatiques

7)

Poursuivre la sensibilisation à l’environnement

8)

Soutenir le développement les filières agricoles locales liées à une agriculture respectueuse de

l’environnement
9)

Préserver et restructurer le foncier agricole

CONSIDERANT

le projet de territoire adopté le 30 juin 2015 ;

CONSIDERANT

la présentation du rapport faite à la commission n° 1 « Affaires générales, projets et
finances » en date du 25 novembre 2015 ;

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
PRENDRE ACTE

du rapport annuel 2015 de la Communauté d'Agglomération sur la situation en matière
de développement durable
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3 Modification du tableau des effectifs - LTC
Rapporteur : André COENT
Pôle Eau-assainissement et environnement
Une nouvelle organisation du pôle eau-assainissement environnement permettant de créer les liens nécessaires au bon
fonctionnement des services rend nécessaire une nouvelle répartition des missions et la création de deux postes au
er

sein du service environnement. Il est ainsi proposé à compter du 1 janvier 2016, la création :


d’un emploi d'ingénieur chargé principalement des actions agricoles, à temps complet



d'un emploi d'ingénieur chargé de la mise en place de bases de données et de la GEMAPI à temps complet

Abattoir
Dans le cadre du transfert de l'abattoir, il est nécessaire de créer 1 emploi d'agent technique principal 2ème classe.
Cela porte à 4 le nombre d'agents transférés au 1

er

janvier 2016. L'intéressé, occupant la totalité de ses missions à

l'abattoir sur la compétence transférée ne sera pas mis à disposition, comme indiqué dans la délibération du 10
novembre.
Pôle Infrastructures et travaux
L'augmentation du plan de charge du bureau d'études, sollicité en interne mais également largement sollicité par les
er
communes, rend indispensable la création d'un emploi supplémentaire. Il est ainsi proposé à compter du 1 janvier 2016,
la création :


d'un poste d'ingénieur chargé d'études, à temps complet

Pôle Ressources
Les missions assurées à l'accueil de la Communauté nécessitent la présence de 2 agents dont une est actuellement non
titulaire. Il est proposé la création :


er

d'un adjoint administratif 2ème classe à compter du 1 février

Pôle Politiques territoriales, développement culturel et sportif
Le bon fonctionnement des services nécessite d'anticiper le départ à la retraite d'un agent en arrêt maladie jusqu'en mai
er

2016 par la création à compter du 1 février 2016 :


d'un emploi d'attaché territorial.

Le poste d'attaché actuellement occupé par l'agent en arrêt maladie sera supprimé du tableau des effectifs dès la
radiation des cadres de l'intéressé,
Des modifications ont été effectuées au tableau des effectifs de l'école de musique qui nécessite la modification du
tableau des effectifs tel que présenté dans la délibération du 10 novembre dernier :


Suppression d'un emploi d'assistant territorial1ère ou 2ème classe à temps non complet 4/20ème et création
de deux emplois d'assistant 1ère ou 2ème classe à temps non complet 2/20ème.

 Création d'un emploi d'assistant 1ère ou 2ème classe à temps non complet 8,83/20ème.
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VU

la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

VU

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

VU

le décret 90-126 du 9 février 1990, portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.

VU

l’avis du comité technique en date du 4 décembre 2015 ;

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°1 « affaires générales, projets, finances » en date du
25 novembre 2015

Monsieur Joël LE JEUNE, Président : revient sur une remarque formulée par un conseiller municipal concernant les
400 agents employés par l’Agglomération, propos relayés dans la presse. Il rappelle que le nombre d’agents se justifie
par les choix de l’Agglomération d’assurer elle-même en régie des services très importants en direction de la population
tels que la collecte des déchets, l’assainissement, le transport, l’enfance-jeunesse ou l’EHPAD du Gavel.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
APPROUVER

la création des postes comme proposé ci-dessus.

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à signer tout document afférent à ce dossier.

PRECISER

que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016 / budget principal.

4 Modification du tableau des effectifs - SPIC EA
Rapporteur : André COENT
Pôle Eau assainissement et environnement
Le service eau et assainissement exploite actuellement 23 systèmes d'assainissement, les installations d'eau potable
de 10 communes. Les évolutions de périmètre (Centre-Trégor, conventions Haut-Trégor) et les évolutions
réglementaires nécessitent d'améliorer l'organisation du service et la création de 2 postes, Il est ainsi proposé la
création des deux emplois suivants en CDI de droit privé :
 1 poste de responsable d'exploitation
 1 poste d'agent administratif et financier
VU

la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement, IDCC2147

VU

l’avis du comité technique en date du 4 décembre 2015

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°1 «affaires générales, projets, finances» en date du 25
novembre 2015

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
APPROUVER

la création des postes comme proposé ci-dessus

AUTORISER

le directeur du SPIC Eau-Assainissement, à signer tout document afférent à ce dossier.

PRECISER

que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016 / budget Eau-Assainissement
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5 Pré-budget 2016 abattoir
Rapporteur : François BOURIOT
VU

la délibération du Conseil Communautaire, en date du 29 septembre 2015, déclarant d'intérêt
communautaire l'abattoir et actant le transfert de la compétence à Lannion-Trégor Communauté ;

CONSIDERANT

que les modalités financières du transfert de compétence « Abattoir » ont été actées par les
communes à la majorité qualifiée ;

En vue de pouvoir mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement et encaisser les recettes correspondantes
avant le vote du Budget Primitif 2016 « Abattoir », prévue au Conseil Communautaire du 9 février 2016, il est proposé
r
d’adopter le pré-budget suivant pour le 1e trimestre 2016 ;

CONSIDERANT

l’avis favorable de la Commission n°1 « Affaires générales, projets et finances » en date du 25
novembre 2015
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
er

ADOPTER

le pré-budget, tel que présenté ci-dessus, pour le 1 trimestre 2016.

PRECISER

qu’un budget annexe de comptabilité M42 sera mis en place à compter du 01/01/2016 et que les
crédits seront votés par nature au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et la
section d’investissement.

PRECISER

que ce budget annexe sera assujetti à la TVA conformément à la législation en vigueur.

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette opération

6 Pré-budget école de musique communautaire
Rapporteur : François BOURIOT
VU

la délibération du Conseil Communautaire, en date du 29 septembre 2015, déclarant d'intérêt communautaire
l'enseignement de la musique et actant le transfert de la compétence à Lannion-Trégor communauté ;

CONSIDERANT

que les modalités financières du transfert de compétence « enseignement de la musique » ont
été actées par les communes à la majorité qualifiée ;

En vue de pouvoir mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement et encaisser les recettes
correspondantes avant le vote du Budget Primitif 2016 « Enseignement de la musique », prévues au Conseil
er
Communautaire du 9 février 2016, il est proposé d’adopter le pré-budget suivant pour le 1 trimestre 2016 ;
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l’avis favorable de la Commission n°1 « Affaires générales, projets et finances » en date du 25
novembre 2015 ;
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à LA MAJORITÉ
(Par 1 abstention)MORVAN Jean Pierre
DECIDE DE :
er

ADOPTER

le pré-budget, tel que présenté ci-dessus, pour le 1 trimestre 2016.

PRECISER

qu’un budget annexe de comptabilité M14 sera mis en place à compter du 01/01/2016 et que
les crédits seront votés par nature au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et
la section d’investissement.

PRECISER

que ce budget annexe ne sera pas assujetti à la TVA conformément à la législation en vigueur.

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette opération.

7 Reprise des commandes, des engagements effectués en 2015 par l'abattoir,
l'école de musique et la maison de la pêche de Trédrez-Locquémeau et
l'ensemble des communes de l'ex Communauté de Communes du Centre
Trégor (compétence assainissement)
Rapporteur : François BOURIOT
VU
VU

l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
les délibérations de Lannion-Trégor Communauté en date du 29 septembre 2015 actant les transferts de
compétences prenant effet en 2016 ;

CONSIDERANT

que la loi prévoit « la continuité des contrats, des biens et services » ;

CONSIDERANT

que les communes de Lannion et Trédrez- Locquémeau, les communes de l'ex
Communauté de Communes du Centre Trégor dans le cadre du transfert de la compétence
assainissement et le Syndicat de l’Ecole de Musique du Trégor de LannionTrégor Communauté
ont été amenés à passer des commandes et engagements au cours de l’année 2015 (sous
réserve de la validation des transferts par les communes) ;
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CONSIDERANT

que toutes les commandes et engagements effectués en 2015, n’ont pas donné lieu à
facturation, compte tenu de l’arrêté des comptes au mois de décembre 2015 ;

CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n° 1

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, projets et finances » en date du
25 novembre 2015 ;

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
AUTORISER

la Trésorerie Principale de Lannion à procéder au règlement de toutes les commandes et
engagements passés en 2015 et non mandatés, y compris les factures libellées au nom des
différentes communes concernées et du Syndicat de l'Ecole de Musique du Trégor.

PRECISER

qu’ils feront l’objet d’un paiement au cours de l’année 2016, dans les différents budgets mis en
place par Lannion-Trégor Communauté.

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.

8 Débat d'orientation budgétaire 2016
Rapporteur : Joël LE JEUNE
VU

l’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

les dispositions de l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) ;

CONSIDERANT

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

CONSIDERANT

les prévisions des grandes masses budgétaires pour l’exercice 2016 et les différentes
possibilités pour l’exercice 2016 ;

CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015 ;

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, projets et finances » en date du
25 novembre 2015 ;

Monsieur Paul LE BIHAN, Vice-Président : note que les orientations présentées ne tiennent pas compte du Pacte
financier et fiscal qui sera défini entre les communes et la communauté. Il souligne que la ville de Lannion sera très
attentive à l’élaboration de ce pacte. Il pense notamment au FPIC, à la politique de fonds de concours ainsi qu’à la
gestion de la politique de la ville, compétence communautaire depuis début 2015. Ce travail doit être mené dans une
complémentarité communes/communauté, il pense notamment à la mutualisation.
Monsieur Joël LE JEUNE, Président : reconnaît que la baisse des dotations de l’Etat fait que certaines communes
peuvent se retrouver en difficulté pour dégager un autofinancement permettant de réaliser différents investissements,
pourtant, nécessaires. Même si l’Agglomération est en mesure d’apporter des fonds de concours, cela ne peut suffire si
la commune elle-même n’arrive pas à dégager un autofinancement. Il rappelle le choix communautaire de ne pas avoir
institué une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) en raison de ses impacts négatifs sur le Coefficient
d’Intégration Fiscale (CIF) et, donc, sur les dotations de l’Etat. En revanche, s’agissant du FPIC, dont une partie revient à
la communauté, il pourrait être redistribué en partie pour abonder le budget de fonctionnement des communes selon des
critères qui seraient à définir. Il tient néanmoins à signaler, que l’Agglomération va elle-même perdre 700 000€ de
recettes, situation nécessitant une grande prudence afin qu’elle ne perde pas sa propre capacité à réaliser des
investissements collectifs. Aussi, si la part de FPIC redonnée aux communes est plus importante, cela suppose
parallèlement moins de fonds de concours à distribuer. Un équilibre est à rechercher très rapidement afin que chaque
collectivité puisse élaborer son budget.
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Monsieur Gervais EGAULT, conseiller délégué de Louannec: s’interroge sur les sommes ponctionnées par l’Etat sur
les recettes des communes et de la communauté, car cela signifie qu’elles sont prélevées à deux reprises, une fois à
l’échelle des communes et une autre fois à l’échelle de la communauté.
Monsieur Joël LE JEUNE, Président : répond qu’il s’agit de la recette globale de la communauté répartie selon le
coefficient d’intégration fiscale qui est de l’ordre de 36%, et qui contrairement aux recettes des communes, ne rentre pas
dans le calcul pour le désendettement de l’Etat.
Monsieur Patrick L’HEREEC, conseiller communautaire de Plounérin : comprend que c’est le FCI (fonds de
concours en investissements) qui sera ponctionné et se demande ce qu’il en est pour les fonds de concours spécifiques
(énergie, voirie etc.).
Monsieur Joël LE JEUNE, Président : répond que tout est à définir globalement. Il rappelle que la politique des fonds
de concours s’était beaucoup développée, d’une part suite au Contrat de territoire passé avec le Département qui faisait
apparaitre de gros écarts dans les aides allouées aux communautés. Ainsi la décision de Lannion-Trégor Agglomération
d’abonder ces aides avec ses propres ressources avait été prise dans le but de financer les investissements des
communes. D’autre part, la communauté avait décidé, suite au transfert de la compétence assainissement collectif,
d’injecter aux grands projets d’assainissements la moitié de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) perçue, part
qui existe toujours. Il tient à faire remarquer que l’intervention de la communauté dans l’investissement des communes
est à actualiser, la réflexion est d’ores et déjà engagée à travers le Projet de Territoire.
Monsieur Gervais EGAULT, conseiller délégué de Louannec: constate que le cumul du FPIC de la part commune et
de la part communauté représente 453 000€. Il se questionne quant à l’augmentation de la part du FPIC aux communes
alors que celles-ci ont transféré un certain nombre de compétences à la communauté. Il indique qu’il serait tout à fait
normal de figer la part du FPIC des communes et que la somme correspondante à l’augmentation de celui-ci revienne à
la communauté.
Monsieur Joël LE JEUNE, Président : explique que le coefficient du FPIC ne dépend pas uniquement des
compétences exercées par l’agglomération, mais résulte de calculs effectués au niveau national. Il est à noter qu’un
transfert massif de compétences se fait des communes vers les communautés au niveau national, ce qui peut expliquer
certaines disparités dans le partage. Il faut être conscient de ces difficultés et continuer de mener des réflexions sur le
transfert de certaines compétences, ou la mutualisation. Il prend l’exemple du transfert du contingent du SDIS dont le but
était d’augmenter le coefficient d’intégration fiscale de la communauté.
Monsieur Cédric SEUREAU, conseiller communautaire de Lannion : intervient sur le défi 4 tel que décliné dans les
débats d’orientation budgétaire sur les thématiques environnementales. Il pense que le mot « accélération » est plus
adéquat que le mot « poursuite » dans la présentation du projet. Il voudrait savoir comment la communauté va intégrer
des objectifs découlant de l’accord de Paris – COP 21. Il propose, comme l’ont fait les différents Etats, de fixer des
objectifs chiffrés pour les projets à mener dont le but serait une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il
s’interroge sur les projets en cours, comme les hôtels d’entreprises, et se demande s’il ne faudrait pas rechercher
l’exemplarité en ayant des bâtiments autosuffisants. Par ailleurs, pour les objectifs figurant déjà dans le Projet de
Territoire, il indique qu’il faudrait d’ores et déjà lancer des études pour réussir à conclure certains projets avant la fin du
Projet de Territoire. Il souligne que malgré un budget contraint, la communauté a encore les capacités financières
permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Monsieur Joël LE JEUNE, Président : reconnaît la pertinence du terme « accélération » et la nécessité de se fixer des
objectifs avec des indicateurs dans le cadre de la démarche collective et généralisée du Plan Climat-Air-Energie. Il croit
beaucoup aux économies d’énergie grâce aux travaux d’isolation thermique dans les bâtiments publics et l’habitat privé. Il
rappelle le projet de plateforme de conseils aux particuliers en matière d’habitat qui va populariser cette politique et
souligne la nécessité de faire des efforts financiers dans ce domaine afin de permettre aux ménages d’effectuer les
travaux de rénovation nécessaires. Il poursuit sur le deuxième volet dont l’objectif est de développer la production
d’énergies renouvelables à travers différents projets comme les parcs éoliens.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
PRENDRE ACTE

qu’un débat sur les Orientations Budgétaires 2016 a bien eu lieu.
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9 Avances sur subventions et contributions 2016
Rapporteur : François BOURIOT
VU

le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29

CONSIDERANT

qu'afin de permettre à certaines associations, certains syndicats et établissements de mener à
bien leurs activités dès le début de l'année 2016, il est proposé de verser à chacun d'entre eux,
une avance sur les subventions de fonctionnement 2016, comme suit ;

Les sommes ainsi proposées constituent des maxima et ne seront mandatés qu'en fonction des besoins de
trésorerie.

Associations

%

Carré Magique

33,33

Montant

Imputation

192 647,40€ Budget Principal 6574 - 314

Compagnie Papier Théâtre

50

Centre de Découverte du Son 3, 4, 5

50

20 000,00€ Budget Principal 6574 - 95

Ludothèque du Trégor

38

10 078,50€ Budget Principal 6574 - 33

Mission Locale

50

64 332,03€ Budget Principal 6574 - 90

Syndicats & Etablissements

%

Montant

CIAS

10 000 € Budget Principal 6574 - 313

Imputation

200 000,00€ Budget Principal 657362-520

Office de Tourisme Communautaire

30

308 934,30€ Budget Principal 65737-95

Syndicat Mixte du
Planétarium

75

82 500,00€ Budget Principal 6554-95

SCOT

26

25 000,00€ Budget Principal 65737-820

Syndicat Mixte de
l'Aéroport :
- subvention de fonctionnement - participation déficit

319 162,08€ Budget Principal 65737-815
44 548,53€
231 246,54€

de la ligne
Madame Danielle MARREC, conseillère communautaire de Lannion : demande si les montants indiqués pour le
CIAS et le Syndicat Mixte de l’aéroport correspondent à la subvention annuelle, la part en pourcentage n’étant pas
indiquée.
Monsieur François BOURIOT, Vice-Président : répond que les subventions accordées au CIAS et au Syndicat Mixte
de l’Aéroport n’ont pas encore été définies, mais qu’elles seront au moins égales aux sommes indiqués.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
AUTORISER

Le versement d'avances sur subventions et contributions selon les modalités présentées cidessus

PRECISER

Que ces montants déterminés dans la limite des subventions ou contributions accordées au
titre de l'année 2015 seront inscrits au budget primitif 2016 du budget principal

PRECISER

Que ces sommes constituent des maxima et ne seront mandatées qu'en fonction des besoins
de trésorerie des différentes structures

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier
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10 Attributions de compensation 2015 - attributions de compensation provisoire
2016
Rapporteur : François BOURIOT
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

VU

l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) ;

VU

la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU

la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 31 mars 2015 approuvant le
transfert de la compétence urbanisme ;

VU

la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 3 septembre 2015 approuvant
les transferts des compétences suivantes : Enseignement de la musique, l’Abattoir et la Maison de la Pêche
située à Trédrez-Locquémeau ;

VU

la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 10 novembre 2015 approuvant
le principe du transfert au titre des compétences facultatives, du « financement de la contingent d’incendie et de
secours » ;

CONSIDERANT

que le conseil communautaire de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant
prévisionnel des attributions de compensation ;

1) Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter les attributions de compensation versées
définitivement en 2015 par Lannion-Trégor Communauté de la manière suivante :
LTC élargie AC versée en 2015
A.C. Fiscale

-AC Charges

= AC reçue

1838976€

8 761 409 €

22 413 €
8 088.151 €
129 545 €

3 749 €
1 212 801 €
13 977 €

18 664_€
6 875 350 €
115 568 €

Plestin-Les-Grèves
Pleumeur-Bodou

237 067 €
275 517 €

42 346 €
95 879 €

194 721€
179 638 €

Ploubezre
Plouleeh

123 060 €
120 117 €

15 340 €
6 631 €

107 720€
113 486 €

Ploumilliau
Plouzélambre

273 054 €
1 475 €

15 197 €
700 €

257 857€
775 €

12 918€

2 007 €

10 911 €

206 598€
11 843 €
344 856 €

5 791 €
4 413 €
16 688 €

200 807€
7 430 €
328 168 €

174 678 €
9 801 €
732 €

72 082_€
15 186 €

Tréduder

246 760 €
24 987.€
-572 €

Trégastel

383 863 €

192 391 €

191 472 €

Trélévem

33 376 €

8 117 €

25 259 €

LTA
Kermaria-Sulard
Lannion
Louannec

Plufur
Rospèz
Saint-Michel-En-Grève
Saint-Quay:Perros
Trébeurden
Trédrez-Locquémeau

10 599 0816€

= AC versée
1 304€

1 304 €
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24 585 €

Trémel
Trévou-Tréguignec
BAC
Lanvellec
L9g.uivy-Plougras
Plouaret
Plougras
Plounérin
Plounevez-Moédec
Trégrom
Vieux-Marché
Perros-Guirec
CT

23 135 €

39 468 €
601 426 €

1 450_€
16 288 €
201 €

23 180 €
602 763 €

11 191 €

2 515 €

8 676 €

69 525 €
129 914 €
78 434 €

219 €
1 180 €
55 €

69 306 €
128 734 €
78 379 €

79 690 €

174 €

79 516 €

233 683 €
-992 €

640 €
546 €

233 043 €

-19 €
3 659 906 €
346 688€

-5 128 €
206 467€
8 583€

5 109 €
453 439 €

1 538€

1 538 €

312€

338 417 €

-126 €

Berhet
Caouennec-Lanvezeac

126 €

Cavan
Coatascom

51 605 €
78 827 €
-186 €

4 451 €

Mantallot

76 530 €

2 100 €

Pluzunet

55 988 €

Quemerven

20 059.€
12 725 €

Tonquedec

51 266 €

Prat

186 €
74 430 €
55 988 €
2 032 €

18 027 €
12 725 €
51 266 €

2 054 227 €

15 207 101 €

TOTAUX

51 605 €
74 376 €

13 156 028 €
13 152

3154€
874 €

2) Compte tenu de l’attribution de compensation « urbanisme » en année pleine, du transfert de la compétence
enseignement de la musique et du transfert du « financement du contingent d’incendie et de secours » ; les attributions de
compensation provisoires de 2016 des 38 communes de Lannion-Trégor Communauté se présentent de la manière
suivante:
Intégratio n

Transport
urbain

compétences
historiques

Carré

PISCINE /
CLSPD Salles de
Sport

Magique

Planétarium

Kermaria-Sulard
Lannion
Louannec
Plestin-Les-Grèves
Pleumeur-Bodou
Ploubezre
Ploulec'h
Ploumilliau
Plouzélambre

188 412

Lanvellec
Loguivy-Plougras
Plouaret
Plougras
Plounérin
Plounevez-Moëdec
Trégrom
Vieux-Marché
Beg Ar Chra
Berhet
Caouennec-Lanvezeac

228 763

460 269

13 570
1 742
13 050

819
4 893

Plufur
Rospez
SaintMichelEn-Grève
Saint-Quay-Perros
Trébeurden
Trédrez-Locquémeau
Tréduder
Trégastel
Trélévern
Trémel
Trévou-Tréguignec
Lannion Trégor Agglo
Perros-Guirec

26 158

9 923

864
3 506

2 730
766

194 124
64 860
2 276

9 923
122 448

2 276

0

26 158

0

228 763

0

460 269

0

36 228
15 799

0

Tourisme

726
137 911
2 782
32 320
70 575
2 751
1 686
4 017
144
532
655
2 902
811
160 091
5 796
139
111 230
2 213
322
10 718
548 321
239
219
1 180
55
174
640
546
872
3 925

Bassins V.

Déchets

et SAGE

inertes

768
23 116
2 443
1 143
5 445

1 174
1 479

1 345
1 186
38 099
3 361

0

Ajustemen
t divers

2 255
47 718
7 010
10 026
11 111
7 144
4 126
6 287
556
1 475
3 962
1 511
3 611
11 081
4 005
593
7 650
3 793
1 128
4 384
139 426

0

Aquarium
marin

56 070

Urbanisme

46 221

70 781

56 070

70 781

46 221

-6 000
-6 000

0

0

Ens.
Musique

Contingent
SDIS

675
14 108
484 078 1 003 360
6 274
48 102
1 262
71 986
8 334
88 205
2 483
50 879
1 147
29 994
851
48 546
79
4 444
190
10 887
1 192
30 216
160
10 554
19 722
30 994
7 622
91 982
497
28 661
69
3 888
5 050
72 430
943
27 304
148
8 554
965
28 883
541 741 1 703 977
123 415 266 170
192
11 553
316
17 441
741
38 286
148
9 887
253
17 775
495
32 439
135
8 998
447
20 147
2 727 156 526
3 888
11 442

AC Charges

18 532
2 715 646
68 353
115 594
192 418
68 702
37 772
64 594
5 223
13 084
37 199
15 127
67 404
274 282
38 959
4 689
269 871
36 364
10 152
46 136
4 100 101
596 052
14 260
17 976
40 207
10 090
18 202
33 574
9 679
15 466
159 454
3 888
11 442
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4 451
2 100
2 032

0
261 260

2 100
134 471

0
26 158

6 483
235 246

0
460 269

0
52 027

0
552 246

0
41 460

0
139 426

0
50 070

0
70 781

0
46 221

22 551
4 555
4 888
21 218
19 663
6 776
21 329
0 116 310
667 883 2 242 983

27 002
4 555
6 988
21 218
21 695
6 776
21 329
124 893
4 980 500

Observation : En ce qui concerne le transfert de l'enseignement de la musique il est tenu compte du démarrage
progressif de cette compétence dans le calcul de l'attribution de compensation pour certaines communes.
Elle figure en année pleine pour les communes de Lannion, Louannec, Perros-Guirec, Pleumeur-Bodou,
Saint-Quay-Perros, Trébeurden et Trégastel.
er

Pour les autres communes, elle fait l'objet d'une proratisation à compter du 1 septembre 2016.
CONSIDERANT

l’avis favorable de la Commission n°1 « Affaires générales, projets et finances », en date du 25
novembre 2015 ;

A.C. Fiscale
LTA
Kermaria-Sulard
Lannion
Louannec
Plestin-Les-Grèves
Pleumeur-Bodou
Ploubezre
Ploulec'h
Ploumilliau
Plouzélambre
Plufur
Rospez
SaintMichelEn-Grève
Saint-Quay-Perros
Trébeurden
Trédrez-Locquémeau
Tréduder
Trégastel
Trélévern
Trémel
Trévou-Tréguignec
BAC
Lanvellec
Loguivy-Plougras
Plouaret
Plougras
Plounérin
Plounévez-Moëdec
Trégrom
Vieux-Marché
Perros-Guirec
CT
Berhet
Caouennec-Lanvezeac
Cavan

LTC élargie AC provisoire 2016
- AC Charges
= AC reçue

10 599 081 €
22 413€
8 088 151€
129 545€
237 067€
275 517€
123 060€
120 117€
273 054€
1 475€
12 918€
206 598€
11 843€
344 856€
246 760€
24 987€
-572€
383 863€
33 376€
24 585€
39 468€
601 426€
11 191€
69 525€

4 100 101€
18 532€
2 715 646€
68 353€
115 594€
192 418€
68 702€
37 772€
64 594€
5 223€
13 084€
37 199€
15 127€
67 404€
274 282€
38 959€
4 689€
269 871€
36 364€
10 152€
46 136€
159 454€
14 260€
17 976€

6 562 589€
3 881€
5 372 505€
61 192€
121 473€
83 099€
54 358€
82 345€
208 460€

129 914€
78 434€
79 690€
233 683€
-992€
-19€
3 659 906€
346 688€
-126€
51 605€
78 827€

40 207€
10 090€
18 202€
33 574€
9 679€
15 466€
596 052€
124 893€
3 888€
11 442€
27 002€

89 707€
68 344€
61 488€
200 109€

= AC versée
63 609€

3 748€
166€
169 399€
3 284€
277 452€
27 522€
13 972€
5 261€
113 992€
2 988€
14 433€
471 197€

6 668€
29 224€
3 069€

51 549€

10 671€
15 485€
3 063 854€
232 186€

10 391€
4 01€4

40 163€
51 825€
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Coatascorn
Mantallot
Pluzunet
Prat
Quemperven
Tonquedec
TOTAUX

-186€
76 530€
55 988€
20 059€
12 725€
51 266€
15 207 101€

4 555€
6 988€
21 218€
21 695€
6 776€
21 329€
4 980 500€

4 741€
69 542€
34 770€
1 636€
5 949€
29 937€
10 329 826€
103 224€
10 226 601€

Monsieur Gervais EGAULT, conseiller délégué de Louannec: découvre que la commune de Louannec est en année
pleine sur la partie Ecole de Musique du Trégor contrairement aux autres communes. Il se demande si cela a un lien
avec l’action de l’association« RaDoMiSol ».
Monsieur Joël LE JEUNE, Président : confirme que c’est lié à l’association « RaDoMiSol » présente sur la commune de
Louannec et qui intervient dans le cadre de l’enseignement musical. Il souligne que ce n’est pas parce que la
compétence « enseignement musical » a été transférée à l’Agglomération que la communauté paiera toutes des
dépenses engagées par les communes, il rappelle que les attributions de compensation sont révisables.
Monsieur Gervais EGAULT, conseiller délégué de Louannec : constate que le contingent d’incendie et de secours
était le premier transfert de compétence avec une attribution de compensation à géométrie variable.
Monsieur Paul LE BIHAN, Vice-Président : fait savoir que le groupe de travail créé par le CASDIS qui doit revoir les
participations des communes devrait rendre sa copie à la fin du premier trimestre 2016. Il insiste sur la nécessité de
renégocier les critères élaborés il y a plus de 20 ans. Il rappelle que le transfert du contingent d’incendie et de secours
doit apporter un complément de DGF et que, même sans transfert, la participation des communes aurait été redéfinie. Il
est donc important de ne pas mélanger le transfert du contingent et la redéfinition des critères.
Monsieur Gervais EGAULT, conseiller délégué de Louannec: demande quels sont les critères qui ont permis
d’aboutir aux calculs présentés.
Monsieur Paul LE BIHAN, Vice-Président : explique que les sommes prises en compte sont celles qui étaient inscrites
au budget des communes avant la départementalisation de 1999. Sommes qui ont été corrigées, d’une part, du fait que
certaines communes mettent à disposition du SDIS des agents volontaires et d’autre part, par la prise en compte d’une
quote-part sur les interventions du SDIS. Il rappelle que le taux d’intervention ne correspond plus à la réalité et qu’il est
normal que les critères soient revus.
Monsieur Joël LE JEUNE, Président : ajoute que le transfert du paiement du contingent d’incendie et de secours à la
communauté cette année n’aura d’effets sur la DGF que dans 2 ans. Il rappelle que la discussion sur le montant sera
menée au niveau du Conseil d’Administration du SDIS.
Monsieur Patrice KERVAON, Vice-Président : précise que la commission chargée du calcul du contingent sera
constituée de membres du Conseil d’Administration du SDIS et de l’Association des Maires de France.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à LA MAJORITÉ
(Par 2 contre) GOURHANT Brigitte, VANGHENT François
DECIDE DE :
APPROUVER

les montants des attributions de compensation des communes membres de Lannion-Trégor
Communauté pour l’année 2015 conformément aux tableaux présentés cidessus au point 1).

APPROUVER

les montants des attributions de compensation provisoires à verser aux communes ou à
percevoir au titre de l’année 2016 conformément aux tableaux présentés cidessus au point 2).
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que les crédits budgétaires seront inscrits au BP 2016 Budget Principal Article 73921 Fonction
01 pour les attributions versées par Lannion-Trégor Communauté aux communes, Article 7321
fonction 01 pour le versement des attributions de compensation par les communes de
Lannion-Trégor Communauté.

PRECISER

que le versement des attributions de compensation de Lannion-Trégor Communauté
s’effectuera mensuellement par douzième.

AUTORISER

Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la
présente délibération.

11 Tarifs 2016
Rapporteur : François BOURIOT
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

CONSIDERANT

les besoins de financement de l’ensemble des services de Lannion-Trégor Communauté, il est
proposé d’appliquer aux tarifs adoptés en 2015, une augmentation moyenne de 1%
(correspondant à l’inflation) avec des arrondis.
Il est proposé de reprendre les tarifs de l’Ecole de Musique du Trégor et de les appliquer jusqu’au
31/08/2016.
LTC se substituera à cette compétence à compter du 01/09/2016.

CONSIDERANT

l’avis favorable de la Commission n°1 « Affaires générales, projets et finances » en date du 25
novembre 2015 ;
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :

APPROUVER

Les tarifs joints en annexe

PRECISER

Que ces tarifs sont applicables à compter du 1 janvier 2016

AUTORISER

Le président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette opération.

er

12 Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du Budget Primitif
2016 à hauteur du quart des crédits ouverts en 2015
Rapporteur : François BOURIOT
VU

les articles L16121, 52116 et L 521110 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

CONSIDERANT

que dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier
de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à
l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de
mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente ;

CONSIDERANT

qu’il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ;
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CONSIDERANT

qu’en revanche, l’assemblée délibérante doit autoriser l’exécutif de la collectivité à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, conformément aux dispositions de l’article
L16121 du CGCT, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2016, dans la limite du quart des crédits
ouverts dans les budgets de Lannion-Trégor Communauté, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette et les crédits inscrits au titre des autorisations de programme.

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n° 1 Affaires générales, projets et finances en date du 25
novembre 2015

BUDGET PRINCIPAL (M14) TTC
CHAPITRE

Libellé

20
204
21
23
27
45611

Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
Opérations d'investissement/
Etablissement d'enseignement : Lycée
4581 Investissement sous mandat

LTC
MONTANT
MAXIMUM
193 105 €
2 660 735 €
438 648 €
1 674 545 €
1 151 875 €
709 584 €
236 112 €

BUDGET ANNEXE DECHETS (M14) TTC
CHAPITRE

Libellé

21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

LTC
MONTANT
MAXIMUM
531 096 €
394 437 €

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER (M4) HT
CHAPITRE

Libellé

20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

LTC
MONTANT
MAXIMUM
1 244 €
638 511 €
1 929 020 €

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS (M43) HT
CHAPITRE

Libellé

20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles

LTC
MONTANT
MAXIMUM
16 275 €
88 580 €

BUDGET ANNEXE SPANC (M49) TTC
CHAPITRE

Libellé

20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles

LTA MONTANT
MAXIMUM (1)
2 286 €
2 777 €

BUDGET ANNEXE VOIRIE (M14) TTC
CHAPITRE

Libellé

21 Immobilisations corporelles

LTC MONTANT
MAXIMUM
41 046 €
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BUDGET ANNEXE AQUARIUM (M14) HT
CHAPITRE

Libellé

20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

LTC
MONTANT
MAXIMUM
2 022 €
3 046 €
3 305 €

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
AUTORISER

le Président ou son représentant à engager, liquider et mandater, avant le vote du Budget
Primitif 2016, les dépenses d’investissement de l’ensemble des budgets de LannionTrégor
Communauté à hauteur du quart des crédits ouverts en 2015 ;

AUTORISER

le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

PRECISER

que cette autorisation s’étend, pour les montants cidessous, sur les différents chapitres de
dépenses d’investissement des différents budgets : Budget Principal et Budgets Annexes de
LannionTrégor Communauté et la Régie d’Assainissement Collectif.

13 Décision modificative n°4
Rapporteur : François BOURIOT
VU

l’article L 2312-2 du code Général des Collectivités territoriales ;

VU

les instructions budgétaires et comptables applicables au budget principal (instruction comptable M14) et aux
budgets annexes à caractère industriel et commercial (instructions M4 et M49) ;

VU

les crédits ouverts au Budget Primitif de Lannion-Trégor Communauté adopté par délibération du Conseil
Communautaire du 13 janvier 2015 ;

VU

les crédits ouverts dans le Décision Modificative n° 1 de Lannion-Trégor Communauté adoptée par délibération
du Conseil Communautaire du 17 mars 2015 ;

VU

les crédits ouverts dans le Décision Modificative n° 2 de Lannion-Trégor Communauté adoptée par délibération
du Conseil Communautaire du 30 juin 2015 ;

VU

les crédits ouverts dans le cadre du budget supplémentaire de Lannion-Trégor Communauté adoptée par
délibération du Conseil Communautaire du 10 novembre 2015 ;

CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015,

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n° 1 « affaires générales, projets et finances » en date du 25
novembre 2015 ;

La décision modificative qui vous est présentée, permet un ajustement des prévisions budgétaires afin de les mettre
en adéquation avec les réalisations de dépenses et recettes qui se sont imposées depuis le vote du budget
supplémentaire.
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DECISION MODIFICATIVE N° 4
BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article /
Fonction
65732/233
022/01

Libellés
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Subventions de fonctionnement Région campus numérique
Dépenses imprévues

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Crédits avant
modifications
0.00
2 292 048.00

8 102.00
8 102.00
-8 102.00

Crédits après
modifications
8 102.00
8 102.00
2 283 946.00

2 292 048.00

0.00

2 292 048.00

Crédits avant
modifications
42 480.00
42 480.00
0.00

Modifications
-42 480.00
-42 480.00
42 480.00
42 480.00

Crédits après
modifications
0.00
0.00
42 480.00
42 480.00

42 480.00

0.00

42 480.00

Modifications

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Article /
Fonction
2031/233
204121/23
3

Libellés
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d©études
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
Subventions d©équipement versées Région

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DECISION MODIFICATIVE N° 2
BUDGET ANNEXE DECHETS

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Article /

Libellés

Fonction

Crédits avant

23 IMMOBILISATIONS EN COURS
238

Modifications

modifications
0.00

Avance sur commandes d©immobilisations

Crédits après
modifications

126 920.00

126 920.00

126 920.00

126 920.00

0.00

126 920.00

126 920.00

Crédits avant
modifications
0.00

Modifications
126 920.00
126 920.00

Crédits après
modifications
126 920.00
126 920.00

0.00

126 920.00

126 920.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Article /
Fonction
238

Libellés
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
Avance sur commandes d©immobilisations

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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DECISION MODIFICATIVE N° 2
BUDGET ANNEXE VOIRIE
Considérant, les travaux supplémentaires de voirie qui engendrent de nouvelles recettes, il convient de modifier les
crédits budgétaires. SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article /
Fonction
60633/822
6135/822
6241/822

Libellés
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
Fournitures de voirie
Locations mobilières
Transports de biens

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Crédits avant
modifications
246 500.00
200 000.00
45 000.00
1 500.00

Modifications
24 609.00
12 200.00
11 700.00
709.00

Crédits après
modifications
271 109.00
212 200.00
56 700.00
2 209.00

246 500.00

24 609.00

271 109.00

Crédits avant
modifications
893 335.00
893 335.00
0.00

Modifications
24 171.00
24 171.00
438.00
438.00

Crédits après
modifications
917 506.00
917 506.00
438.00
438.00

893 335.00

24 609.00

917 944.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellés

Article /
Fonction
704/822
7718/822

70 PRODUITS DES SERVICES
Travaux

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Autres produits exceptionnels

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
ADOPTER

la décision modificative n°4 pour le Budget Principal, la décision modificative n° 2 pour le
Budget annexe déchets et la décision modificative n°2 pour le Budget annexe Voirie

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette opération.

COMMISSION 2 : Economie, emploi, enseignement supérieur, recherche
formation et innovation
14 Espace d'Activités de Bel Air - Lannion/Ploulec'h - vente de terrain à Monsieur
LE BON Dominique
Rapporteur : Erven LEON
Monsieur LE BON Dominique s’est porté acquéreur d’une parcelle de terrain située sur l’Espace d’Activités de BelAir à
2
PLOULEC’H, représentant une surface d'environ 2 200 m , afin d’y installer une activité de vente et réparation de cycles
et accessoires.
0

CONSIDERANT

le Projet de territoire 20152020, adopté le 30 juin 2015, défi n 1 «Transformer nos ressources en
richesses» », Objectif 1.1 «Favoriser les implantations d’activités sur le territoire» ;

CONSIDERANT

l’avis favorable de la Commission n 2 « Economie, emploi, enseignement supérieur, recherche,
formation, innovation et tourisme» en date du 26 novembre 2015 ;

0

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
ACCEPTER

le principe de vendre à Monsieur LE BON Dominique, ou toute personne physique ou morale
qui le représentera, une parcelle de terrain située sur l’Espace d’Activités de BelAir à
2
PLOULEC’H, d'une contenance d’environ 2 200 m , au prix de 79 200,00€ HT auquel s'ajoute
TVA sur marge au taux de 20% d’un montant de 12 672,00€ soit un prix TTC de 91 872,00€.
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PRECISER

que cette vente fera l'objet d'une délibération ultérieure du Bureau Exécutif de la
Communauté d'Agglomération, après réception des différentes pièces constitutives du
dossier (Avis des Domaines, document d'arpentage ...) et qu'elle ne sera conclue qu'après
obtention des diverses autorisations notamment commerciales.

AUTORISER

son Président ou son représentant, à la signature du compromis de vente ainsi que tout
document à intervenir.

PRECISER

Que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016 - Budget annexe Espace d'Activités de
BEL AIR (PLOULEC'H) - article 7015.

15 Espace d'Activités de Buhulien - Lannion - vente de terrain à la Société LM
COUVERTURE
Rapporteur : Erven LEON
La Société LM COUVERTURE, représentée par Monsieur Sébastien LE GALL, s’est portée acquéreur d’une parcelle de
2
terrain située sur l’Espace d’Activités de Buhulien à LANNION, représentant une surface d'environ 3 048 m , afin d’y
installer une activité de couverture.
CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n° 1 «Transformer nos ressources
en richesses» », Objectif 1.1 «Favoriser les implantations d’activités sur le territoire» ;

CONSIDERANT

l’avis favorable de la Commission n°2 « Economie, emploi, enseignement supérieur, recherche,
formation, innovation et tourisme» en date du 26 novembre 2015 ;

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
ACCEPTER

le principe de vendre à la Société LM COUVERTURE, représentée par Sébastien LE GALL,
ou toute personne physique ou morale qui la représentera, une parcelle de terrain située sur
2
l’Espace d’Activités de Buhulien à LANNION, d'une contenance d’environ 3 048 m , au prix de
18,00€ HT le mètre carré soit 54 864,00€ HT auquel s'ajoute TVA sur marge au taux de 20%
d’un montant de 9 052,56€ soit un prix TTC de 63 916,56€.

PRECISER

que cette vente fera l'objet d'une délibération ultérieure du Bureau Exécutif de la Communauté
d'Agglomération, après réception des différentes pièces constitutives du dossier (Avis des
Domaines, document d'arpentage ...) et qu'elle ne sera conclue qu'après obtention des diverses
autorisations notamment commerciales.

AUTORISER

son Président ou son représentant, à la signature du compromis de vente ainsi que tout
document à intervenir.

PRECISER

Que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2016-Budget annexe Espace
d'Activités de BUHULIEN - article 7015.

16 Avenant convention d'objectifs OTC/LTC
Rapporteur : Paul DRONIOU
Les nouveaux enjeux du tourisme nécessitent de travailler collectivement à une meilleure organisation touristique
territoriale.
Dans cette perspective, la communauté de communes du Haut-Trégor, Lannion-Trégor Communauté et la communauté
er
de communes de la presqu’île de Lézardrieux ont décidé de se rapprocher en créant à compter du 1 janvier 2016 une
entente touristique intercommunautaire.
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La création de cette entente vise d’une part, à poursuivre les actions de coordination, de mutualisation et d’ingénierie
touristique proposées jusqu’à présent par l’association du Pays Touristique du Trégor Goëlo et d’autre part, à élaborer
une politique touristique commune autour du territoire « Trégor-Côte de Granit Rose ».
Les actions déclinées dans le cadre de l’entente seront financées sur la base d’un programme annuel prévisionnel défini
dans la convention d’entente touristique signée par les trois partenaires.
Pour conforter l’organisation, LannionTrégor Communauté est désignée structure publique porteuse et délègue la gestion
du budget et des actions de l’entente à son O.T.C. De plus, afin d’assurer la déclinaison opérationnelle des actions de
er
l’entente, les trois agents du Pays touristique du Trégor Goëlo viendront renforcer l’équipe de l’O.T.C dès le 1 janvier
2016.
Ainsi compte tenu de ce partenariat, il convient de proposer un avenant à la convention d’objectifs conclue en 2013 entre
LTC et l’OTC.
Les points suivants sont précisés au sein d’un nouvel article 67 de la convention d’objectifs : « Portage des actions de
l’entente touristique
L’entente touristique intercommunautaire « Trégor Côte de Granit Rose » lie la communauté de communes du
HautTrégor, LannionTrégor Communauté et la communauté de communes de la presqu’île de Lézardrieux dans
l’élaboration d’une politique touristique commune respectant les spécificités de chaque territoire.
er

A compter du 1 janvier 2016, Lannion-Trégor Communauté en tant que structure porteuse délègue le portage du budget
et des actions de l’entente à son Office de Tourisme Communautaire.
Ainsi, la convention d’entente touristique intercommunautaire signée entre les trois EPCI entraîne la participation
financière de chaque collectivité signataire calculée au prorata du nombre d’habitants présent sur chaque territoire.
Ces participations seront versées à L.T.C qui se chargera de les reverser à l’O.T.C pour la réalisation des actions votées
chaque année par les organes délibératifs des E.P.C.I.
Dans cette perspective, l’ensemble des dépenses de l’entente sera imputé sur le Budget de l’EPIC de tourisme
Communautaire. L’OTC se chargera également de percevoir les subventions des organismes extérieurs. Ces recettes
entreront en déduction des contributions des EPCI et des participations des partenaires ».
VU

le Code Général des Collectivités territoriales (C.G.C.T) ;

VU

les Statuts de l’EPIC de Tourisme Communautaire ;

VU

la délibération n 56/2013 du Comité de Direction du 19 juin 2013 approuvant la convention d’objectifs
entre LannionTrégor Communauté et l’Office de Tourisme Communautaire ;

VU

l’avenant n 1 à la convention d’objectifs entre L.T.C et l’O.T.C relatif à la pérennisation des actions du
contrat de station touristique ;

VU

l’avenant n 2 à la convention d’objectifs entre L.T.C et l’O.T.C relatif à la mise à disposition d’agents de
droit public ;

0

0

0

CONSIDERANT

que la convention d’objectifs formalise les moyens mis à disposition par L.T.C pour
l’accomplissement des missions de développement touristique confiées à l’O.T.C ;

CONSIDERANT

que le portage des actions de l’entente par l’O.T.C entraîne le transfert des contrats, conventions et
marchés anciennement conclus par l’association du Pays Touristique du Trégor Goëlo ;

CONSIDERANT

la convention d’entente touristique intercommunautaire « Trégor Côte de Granit Rose » ;
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le projet de territoire 20152020 « l’avenir ensemble ! » adopté le 30/06/2015 ; « Défi 1 :
transformer nos ressources en richesse – objectif 1-10 valoriser les atouts touristiques ;

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
APPROUVER

les termes de l’avenant n°3 à la convention d’objectifs entre LannionTrégor Communauté et
l’Office deTourisme Communautaire précisant les modalités de portage des actions de l’entente
touristique.

AUTORISER

Monsieur le Président de Lannion-Trégor Communauté, ou son représentant, à signer ledit
avenant et tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

17 CODESUP : renouvellement pour 2016
Rapporteur : Erven LEON
VU

la délibération du Conseil Communautaire, en date du 10 février 2006, décidant de la mise en place du COmité de
Développement de l'Enseignement SUPérieur (CODESUP) de Lannion-Trégor ;

VU

la délibération du Conseil Communautaire, en date du 14 octobre 2008, prolongeant pour une durée de 3 ans le
CODESUP soit jusqu’au 31 décembre 2010 et par nouvelles délibérations en dates des 8 février 2011, 14 février
2012, 12 février 2013, 10 décembre 2013 et 13 janvier 2015, validant par le Conseil Communautaire des avenants
de prolongation d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015 ;

CONSIDERANT

que cette instance est un lieu d'échanges entre le Conseil Départemental des Côtes d'Armor,
Lannion-Trégor Communauté et les établissements d'enseignement supérieur afin d'assurer une
veille commune sur l'état de l'enseignement supérieur de notre territoire, partager les orientations
des établissements, valider ensemble les demandes de soutien et être une force de proposition
auprès des collectivités territoriales, de l'Université, de l'Etat ;

CONSIDERANT

que le Conseil Départemental des Côtes d'Armor et Lannion-Trégor Communauté se sont
engagés à apporter chacun 50 000 /an et par établissement, en complément d’un
autofinancement minimum de 20 % par les établissements ;

CONSIDERANT

que ce plan pluriannuel d'équipements pédagogiques permet à ces établissements de dispenser
un enseignement toujours au plus près des besoins des entreprises et sur du matériel
correspondant à la dernière technologie ;

CONSIDERANT

qu’une convention de partenariat entre le Conseil Départemental des Côtes d'Armor et
Lannion-Trégor Communauté avait donc été signée ainsi que des conventions financières avec
chaque établissement ;

CONSIDERANT

qu’au vu du bilan positif de ce dispositif tant en termes d'échanges croisés entre collectivités
territoriales et établissements que d'apport essentiel au renouvellement des équipements, il est
proposé de procéder à une nouvelle prolongation d’un an via un avenant ;

CONSIDERANT

le projet de territoire 2015-2020 « L’avenir ensemble ! » adopté le 30 juin 2015, « Défi 1 :
Transformer nos ressources en richesses – Objectif 1.8 : Soutenir les établissements
d’enseignement supérieur de recherche et d’innovation » ;

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission « Economie, emploi, enseignement supérieur, recherche,
formation, innovation et tourisme » en date du 26 novembre 2015 ;

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
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VALIDER

la poursuite du CODESUP et son soutien financier à hauteur de 50 000 € /an par établissement
pour l’année 2016 soit jusqu'au 31 décembre 2016.

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les avenants à la convention de partenariat
avec le Conseil Départemental des Côtes d’Armor et aux conventions financières avec chaque
établissement ainsi que tout document relatif à ce dossier.

PRECISER

que les crédits nécessaires pour l'année 2016 seront inscrits au BP 2016 – Budget Principal –
article 204181 fonctions 231 pour l’ENSSAT et 232 pour l’IUT, et 22 pour le Lycée F. LE DANTEC.

18 Budget principal - Budget immobilier industriel locatif : mise à disposition
de locaux
Rapporteur : Erven LEON
CONSIDERANT

que Lannion-Trégor Communauté accompagne les entreprises en mettant à disposition des
salles de réunion sur différents espaces ;

CONSIDERANT

que de la même manière, la Communauté d’Agglomération intervient auprès d’un certain nombre
d’associations et de structures de l’ESS pour lesquelles seule une partie du loyer est prise en
charge, l’autre partie étant payée par le locataire ;

CONSIDERANT

qu’il convient donc de valider la mise à disposition gracieuse de locaux communautaires pour
l’année 2016 et d’accepter les valorisations de ces loyers par un financement du budget principal
pour les sites suivants :
Montant supporté par LTC en € TTC

Espace

Structure / Local

Espace
Broglie

de CLCV

Charges
Loyer total Loyer annuel
supporté
par
annuel
Charges totalesannuelles
Loyer annuel Charges annuelles
LTC
en € HT
annuelles en € HT supportées
en € TTC
en € TTC
en € HT
par
€ HT 2
2
485,36 1
800,37
Payé par locataire LTC en0,00
160,44
0,00

Lannion-Natation

923,39

Stockage LTC vélos 2

484,00

923,39

413,50

413,50 1

108,07

496,20

2

484,00

828,00

828,00 2

980,80

993,60

524,39 8

872,18

219,69 1

277,52

263,63

Espace Aéroport Salle de réunion

7

393,49

7

393,49

1 524,39

Salle fax-copieur

1

064,60

1

064,60

219,69

Objectif Autonomie 8

941,44

8

941,44

8 316,16

8

316,16 10

729,73

10 015,39

Salle de réunion

5

435,93

5

435,93

2 736,93

2

736,93 6

523,12

3

284,32

Amani

1

323,02

1

323,02

1 302,20

1

302,20 1

587,62

1

562,63

Amnesty

1

323,02

1

323,02

1 302,20

1

302,20 1

587,62

1

562,63

Stockage LTC

3

283,31

3

283,31

3 247,40

3

247,40 3

939,97

3

896,88

UFC Que Choisir

1

524,61

1

524,61

Payé par locataire

0,00 1

829,53

0,00

50

124,88

17

734,54

Payé par locataires

0,00 21

281,45

0,00

Salle archives LTC 3

837,68

3

837,68

Salle réunion visio

2

871,50

2

Services LTC

50

920,63

50

Espace 4, rue de Services LTC
Broglie

28

252,80

28

Espace Ampère

Espace Volta
Espace
Sud

Pégase ESS

Espace Chappe

1

1

829,27

1 577,12

1

577,12 4

605,22

1

892,54

871,50

1 175,82

1

175,82 3

410,98

920,63

21 743,75

252,80

8 683,20

445,80

1

21 743,75 61

104,76

26 092,50

8

903,36

10 419,84

683,20 33
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Bâtiment A VT1, 2, 3 72

067,44

72

067,44

31 657,00

31 657,00 86

480,93

37 988,40

Salles réunion 4, 5,
24
6

305,40

24

305,40

11 192,58

11 192,58 29

166,48

13 431,10

Salle formation trait. 7
eau
Commerce
Ch'ti 22
Klaken

734,96

7

734,96

4 855,03

4

281,95

5

603,40

17

384,40

Payé par locataire

0,00 20

861,28

0,00

Ex-Log Design

3

148,80

2

548,80

Payé par locataire

0,00 3

058,56

0,00

37

849,21

14

207,64

Payé par locataire

0,00 17

049,17

0,00

Tonquédec

Epicerie/Boulangerie 20

279,10

12

451,00

Payé par locataire

0,00 14

941,20

0,00

Tonquédec

Coiffure/Archi Rubin 12

129,00

293,64

Payé par locataire

0,00

352,37

0,00

CaouennecLanvézéac

Bar épicerie Gwen ha 10
du

644,00

444,00

Payé par locataire

0,00

532,80

0,00

Pluzunet

Bar

081,92

081,92

Payé par locataire

0,00 12

098,30

0,00

100 774,97 360 760,23

120 965,94

Trégrom
Cavan - ZA
Cavan
Santé

Maison SYSA

19

402 032,89

10

300 633,53

100 774,97

855,03 9

826,03

481
726,17

CONSIDERANT

le Projet de Territoire 2015-2020 : Défi 1 «Transformer nos ressources en richesses» », Objectif
1.1 «Favoriser les implantations d’activités sur le territoire» ;

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission « Développement Economique, Emploi et Aménagement du
Territoire » en date du 26 novembre 2015 ;

Madame Danielle MARREC, conseillère communautaire de Lannion : fait remarquer que lors de la commission, il a
été demandé de faire apparaître les charges payées par le locataire.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
ACCEPTER

la mise à disposition, à titre gracieux, des locaux précités et la prise en charge par le Budget
Principal de Lannion-Trégor Communauté – articles 6132 et 614 –fonction 90.

AUTORISER

le Président ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à cet effet.

PRECISER

que les crédits seront inscrits au BP2016 / Budget Principal – Article 6132 et 614 Fonction 90.

COMMISSION 3 : Eau, assainissement, déchets ménagers, voirie
19 Assainissements : tarifs 2016 et conditions tarifaires
Rapporteur : Alain FAIVRE
1-TARIFS SPANC (augmentation 2016 : 1%)
Au vu des difficultés de gestion, il est proposé d’abandonner le paiement en 4 annuités pour les contrôles diagnostic et
de bon fonctionnement.
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2-TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
2.1 Redevances et abonnements
2.1.1 Tarifs par commune
Les tarifs sont établis selon les prospectives financières réalisées commune par commune. Les redevances doivent
permettre l'équilibre des budgets périmétrés aux communes pendant la phase de mise en œuvre des plans pluriannuels
d'investissements visant la mise à niveau des installations d'assainissement sur l'ensemble du territoire.
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Sur le territoire du SI du Léguer, un tarif particulier est proposé pour les habitants du quartier de Bel Air en Ploulec’h,
dans la continuité des tarifs pratiqués jusqu’au 31/12/2010 par la Ville de Lannion et le SI du Léguer :


Abonnement 2016 : 64,06€ HT par an et Consommation 2016 : 2,07€ HT par m3
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2.1.2 Modalités de facturation des abonnements Eau et Assainissement
2.1.2.1 Règles de facturation Eau et Assainissement
Les abonnements pris en cours d’année sont facturés au « prorata temporis ».
Au vu du nombre de factures Eau et Assainissement comprises entre – 5,00€ et 5,00€ sur l’année 2015 (Bilan généré
à partir des factures émises sur les communes de Pleumeur-Bodou, Ploumilliau, Ploulec’h, TrédrezLocquémeau et
Ploubezre en 2015 : 90 factures positives inférieures à 5€ soit 175.01 €et 32 factures négatives comprises entre – 5€
et 0€ soit -68.82€) et au vu de l’incompréhension de certains usagers, il est proposé que :
 Les factures de résiliation d’abonnement « non prélevés » d’un montant total (produits « Eau » + «
Assainissement ») compris entre 0.01€ et 5€ ne sont pas dues.
 Les factures de résiliation d’abonnement d’un montant « non prélevés » compris entre – 5,00€ et 0,00€ seront
remboursées uniquement sur demande expresse de l’abonné.
2.1.2.2 Encaissements des factures Eau et Assainissement
La régie de Lannion-Trégor Communauté encaissera pour le compte de Lannion-Trégor Communauté tous les
règlements quels que soient leurs montants.
Tout règlement par virement inférieur au montant global de la facture (part eau + part assainissement) d’une différence
de 1 maximum sera déclaré en perte. La perte sera admise en non-valeur dans le budget de la collectivité. Pour
information, la caisse d’allocations familiales verse les aides FSL (Fonds de Solidarité Loyer) à l’euro inférieur près.
2.1.2.3Gestion des dégrèvements
Conformément au décret du 24 septembre 2012, dans le cas d’une fuite d'eau sur une canalisation d’eau potable après
compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage, sous
réserve que l'usager ait fait procéder rapidement aux réparations de ses installations, il est proposé qu’il puisse
bénéficier, à sa demande, de l'exonération de la redevance assainissement sur le volume passé en fuite, même si la
consommation passée en fuite est inférieure au double de la consommation moyenne.
La fuite sera calculée sur la base de la consommation moyenne des trois dernières années.
2.1.2.4 Gestion des impayés
er

nd

 Les factures impayées du 1 semestre (facture estimative) ou du 2 semestre (facture réelle) d’une somme
totale due (Abonnement«Eau» + Conso«Eau» + redevance SDAEP + Abonnement«Ass» + Conso«Ass» +
redevance«Pollution» + redevance «Modernisation») supérieure à 5 seront recouvrées par la Trésorerie.
er

 Pour les abonnements en cours, les factures impayées du 1 semestre (facture estimative) d’une somme totale
due (Abonnement«Eau» + Conso«Eau» + redevance SDAEP + Abonnement«Ass» + Conso«Ass» +
redevance«Pollution» + redevance «Modernisation») comprise entre 0.01 et 5 sont reportées sur la facture du
nd
2 semestre (facture réelle).
 Pour les résiliations de contrat, les factures de fin de contrat impayées comportant une part Assainissement
(Abonnement«Ass» + Conso«Ass» + redevance«Pollution» + redevance «Modernisation») d’un montant
compris entre 0.01€ et 5€ ne seront pas recouvrés par la trésorerie. Ce montant sera admis en non-valeur dans
le budget de la collectivité.
nd

 Les factures impayées du 2 semestre (facture réelle) comportant une part Assainissement (Abonnement«Ass»
+ Conso«Ass» + redevance«Pollution» + redevance «Modernisation») d’un montant compris entre 0.01€ et 5€
ne seront pas recouvrés par la trésorerie. Ce montant sera admis en non-valeur dans le budget de la
collectivité.
2.1.3 Branchements et taxes de raccordements
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2.1.3.1 Bordereau des prix des travaux Assainissement
Pour les travaux de branchements réalisés par le service communautaire, il est proposé d’approuver le bordereau
présenté dans le tableau n°2. Dans ce bordereau figurent également les tarifs suivants :
 Tarif pour le contrôle de conformité de branchements réalisés à la demande des propriétaires : il est proposé de
caler ce tarif sur le montant facturé pour les contrôles-diagnostic ou de vente en assainissement individuel, soit
109,42€ HT (130€ TTC)
 Tarif pour le dépotage des matières de vidange à la station d’épuration de Lannion
 Tarif pour les travaux et contrôles réalisés par le service de la commune de Plestin-les-Grèves sur son territoire.

Tarif 2016 proposé (+1%)

Commune
concernée par la Libellé de la prestation
prestation

Tarif 2015 HT LTC

Branchement EU ou EP - D125 ou 160
mm - forfait pour longueur inférieur à 8 ml

1 000,32 €

91,09 €

92,01€

884,48 €

893,33 €

80,51 €

80,51 €

81,32€

3,18 €

3,18 €

3,22 €

Plus value pour terrain rocheux (m3)

100,63 €

100,63 €

101,64 €

Plus value pour béton de tranchée (m3)

121,82 €

121,82 €

123,04€

Plus value pour réfection de chaussée
en bicouche (m2)

8,47 €

8,47 €

8,56 €

Plus value pour réfection de chaussée en
enrobé (m2)

24,36 €

24,36 €

24,61 €

Plus value pour réfection de chaussée
sous route départementale (m2)

37,08 €

37,08 €

37,46 €

Plus value pour réfection de chaussée en
pavage (m2)

59,32 €

59,32 €

59,92 €

Main d'oeuvre, l'heure

29,30 €

29,30 €

29,30 €

29,60 €

Camion avec chauffeur, l'heure

53,53 €

53,53 €

53,53 €

54,07 €

Tracta-pelle avec chauffeur, l'heure

49,45 €

49,45 €

49,45 €

49,95 €

Mini-pelle avec chauffeur, l'heure

46,61 €

46,61€

46,61 €

47,08 €

Compresseur, l'heure

11,66 €

11,66 €

11,66 €

11,78 €

Cureuse avec chauffeur, l'heure

80,51 €

80,51 €

80,51 €

81,32 €

84,74 €

84,74 €

91,09 €

Branchement EU ou EP - D125 ou 160
mm - Forfait groupé pour longueur
inférieure à 8m1

884,48 €

Prix du ml supplémentaire
Surprofondeurs de 1.5 à 3 mètres (dm/m)

Toutes les
communes du
territoire LTC
sauf PLESTIN-

Forfait contrôle de conformité
réseaux privatifs d'assainissement

859,30 €

MONTANT HT (arrondi au centime
supérieur)

990,41 €

Prix du ml supplémentaire

990,41 €

Tarif 2015 HT - Tari 2015 de base
LANNION
de calcul

des

Forfait intervention chez l'abonné (hors
pièces, matériel,...)

61,44 €

Fourniture et pose de tampon de
branchement forte

47,66 €

Dépotage des matières de vidange
à la station d'épuration (m3)

17 24 €

752,62 €

109,42 €

61,44 €

62,06 €

47,66 €

47,66 €

48,14 €

17,24 €

17,24 €

17,42 €

35

LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ
LES-GREVES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2015 – COMPTE RENDU

Dépotage des matières de vidange
à la station d'épuration, forfait dale

68,99 €

68,99 €

Badge d'accès à la station d'épuration
(96BS)

48,76 €

48,76 €

328,89 €

328,99 €

Infraction au règlement
assainissement
Travaux divers (selon devis)

-

Raccordement des gouttières EP au
caniveau

-

68,99 €

69,68 €
60,00 €

328,89 €

-

332,18 €
Sur devis

303,75 €

303,75 €

306,79 €

2.1.3.2 Participations au raccordement au réseau assainissement
Participation aux frais de branchements
La participation aux frais de branchement, instituée par l’article L.13312 du Code de la Santé Publique, est perçue auprès
des propriétaires d’habitations :



Existantes lors de la mise en place des collecteurs,
Édifiées postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte pour lesquelles la collectivité réalise le
raccordement ;

Cela représente la participation de ceux-ci aux dépenses de branchement sous la voie publique, y compris le regard le
plus proche des limites du domaine public.

Participation

Berhet

Berhet

Berhet

Be rhet

Lannion
Lannion

Extension "Clos des Chênes + espace
Commercial" -Participation pourfrais de
branchement -Maison de plus de 2 ans
Extension "Clos des Chênes + espace
Commercial" -Participation pourfrais de
branchement -Maison de moins de 2 ans
Extension"Ar Pouillat + Clos des Châtaigniers" Participation pour frais de branchement-Maison
de plus de 2 ans - Possibilité paiem ent par 1/8
sur deux ans
Extension "Ar Pouillat + Clos des Châtaigniers" Participation pour frais de branchement-Maison
de moins de 2 ans - Possibilité paiement par 1/8
sur deux ans
Extension - Participation pourfrais de
branchement (forfait D125/150mm isolé)
Extension - Participation pourfrais de
branchement (forfait D125/150mm groupé)

TVA appliquée
Prix Brut
par défaut (TVA
Unitaire
à taux réduit
Produit Bord.
appliquée sur
Tarif 2015 HT
justificatif)

Augmentation
des tarifs
de 1 %
Tarif 2016 € HT

TVA
3 942 €
TVA
3 613 €
TVA
2 259 €
TVA
2 071 €
TVA
TVA

842€

851 €

738€

746€
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Ploubezre
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Ploumilliau
Ploumilliau
Plounévez-rvloëdec
Saint-Michel-en-Grève
Saint-Michel-en-Grève
SI Léguer
Si Léguer
Tonquédec
Trébeurden
Trébeurden
Trégastel
Trégastel
Trélévem
Trémel
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Extension - Participation pour fra is de
branchement (raccordement dans les 2 ans)
Extension - Participation pour fra is de
branchement (raccordement après 2 ans)
Extension - Participation pourfrais de
branchement (forfait D125/160mm isolé)
Extension - Participation pourfrais de
branchement (forfait D125/160mm groupé)
Extension - Participation pourfrais branchement
(forfait D125/160mm isolé/2)
Extension - Participation pourfrais branchement
(forfait D125/160mm groupé/2)
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait D125/160mm isolé)
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait D125/160mm groupé)
Extension-Participation pour frais de
branchement au réseau de collecte des eaux
usées (forfait)
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait D125/160mm isolé)
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait D125/160mm groupé)
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait D125/160mm isolé)
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait D125/160mm groupé)
Extension - Participation pourfrais de
branchement -forfait
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait D125/160mm isolé)
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait D125/160mm groupé)
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait D125/160mm isolé)
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait D125/160mm groupé)
Extension-Participation pour frais de
branchement (forfait)
Participation pour frais de branchement (forfait)
payable en deux annuités

TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA

516 €

521 €

758€

765 €

991 €

1 001 €

885 €

894 €

495 €

500 €

442 €

447 €

991 €

1 001 €

885 €

894 €

455 €

459 €

991 €

1 001 €

885 €

894 €

991 €

1 001 €

885 €

894 €

TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA
TVA

5 567 €
991 €

1 001 €

885 €

894 €

991 €

1 001 €

885 €

894 €

511 €

516 €

1 500 €

1 515 €

2.1.3.3 Participation au Financement de l'Assainissement Collectif
La PFAC est instituée sur le territoire des communes de Caouënnec, Ploubezre, Saint-Quay-Perros,
Tréduder, Plufur, Prat, Louannec, Rospez , Trévou-Tréguignec et Kermaria-Sulard, à compter du 1er juillet 2012
(délibération du CC du 2 octobre 2012) :




La PFAC est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation dès lors que des eaux usées supplémentaires
sont rejetées dans le réseau public de collecte des eaux usées, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables
de la PRE au titre d’un permis de construire ou d’aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er
juillet 2012.
La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte ancien ou nouveau, ou à
la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé qui rejette des eaux
usées supplémentaires.
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CONSIDERANT

le Projet de Territoire 20152020 de Lannion-Trégor Communauté adopté le 30/06/2015, Objectif
4.4 « Poursuivre l’amélioration de l’assainissement des eaux usées » ;

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n° 3 en date du 26 novembre 2015

Monsieur Philippe WEISSE, conseiller communautaire de Quemperven : se demande s’il faut appliquer la TVA aux
tarifs qui sont indiqués en HT.
Monsieur Joël LE JEUNE, Président : confirme que les prix exprimés hors taxes sont assujettis à la TVA.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
APPROUVER

les tarifs proposés

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce
dossier.

COMMISSION 4 : Habitat, cadre de vie, foncier, urbanisme et
déplacements
20 Convention opérationnelle quadripartite Etat/ EPFR/ LTC/ Commune de
Perros-Guirec relative à l'exercice du droit de préemption sur une commune
carencé au titre de la loi SRU
Rapporteur : Maurice OFFRET
Les communes de plus de 3500 habitants doivent, au titre de l’article 55 de la loi SRU, comptabiliser 20% de leur parc de
résidences principales en logements locatifs sociaux.
Cet objectif de réalisation n’a pas été atteint par la commune de Perros-Guirec et le préfet a pris le 29 Octobre 2015 un
arrêté de carence sur la commune.
Lorsqu’un arrêté de carence préfectoral est pris, le droit de préemption est automatiquement transféré à l’Etat. Afin de
rendre opérationnel ce droit de préemption, l’Etat peut en déléguer l’exercice à un Etablissement Public Foncier (EPF).
C’est ce qu’a fait l’Etat sur cette commune en déléguant l’exercice du droit de préemption à l’EPF Bretagne, par arrêté
en date du 6 Novembre 2015
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Aussi, la présente convention opérationnelle « SRU » a pour objet de déterminer les engagements de toutes les parties
quant à l’exercice du droit de préemption pour la réalisation de logements locatifs sociaux et d’organiser le traitement et
le suivi des DIA.
Elle concerne notamment :
=> La détermination de secteurs d’intervention prioritaire en vue de faciliter le traitement des DIA
=> La durée de portage des biens : de 3 à 5 ans
=> L’enveloppe financière dédiée par l’EPF Bretagne : 1 millions d’
=> Les objectifs de production de logements locatifs sociaux par opération : 100% dans la majorité des cas et 50%
de la part de programme consacrée au logement dans certains cas
=> Les modalités de collaboration entre les services
Pour Lannion-Trégor Communauté (LTC), il s’agira notamment :
 D’analyser les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) transmises par la commune de PerrosGuirec sur les
périmètres prioritaires afin de juger de l’intérêt d’une éventuelle préemption,
 De solliciter les bailleurs sociaux dans une phase pré-opérationnelle,
 D’apporter son concours lors des différentes phases opérationnelles et préopérationnelles
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-1 et suivants, L5211-6 et suivants
et L5216-5

VU

les articles L 2101 et L 3211 et suivants du code de l'urbanisme,

VU

les articles L 3025 et L 30291 du Code de la construction et de l'habitation,

CONSIDERANT

que l'arrêté de carence prononcé sur la commune de Perros-Guirec, membre de LTC, et la
délégation de l'exercice du droit de préemption par l’État à l'EPF Bretagne impliquent d'organiser
le circuit des DIA et la sollicitation des bailleurs en vue d'atteindre les objectifs de production de
logements locatifs sociaux fixés à cette commune,

CONSIDERANT

que Lannion-Trégor Communauté, la commune de Perros-Guirec, l'EPF Bretagne et les services
de l’État ont entrepris une démarche partenariale afin de mettre en place un dispositif répondant
aux attentes et contraintes de chacun

CONSIDERANT

le Projet de territoire 20152020, adopté le 30 juin 2015, défi n° 3

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n° 4 en date du 26 Novembre 2015

Monsieur Erven LEON, Vice-Président : précise qu’il manque 416 logements sociaux sur la commune de PerrosGuirec, l’objectif de production est d’atteindre les 150 logements d’ici 2 -3 ans. Au vu de la bonne volonté de la commune,
le Préfet a décidé de ne pas majorer la pénalité qui s’applique dans le cadre de l’arrêté de carence. Il ajoute cependant
qu’un récent amendement de l’Assemblée Nationale spécifie que les communes carencées pourraient perdre la Dotation
de solidarité rurale (DSR) et le FPIC, soit une perte de 480 000 € de dotations pour Perros-Guirec. Il espère donc un
retrait de cet amendement.
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
APPROUVER

La convention opérationnelle quadripartite

AUTORISER

Le président à signer ladite convention ainsi que l'ensemble des documents et pièces relatives à
ce dossier

21 Création et composition de la Conférence Intercommunale du Logement
Rapporteur : Claudine FEJEAN
Dans l'objectif d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans le
logement, l’article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014 confie aux EPCI la gouvernance de la politique d'attribution des
logements sociaux, en articulation avec les politiques locales de l'habitat.
Elle dispose notamment que les EPCI, ayant adopté un Programme Local de l'Habitat (PLH) et comprenant sur leur
territoire un ou plusieurs Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, doivent créer une Conférence Intercommunale
du Logement (article L. 44115 du Code de la construction et de l'Habitation).
Considérant les 2 Quartiers Prioritaires Politique de la Ville, que sont les quartiers Ar Santé-Les Fontaines et Ker Uhel à
Lannion, LTC a l'obligation de créer une Conférence Intercommunale du Logement (CIL).
Cette Conférence, coprésidée par le représentant de l’État dans le Département et le Président de LTC, est composée:
- des maires des communes membres de LTC,
- des représentants des CCAS des communes membres de LTC gestionnaires de logements sociaux,
- des représentants des bailleurs sociaux présents sur LTC,
- des représentants du Conseil Départemental,
- des représentants de titulaires de droits de réservation,
- des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission Nationale de Concertation,
- des représentants des organismes d'intermédiation locative,
- des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées,
- des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement,
- des représentants des personnes défavorisées.
Elle a pour missions :
1/ de définir les orientations de la politique intercommunale en matière d'attributions de logements sociaux :
- objectifs en matière d'attribution et de mutation sur le patrimoine locatif social ;
- propositions en matière de création d'offres de logements adaptés et d'accompagnement des personnes ;
- modalités de relogement des personnes relevant des accords collectifs locaux, ou déclarées prioritaires au titre du
DALO (Droit au Logement Opposable) ;
2/ de proposer les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation ;
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3/ élaborer et mettre en œuvre le plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d'information des
demandeurs ;
4/ élaborer et mettre en œuvre les conventions d'équilibre territorial relatives aux attributions de logements et à
l'effort de mixité sociale concernant les relogements dans les Quartiers Prioritaires Politiques de la Ville.
Le règlement intérieur de l'instance fixera les modalités de prise de décision.
VU

l'article L44115 du Code de la Construction et de l'Habitation issu de la loi ALUR ;

VU

le Programme Local de l'Habitat adopté par délibération du 12 février 2008,

CONSIDERANT

le Projet de territoire 20152020, adopté le 30 juin 2015, défi n° 3 « Vivre Solidaire », objectif 31
« Mettre en œuvre une politique de l'habitat et de l'aménagement urbain équilibré et solidaire » ;

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°4 en date du 26 novembre 15 ;

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
DECIDER

la création de la Conférence Intercommunale du Logement ;

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à consulter l'ensemble des partenaires locaux
mentionnés dans la composition légale, afin qu'il puisse être ensuite procédé à la désignation de
ses membres par voie d'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor ou par arrêté conjoint ;

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.

22 Plan partenarial de gestion de la demande de logement social : lancement
Rapporteur : Claudine FEJEAN
Dans l'objectif d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques en faveur de la mixité sociale dans le
logement, l'article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014 confie aux EPCI, dotés d'un Programme Local de l'Habitat (PLH)
approuvé, la gouvernance de la politique d'attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques locales
de l'habitat.
Considérant le PLH approuvé en vigueur, LTC a l'obligation de définir un plan partenarial de gestion de la demande de
logement social, d'information des demandeurs et d'attribution des logements sociaux. Il comprend à minima :
- un dispositif de gestion partagée de la demande de logement social (déjà existant en région Bretagne / Dispositif
Imhoweb, ouvert principalement aux bailleurs sociaux actuellement) ;
- un droit à l'information du demandeur : procédure de dépôt et de gestion, caractéristiques du parc social, niveau de
satisfaction de la demande ;
- un service d'information et d'accueil des demandeurs.
Celui-ci devra être validé avant l'été 2016.
VU

l'article L441-1-5 du Code de la Construction et de l'Habitation issu de la loi ALUR ;

VU

le Programme Local de l'Habitat adopté par délibération du 12 février 2008,

CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n° 3 « Vivre Solidaire », objectif 31
«Mettre en œuvre une politique de l'habitat et de l'aménagement urbain équilibré et solidaire »

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°4 en date du 26 novembre 15,
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
AUTORISER

Le lancement de la procédure d'élaboration du plan partenarial de la gestion de la
demande de logement social, d'information des demandeurs et d'attribution des
logements sociaux ;

PRECISER

Que Côtes d'Armor Habitat et BSB-Les Foyers ont été désignés par l'association
départementale HLM pour être partenaires de LTC pour l'élaboration de ce plan.

COMMISSION 5 : Economie agricole, aménagement d'espace rural,
environnement et énergie
23 Plan de lutte contre les algues vertes sur les bassins versants de la Lieue
de Grève : Demande de financement 2016
Rapporteur : Jean Claude LAMANDE
Les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture ont décidé la prolongation du plan gouvernemental de lutte contre
les algues vertes 2011-2015 jusqu'à la fin 2016 sur les 8 baies bretonnes dont la baie de la Lieue de Grève. Un avenant
la charte de territoire du 30 juin 2011devra être signé avec les partenaires du plan algues vertes (Préfecture de Région,
Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental des Côtes d'Armor, Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Chambre
d'Agriculture des Côtes d'Armor, GAB d'Armor, CEDAPA, Bretagne Conseil Elevage Ouest.
Le programme d'action 2016 sur les bassins versants de la Lieue de Grève portera sur :
la poursuite des actions engagées sur la période 2011-2015 :
- accompagnement individuel des agriculteurs,
- animation collective agricole,
- contractualisation de Mesures Agri-Environnementales et accompagnement des signataires,
- échanges fonciers amiables,
- valorisation des produits agricoles locaux (viande en lien notamment avec l'abattoir, lait, restauration collective...),
- gestion du bocage dans le cadre du programme Breizh Bocage,
- suivi de la qualité de l'eau,
- communication (flashs techniques, rando ferme...)
L’évaluation du programme 2011-2015 : atteinte des objectifs, évaluation des actions réalisées, rencontres
individuelles des agriculteurs concernés par le plan algues vertes...
La préparation d'un deuxième plan algues vertes pour la période 2017-2021 notamment en travaillant
avec les agriculteurs sur de nouveaux outils d'accompagnement.
Le montant prévisionnel de l'année 2016 s'élève à 429 050 € TTC. La participation de Lannion-Trégor Communauté,
maître d'ouvrage délégué pour le comité des bassins versants de la Lieue de Grève est évaluée à 86 620 € sous
réserve de l'accord des partenaires financiers du plan algues vertes.
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CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n °4

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°5 en date du 23 novembre 2015

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE
ACCEPTER

la mise en œuvre du programme d’action 2016 du projet de territoire à très basses fuites d’azote sur
les bassins versants de la Lieue de Grève tel que décrit ci-dessus

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à solliciter les financements auprès des partenaires financiers
du plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes (Etat, Agence de l’Eau, Département
des Côtes d’Armor et Région Bretagne, ADEME...) selon le plan de financement ci-dessus.

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à signer l'avenant à la charte de territoire à très basses fuites
d'azote sur les bassins versants de la Lieue de Grève du 30 juin 2011.

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif aux actions du programme 2016.

PRECISER

Que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016 / budget annexe

24 Animation du DOCOB du site Natura 2000 « Etang du Moulin Neuf » à
Plounérin : demande de financement
Rapporteur : Jean Claude LAMANDE
LannionTrégor Communauté a été désignée structure porteuse en charge de l’animation du document d’objectifs du
site Natura 2000 « Etang du Moulin Neuf » n° FR5300062 (directive habitats).
A ce titre, Lannion-Trégor Communauté peut bénéficier d’une aide de l’Etat et de l’Union européenne (Fonds européen
agricole pour le développement rural - FEADER - mobilisé dans le cadre du dispositif 323A du PDRH 20014/2020).
Pour 2016, le contenu de la mission, les résultats attendus ainsi que les financements dédiés de l’Etat et de l’Union
Européenne pour conduire cette mission feront l’objet d’une convention entre l’Etat (Préfet de Région) et Lannion-Trégor
Communauté.
Les missions prévues pendant cette période sont les suivantes:

1.

Mise en œuvre des actions du document d’objectifs,
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2

Suivi des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, suivi des actions de gestion,

2.

Promotion et appui à l’élaboration des contrats de gestion, suivi des contrats en cours,

3.

Communication,

4.

Participer à la préparation du Comité de pilotage, et le cas échéant des commissions thématiques,

5.

Suivi des études et des projets en lien avec le site Natura 2000

6.

Assurer les missions administratives liées à Natura 2000 (secrétariat, gestion financière),

7.

Proposer un bilan et un programme d’activité pour l’exercice suivant
er

Pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2016, le montant prévisionnel du projet est de 8 780,28€ et se répartit (à
titre indicatif) ainsi:
Synthèse montant prévisionnel du projet / Postes de
dépenses

Montant supporté en

Prestations de service

0,00€

Frais professionnel

0,00€

Frais de formation

0,00€

Frais de personnel

7 635,03€

Achats prévisionnels

0,00€

Frais de structure

1 145,2€5

TOTAL PROJET

8 780,28€

Plan de financement / Financeurs sollicités

Montant en

Etat

4 053,75€

UE

4 571,25€

Auto financement

155,28€

TOTAL PROJET

8 780,28€

CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n °4

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°5 en date du 23 novembre 2015

Monsieur Patrick L’HEREEC, conseiller communautaire de Plounérin; précise qu’il s’agit de l’étang de Moulin Neuf de
Plounérin qui n’a pas été cité.

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
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que Lannion-Trégor Communauté poursuive sa mission d’opérateur pour l’animation du site
Natura 2000 « Etang du Moulin Neuf » n° FR5300062 (directive habitats), avec les financements
dédiés.

ACCEPTER

de signer une convention pour l’exercice 2016 avec l’Etat.

ACCEPTER

le projet, le budget de l’opération et son plan de financement prévisionnel.

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant à signer tous les documents afférents ce dossier.

PRECISER

que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016– Budget principal – Fonction : 833 – Dst :
MOULINNEUF- Articles 74718 et 7477.

25 Animation du DOCOB du site Natura 2000 « Côte de Granit Rose – Sept - Iles»:
demande de financement
Rapporteur : Jean Claude LAMANDE
Lannion-Trégor Communauté a été désignée structure porteuse en charge de l’animation du document d’objectifs sur les
périmètres des sites Natura 2000 de la Côte de Granit Rose n° FR5300009 (directive habitats) et n°FR5310011 (directive
oiseaux).
A ce titre, Lannion-Trégor Communauté peut bénéficier d’une aide de l’Etat et de l’Union européenne (Fonds européen
agricole pour le développement rural - FEADER - mobilisé dans le cadre du dispositif 323A du PDRH 20014/2020).
Pour 2016, le contenu de la mission, les résultats attendus ainsi que les financements dédiés de l’Etat et de l’Union
Européenne pour conduire cette mission feront l’objet d’une convention entre l’Etat (Préfet de Région) et
Lannion-Trégor Communauté.
Les missions prévues pendant cette période sont les suivantes:

1.

Mise en œuvre des actions du document d’objectifs

2.

Suivi des actions de gestion des habitats et des espèces

3.

Promotion et appui à l’élaboration des contrats de gestion, suivi des contrats en cours

4.

Participation aux suivis scientifiques

5.

Communication,

6.

Participer à la préparation du Comité de pilotage, et le cas échéant des commissions thématiques,

7.

Contribution à la mise à jour du DOCOB (cartes, fiches actions,...)

8.

Evaluation des incidences : suivi et réponse aux sollicitations des acteurs

9.

Assurer les missions administratives liées à Natura 2000 (secrétariat, gestion financière),

10. Proposer un bilan et un programme d’activité pour l’exercice suivant
er

Pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2016, le montant prévisionnel du projet est de 28 749,75 et se répartit (à
titre indicatif) ainsi :
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Synthèse montant prévisionnel du projet / Postes de

Montant supporté en
€

dépenses
Frais de personnel

24 999,78€

Coûts indirects (forfait 15%)

3

TOTAL PROJET

28 749,75€

Plan de financement / Financeurs sollicités

Montant en €

Etat / MEDDTL

13512,38€

UE

15 237,37€

749,97€

Auto financement

0,00€

TOTAL PROJET

28 749,75€

CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n °4

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°5 en date du 23 novembre 2015

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
ACCEPTER

que LannionTrégor Communauté poursuive sa mission d’opérateur sur les sites Natura 2000 «
Côte de Granit Rose-Sept-Iles » n° FR5300009 (directive habitats) et n°FR5310011 (directive
oiseaux), avec les financements dédiés.

ACCEPTER

de signer une convention pour l’exercice 2016 avec l’État.

ACCEPTER

le projet, le budget de l’opération et son plan de financement prévisionnel.

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant à signer tous les documents afférents ce dossier.

PRECISER

que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016 – Budget principal – Fonction : 833 – Dst :
NATURA2000 COTE GRANIT - Articles 74718 et 7477.

26 Animation du DOCOB du Site Natura 2000 « Rivière du Léguer, forêts de
Beffou, Coat An Noz et Coat An Hay » : demande de financement
Rapporteur : Jean Claude LAMANDE
Lannion-Trégor Communauté a été désignée structure porteuse en charge de l’animation du document d’objectifs du
site Natura 2000 n° FR5300008 « Rivière du Léguer et forêts de Coat an noz - Coat an hay et de Beffou ».
A ce titre, Lannion-Trégor Communauté peut bénéficier d’une aide de l’Etat et de l’Union européenne (Fonds européen
agricole pour le développement rural - FEADER - mobilisé dans le cadre du dispositif 323A du PDRH 20014/2020).
Pour 2016, le contenu de la mission, les résultats attendus ainsi que les financements dédiés de l’Etat et de l’Union
Européenne pour conduire cette mission feront l’objet d’une convention entre l’Etat (Préfet de Région) et LannionTrégor
Communauté.
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Les missions prévues pendant cette période sont les suivantes :

1.

Mise en œuvre des actions du document d’objectifs

2.

Suivi des actions de gestion des habitats et des espèces

3.

Promotion et appui à l’élaboration des contrats de gestion, suivi des contrats en cours

4.

Animer la contractualisation des Mesures Agri-Environnementales

5.

Participation aux suivis scientifiques

6.

Communication

7.

Participer à la préparation du Comité de pilotage, et le cas échéant des commissions thématiques,

8.

Evaluation simplifiée du DOCOB

9.

Evaluation des incidences : suivi et réponse aux sollicitations des acteurs

10. Suivi des Déclarations d’Intentions d’Aliéner
11. Participer au réseau régional
12. Assurer les missions administratives liées à Natura 2000 (secrétariat, gestion financière),
13. Proposer un bilan et un programme d’activité pour l’exercice suivant
er

Pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2016, le montant prévisionnel du projet est de 28 749,49 et se répartit (à
titre indicatif) ainsi :
Synthèse montant prévisionnel du projet / Postes de dépenses

Montant supporté en€

Frais de personnel

24 999,56€

Coûts indirects (forfait 15%)

3 749,93

TOTAL PROJET

28 749,49€

Plan de financement / Financeurs sollicités

Montant en€

Etat / MEDDTL

13 512,26€

UE

15 237,23€

e

Auto financement

0,00€

TOTAL PROJET

28 749,49€

CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n °4

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°5 en date du 23 novembre 2015
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
ACCEPTER

que Lannion-Trégor Communauté assure la mission d’opérateur du site Natura 2000 « Rivière
du Léguer et forêts de Coat an noz - Coat an hay et de Beffou » n°FR5300008, avec les
financements dédiés.

ACCEPTER

de signer une convention pour l’exercice 2016 avec l’Etat.

ACCEPTER

le projet, le budget de l’opération et son plan de financement prévisionnel.

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant à signer tous les documents afférents ce dossier.

PRECISER

que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016 – Budget principal – Fonction : 833 Articles 74718 et 7477.

28 Projet territoire d'eau du Léguer : demande de financement 2016
Rapporteur : Jean Claude LAMANDE
Suite au bilan-évaluation du précédent contrat de bassin versant du Léguer, les structures d’animation et les acteurs du
bassin versant ont défini un nouveau « Projet de Territoire d’eau » (PTE) pour le bassin versant du Léguer pour la
période 2016-2021.
Ce PTE constitue une nouvelle forme de « contrat de bassin versant » et fait référence à la recommandation d’un rapport
d’évaluation régionale qui incite à développer des stratégies plus globales de gestion de l’eau centrées sur la gestion de
l’espace (bocage, zones humides...), sur l’aménagement du territoire (foncier, planification, urbanisme...) ou le
développement local (filières, autonomie, valorisation du patrimoine local...)
Ainsi, le comité de pilotage du bassin versant du Léguer a retenu, en cohérence avec le SAGE Baie de Lannion, les
nouveaux enjeux du bassin versant du Léguer, à savoir :
- Le maintien du bon état de la masse d'eau et l'atteinte d'un fonctionnement biologique optimal de l'hydrosystème
- La gestion durable de la ressource en eau (gestion quantitative, gestion des risques)
- La préservation et la restauration d'une biodiversité et d'un patrimoine naturel de qualité
- Le développement d'activités compatibles avec la mise en valeur d'un territoire qui a su faire de la qualité de ses
eaux, de ses rivières, une richesse
Ces enjeux ont été ensuite déclinés en objectifs stratégiques et en actions à mettre en œuvre dans le cadre d’un
programme pluriannuel 2016-2021, en intervenant sur de multiples thématiques : communication, actions agricoles,
aménagements urbains et pratiques non agricoles, périmètres de protection de captages, bocage, zones humides et
cours d’eau.
Par ailleurs, le bassin versant du Léguer est considéré comme « préfigurateur » par les financeurs et se place comme un
territoire d’innovation et d’expérimentation, se traduisant par de multiples partenariats, de nouvelles formes d’actions et
de financements, afin de maintenir une dynamique sans augmentation de la participation financière des maîtres
d’ouvrages locaux.
La mise en œuvre de ce PTE 2016-2021 sera assurée par un Comité de bassin versant du Léguer « rénové » issu de la
fusion entre le Comité de BV du Léguer actuel et l’Association vallée du
r

Léguer, dissoute le 1e janvier 2016. La nouvelle structure, regroupe l’ensemble des EPCI et producteurs d’eau du
bassin versant, et délègue la Maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté. Pour son fonctionnement la
nouvelle structure de bassin versant s’appuiera sur une gouvernance spécifique avec comme instance principale de
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décision un « Comité de bassin versant » multi-acteurs de 31 membres. Pour le collège des collectivités et
producteurs d’eau, il est proposé que Lannion-Trégor Communauté désigne 5 représentants.
Le PTE du BV du Léguer 2016-2021 est estimé à 6 338 312 € sachant qu’une révision du PTE est prévue à miparcours, en 2018 pour préciser les actions et les enveloppes pour la période 2019-2021.
Le projet prévoit une participation prévisionnelle de :
- L’Agence de l’eau Loire-Bretagne (38%)
- Conseil Régional de Bretagne (15%)
- Conseil Départemental des Côtes d’Armor (5%)
- Europe (FEADER, FEDER...) (11%)
- Autres partenaires (0,2%)
La part restant aux Maîtres d’ouvrages locaux (environ 30%) est estimée à 1 927 345 € pour 6 ans.
r

Concernant l’année 2016, 1è e année du PTE du BV du Léguer 2016-2021, le programme d’actions est
relativement ambitieux et mobilisera de nombreux outils financiers :
- Financements type « contrat de bassin versant », notamment pour les actions d’animation générale, de
communication, suivi de la qualité de l’eau
- Financements LEADER, pour des animations pédagogiques dans les écoles et formation d’animateurs TAP
- Financements du dispositif BREIZH BOCAGE 2 pour les actions bocage
- Financements CTMA (contrat territorial milieux aquatiques) pour les actions d’entretien et de restauration des zones
humides et des cours d’eau
- Financement du programme Grands Migrateurs pour des travaux sur l’amélioration de la continuité écologique
sur le Léguer
- Financement Contrat Nature et FEDER recherche, pour le projet « bocage et biodiversité »
- Financement AEP (Agriculture Écologiquement Performante) pour le travail mené avec la SCIC Bocagénèse
sur la valorisation et la labellisation du bois de bocage géré durablement
Le montant total des dépenses en Maîtrise d’ouvrage Comité de BV du Léguer s’élève à 1 225 035 € (année
normalement la plus élevée du PTE) pour 2016 et le plan de financement prévisionnel se répartit de la façon suivante :

La part restante pour le Comité de bassin versant du Léguer est couverte par les participations financières des EPCI dont
Lannion-Trégor Communauté et des producteurs d’eau du bassin versant selon une clé de répartition qui reste à
déterminer et qui figurera dans la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor Communauté pour le
portage du Comité de BV du Léguer.
CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n °4

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°5 en date du 23/11/2015

49

LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2015 – COMPTE RENDU

Monsieur Jean-Claude LAMANDE, Vice-Président : précise qu’un bureau de représentants d’EPCI doit être constitué.
Le conseil communautaire doit donc désigner 5 représentants pour Lannion-Trégor Communauté. Les noms suivants
sont proposés : Alain FAIVRE, Gérard KERNEC, François VANGHENT, Jean-François LE BRAS et lui-même.
Monsieur Patrick L’HEREEC, conseiller communautaire de Plounérin; fait remarquer qu’il est intéressé pour siéger
dans ce bureau puisqu’il est membre du bureau de l’Association de la Vallée du Léguer et préside l’étude sur l’étang de
Moulin Neuf.
Monsieur Paul LE BIHAN, Vice-Président : précise que ce sont des représentants de LTC, mais qu’il y aura également
des représentants des syndicats d’eau à désigner pour le comité de pilotage.
Monsieur Christian MEHEUST, conseiller communautaire de Lannion; ajoute que suite à la fusion de l’Association
de la Vallée du Léguer et du Comité de Bassin Versant, le Comité du Bassin Versant compte aujourd’hui 31 membres. Il
est donc proposé de constituer ce comité de plusieurs collèges. Il précise que la désignation des membres n’est pas
obligatoire aujourd’hui et peut être reportée en janvier.
Monsieur Joël LE JEUNE, Président; propose de reporter la désignation.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
ACCEPTER

le Projet Territoire d'Eau du bassin versant du Léguer 2016-2021,

ACCEPTER

le contenu, le budget et le plan de financement prévisionnels du programme d’action du bassin
versant du Léguer,

AUTORISER

Le Président, ou son représentant, à solliciter les financements auprès des partenaires financiers
dans le cadre du PTE du Léguer, du CTMA, de BREIZH BOCAGE 2, du programme Grands
Migrateurs, du Contrat Nature, du FEDER et de l'AEP.

AUTORISER

Le Président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette opération,

PRECISER

que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016 / budget annexe Léguer.

29 SAGE Baie de Lannion : Demande de financement 2016
Rapporteur : Jean Claude LAMANDE
Le SAGE Baie de Lannion est en cours d’élaboration. L'année 2015 a été marquée par l’élaboration des scénarios et de
la stratégie. Cette phase permettra de définir les objectifs et les orientations du Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques et les règles du Règlement permettant d’atteindre ces
objectifs. La stratégie sera validée début 2016.
Par ailleurs, des études complémentaires ont permis de compléter le réseau de suivi de la qualité d'eau sur les ruisseaux
côtiers des bassins versants de la Lieue de Grève (produits phytosanitaires), de démarrer la réflexion sur l’atteinte de la
qualité des eaux en aval du plan d’eau de Guerlesquin à partir de la construction d’un outil de simulation permettant de
lier débits sortants du plan d'eau de Guerlesquin et qualité du cours d'eau du Guic (bureau d'étude GeoHyd en janvier
2014), et de poursuivre les inventaires des zones humides sur les communes concernées par le SAGE Baie de Lannion.
En 2016, le travail doit être poursuivi :
- rédaction du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques,
Règlement, du rapport environnemental et du rapport de présentation,
- accompagnement juridique à la rédaction du SAGE,
- inventaires des zones humides,
- lancement d’une étude sur la préparation de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur les territoires des
SAGE Argoat, Trégor Goëlo, SAGE baie de Saint Brieuc et SAGE baie de Lannion.
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En tant que structure porteuse, Lannion-Trégor communauté doit déposer une demande de subvention pour les frais
engagés pour 2016 :
- pour le suivi administratif et financier de l’opération,
- pour le travail technique réalisé par le personnel de la communauté d’agglomération,
- pour les études complémentaires,
- pour les actions de communication.
CONSIDERANT

le Projet de territoire 2015-2020, adopté le 30 juin 2015, défi n °4

CONSIDERANT

l’avis favorable de la commission n°5 en date du 23/11/2015

Monsieur Germain SOL DOURDIN, conseiller communautaire de Coatascorn; rappelle qu’une réunion sur la gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) se tiendra le mercredi 10 février, réunion au cours de
laquelle seront abordées les modalités de transfert de cette compétence au bloc local à l’horizon 2018.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
ACCEPTER

le contenu, le budget et le plan de financement prévisionnels de la phase préparatoire à
l’élaboration du SAGE proposés pour 2016, dont LannionTrégor Communauté assure la maîtrise
d’ouvrage en tant que structure porteuse

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à signer la convention avec la communauté de communes de
Belle-Isle-en-Terre, la communauté de commune de Bourbriac, la communauté de communes de
Callac-Argoat, Morlaix Communauté, le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable
des Traouïéro, le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de Traou Long, le Syndicat
d'adduction d'eau potable de la Baie, le Syndicat d'adduction d'eau potable du Léguer, le Syndicat
d'adduction d'eau potable de Goaz Koll, la ville de Lannion, la commune de Louargat, la commune
de Ploubezre, la commune de Ploumilliau, la commune de Guerlesquin et la commune de BelleIsle-en-Terre, qui précisera les modalités de financement de cette opération telles qu’indiquées cidessus,

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à solliciter les financements auprès de l’Agence de l’eau, du
Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Départemental des Côtes d’Armor pour cette
opération

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à cette opération

PRECISER

que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016, budget principal, fonction 831, chapitre
SAGE

QUESTIONS DIVERSES
30 Délégation au président - Réalisation d'opérations financières utiles à la
Gestion des emprunts - Réalisation de lignes de Trésorerie
Rapporteur : François BOURIOT
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-10 ;

VU

la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et
à leurs établissements publics ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 7 mai 2015 portant fixation du nombre et de la répartition des conseillers
communautaires de Lannion-Trégor Communauté ;

VU

le ProcèsVerbal d’élection du Président de LannionTrégor Communauté en date du 16 Juin 2015 ;
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qu’il est proposé de déléguer au président ce qui suit en matière d’emprunts, de ligne de
trésorerie et d’instruments de couverture ;

Monsieur Jacques MAINAGE, conseiller communautaire de Trébeurden; se demande si le montant figure dans la
délibération.
Monsieur Joël LE JEUNE, Président; répond que le montant est effectivement inscrit dans la délibération qui annule et
remplace la précédente.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
ACCORDER

au Président les délégations suivantes :

Le Conseil de Communauté décide de donner délégation au Président, pour la réalisation des emprunts.
ARTICLE 1 : REALISATION D’EMPRUNTS
Le Conseil Communautaire donne délégation au Président, pendant toute la durée de son mandat, pour procéder, dans
les limites fixées ci-après, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Les emprunts pourront être :
- à court, moyen ou long terme, et éventuellement sous forme obligataire
- libellés en euro ou en devise,
- avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts,
-au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les
dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par mise en
place de tranches d'amortissement,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d'intérêt,
- la faculté de modifier la devise,
- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, le Président pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout
avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
ARTICLE 2 : OPERATIONS FINANCIERES UTILES A LA GESTION DES EMPRUNTS
Le Conseil Communautaire donne délégation au Président, pendant toute la durée de son mandat et dans les
conditions et limites ci-après définies, pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de
passer à cet effet les actes nécessaires.
Au titre de la délégation, le Président pourra :
- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les
termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour
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refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites
fixées à l'article 1,
- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
ARTICLE 3 : REALISATION DE LIGNES DE TRESORERIE
Le Conseil Communautaire donne délégation au Président, pendant toute la durée de son mandat et dans les
conditions et limites ci-après définies, pour procéder à la réalisation des lignes de trésorerie destinées à couvrir
éventuellement les besoins de la Communauté d’Agglomération dans ce domaine.
Pour mémoire, les lignes de trésorerie sont des instruments qui ne sont pas budgétaires. Seuls les intérêts sont imputés
à la section de fonctionnement du budget de la collectivité. Chaque année la ou les lignes de trésorerie doivent
obligatoirement être soldées au 31 décembre.
Ces ouvertures de crédit seront donc d'une durée maximale de 12 mois dans la limite d'un montant annuel de 7 000 000
d’euros, à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette
matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants – EONIA, T4M, EURIBOR – ou un TAUX FIXE.
ARTICLE 4 : INFORMATION A L’ASSEMBLEE DELIBERANTE SUR LES OPERATIONS REALISEES EN
APPLICATION DE LA DELEGATION
Le Président informera le Conseil Communautaire des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues
ainsi qu’il est prévu à l’article L 521110 du Code Général des Collectivités Territoriales.
AUTORISER

le Président à lancer des consultations auprès d’au moins deux établissements financiers dont la
compétence est reconnue pour ce type d’opérations,
le Président à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un
instant donné, du gain financier espéré et des

AUTORISER

le Président à signer tout document se rapportant à la réalisation des emprunts, aux
opérations de marchés et aux lignes de trésorerie.

PRECISER

qu’en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Président est
provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions par un(e) VicePrésident(e) dans l’ordre
des nominations.

31 Transfert des contrats d'emprunts dans le cadre du transfert de la
compétence assainissement collectif par les communes du Centre Trégor
Rapporteur : François BOURIOT
VU

l’article 5211 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

VU

la loi n° 20101563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (dite loi RCT)

VU

la loi n° 2012-281du 29 février 2012

VU

la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU

la délibération du conseil communautaire en date du 29 septembre 2015 actant que la compétence facultative
«assainissement collectif » sera exercée sur l’ensemble du territoire de Lannion Trégor Communauté y compris
er

de l’ex communauté de communes du Centre Trégor à compter du 1 janvier 2016 ;
L’ensemble des contrats d’emprunts contractés dans le domaine de l’assainissement collectif par les communes du Centre
er
Trégor doit faire l’objet d’un transfert vers LannionTrégor Communauté à compter du 1 janvier 2016 ;
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L’état ci-dessous liste les contrats d’emprunts concernés pour chaque commune de l'exCommunauté de Communes du
Centre Trégor.
COMMUNE DE BERHET TRANSFERT EMPRUNT DU BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET

ORGANISME PRÊTEUR

ASSAINISSEMENT

N° DU CONTRAT

CREDIT AGRICOLE
No 10000046636
TOTAL DE L©ENCOURS AU 01/01/2016 CREDIT AGRICOLE
TOTAL DE L©ENCOURS DE BERHET TRANSFERE AU 01/01/2016

CAPITAL RESTANT
DÛ AU 01/01/2016
105 000.00
105 000.00
105 000.00

COMMUNE DE CAOUËNNEC TRANSFERT EMPRUNTS DU BUDGET ASSAINISSEMENT
CAPITAL RESTANT
BUDGET
ORGANISME PRÊTEUR
N° DU CONTRAT
DÛ AU 01/01/2016
ASSAINISSEMENT CREDIT AGRICOLE
No 00008497806
100 311.49
ASSAINISSEMENT CREDIT AGRICOLE
No 00008497812
87 981.57
TOTAL DE L©ENCOURS AU 01/01/2016 CREDIT AGRICOLE
188 293.06
ASSAINISSEMENT SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL
MON231630EUR/0239945
135 718.34
TOTAL DE L©ENCOURS AU 01/01/2014 DEXIA & SFIL
135 718.34
TOTAL DE L©ENCOURS DE CAOUËNNEC TRANSFERE AU 01/01/2016

324 011.40

COMMUNE DE CAVAN TRANSFERT EMPRUNTS DU BUDGET ASSAINISSEMENT
CAPITAL RESTANT
BUDGET
ORGANISME PRÊTEUR
N° DU CONTRAT
DÛ AU 01/01/2016
ASSAINISSEMENT CREDIT AGRICOLE
No 00008394833
2 644.77
ASSAINISSEMENT CREDIT AGRICOLE
No 00008394837
36 587.77
ASSAINISSEMENT CREDIT AGRICOLE
No 00008394838
36 016.22
ASSAINISSEMENT CREDIT AGRICOLE
No 00293507172
386 846.93
TOTAL DE L©ENCOURS AU 01/01/2016 CREDIT AGRICOLE
462 095.69
TOTAL DE L©ENCOURS DE CAVAN TRANSFERE AU 01/01/2016

462 095.69

COMMUNE DE MANTALLOT TRANSFERT EMPRUNTS DU BUDGET ASSAINISSEMENT
CAPITAL RESTANT
BUDGET
ORGANISME PRÊTEUR
N° DU CONTRAT
DÛ AU 01/01/2016
ASSAINISSEMENT CREDIT AGRICOLE
No 00028125808
47 446.38
ASSAINISSEMENT CREDIT AGRICOLE
No 00281128964
72 500.00
TOTAL DE L©ENCOURS AU 01/01/2016 CREDIT AGRICOLE
119 946.38
TOTAL DE L©ENCOURS DE MANTALLOT TRANSFERE AU 01/01/2016

119 946.38

COMMUNE DE PLUZUNET TRANSFERT EMPRUNT DU BUDGET ASSAINISSEMENT
CAPITAL RESTANT
BUDGET
ORGANISME PRÊTEUR
N° DU CONTRAT
DÛ AU 01/01/2016
ASSAINISSEMENT CREDIT AGRICOLE
No 00025513812
15 800.93

TOTAL DE L©ENCOURS AU 01/01/2016 CREDIT AGRICOLE

15 800.93

TOTAL DE L©ENCOURS DE PLUZUNET TRANSFERE AU 01/01/2016

15 800.93

COMMUNE DE PRAT TRANSFERT EMPRUNTS DU BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET

ORGANISME PRÊTEUR

N° DU CONTRAT

ASSAINISSEMENT ARKEA & CREDIT MUTUEL
No 0817016166801
TOTAL DE L©ENCOURS AU 01/01/2016 CREDIT AGRICOLE
ASSAINISSEMENT SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL
5022766501
TOTAL DE L©ENCOURS AU 01/01/2014 DEXIA & SFIL
TOTAL DE L©ENCOURS DE PRAT TRANSFERE AU 01/01/2016

CAPITAL RESTANT
DÛ AU 01/01/2016
128 500.63
128 500.63
15 269.32
15 269.32
143 769.95

COMMUNE DE QUEMPERVEN TRANSFERT EMPRUNTS DU BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDGET

ORGANISME PRÊTEUR

N° DU CONTRAT

CREDIT
No 00230110887
AGRICOLE
CREDIT
No 00026025816
AGRICOLE
TOTAL DE
L©ENCOURS AU 01/01/2016 CREDIT AGRICOLE
ASSAINISSEMENT SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL No MON 216117EUR/0221712/052
TOTAL DE L©ENCOURS AU 01/01/2014 DEXIA & SFIL
ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT

TOTAL DE L©ENCOURS DE QUEMPERVEN TRANSFERE AU 01/01/201

TOTAL DE L©ENCOURS TRANSFERE AU 01/01/2016

CAPITAL RESTANT
DÛ AU 01/01/2016
7 613.11
57 759.02
65 372.13
346.21
52 346.21
117 718.34

1 288 342.69
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ
DECIDE DE :
AUTORISER

le Président ou son représentant à signer les avenants et toutes pièces matérialisant le transfert des
emprunts listés ci-dessus à Lannion-Trégor Communauté.

32 Bilan des délibérations des Conseils Municipaux
Rapporteur : Joël LE JEUNE
En séances du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté, les 29 septembre et 10 novembre 2015, les
communes ont été sollicitées pour délibérer sur les sujets suivants :

3.1- Transfert de la compétence « enseignement musical » - CLECT du 03/09/2015
Pour information, par délibération en date du 29 septembre 2015, l’enseignement musical a été déclaré d’Intérêt
Communautaire au titre de la compétence optionnelle « Équipements et services sportifs et culturels d’intérêt
communautaire » à l’échéance du 01/01/2016.
Aussi, le rapport de la CLECT en date du 3/09/2015 a été soumis à l’ensemble des communes de Lannion-Trégor
Communauté pour approbation suivant la majorité qualifiée.
Les modalités financières du transfert de compétence « Enseignement de la musique » ont été acceptées par 31
communes sur 38 (soit 81,58 %) représentant 78,69 % de la population. 7 communes ont voté contre : Kermaria-Sulard,
Louannec, Pleumeur-Bodou, Ploubezre, Rospez, Saint-Michel-en-Grève et Trégastel.

3.2 Transfert de la compétence « abattoir » - CLECT du 03/09/2015
Pour information, par délibération en date du 29 septembre 2015, l’abattoir multi espèces de Lannion a été déclaré
d’intérêt communautaire au titre de la compétence obligatoire « Développement économique » en tant qu’équipement à
usage économique et industriel d’intérêt communautaire à compter du 01/01/2016.
Aussi, les rapports de la CLECT ont été soumis à l’ensemble des communes de Lannion-Trégor Communauté.
Les modalités financières du transfert de compétence « Abattoir » ont été acceptées à l’unanimité des communes.

3.3 Transfert de la compétence « Maison de la pêche à Trédrez-Locquémeau » - CLECT du
03/09/2015
Pour information, par délibération en date du 29 septembre 2015, la Maison de la Pêche de Trédrez-Locquémeau a été
déclaré d’intérêt communautaire au titre de la compétence obligatoire « Développement économique » en tant
qu’équipement à usage économique d’intérêt communautaire à une date restant à déterminer.
Aussi, le rapport de la CLECT a été soumis à l’ensemble des communes de Lannion-Trégor Communauté.
Les modalités financières du transfert de compétence « Maison de la pêche à Trédrez-Locquémeau » ont été acceptées
à l’unanimité des communes.

3.4

Transfert du financement du contingent d’incendie et de secours « SDIS »

Pour information, par délibération en date du 10 novembre 2015, le transfert du financement du contingent d’incendie et
er
de secours, à compter du 1 janvier 2016, à Lannion-Trégor Communauté a été voté par le Conseil communautaire.
Cette décision portant modification des statuts de la Communauté d’agglomération au titre des compétences facultatives,
les communes ont été saisies par courrier en date du 12 novembre 2015 afin d’accepter ce transfert à la majorité
qualifiée.
A ce jour, 35 communes sur 38 ont délibéré de la façon suivante :
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32 communes (soit 84,21%), représentant 83,21% de la population, ont accepté ce transfert ;
3 communes (Loguivy-Plougras, Ploulec’h et Rospez) ont refusé ce transfert.
3 communes n’ont pas encore délibéré
er

Les conditions de majorité qualifiée devraient être atteintes pour un transfert au 1 janvier 2016, sous réserve que les 3
communes délibèrent avant cette date.

3.5 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Pour information, dans le cadre du projet de Schéma départemental de coopération intercommunale des Côtes d’Armor
présenté à la CDCI le 13 octobre 2015 et transmis par Monsieur le Préfet, en date du 13 octobre 2015, les collectivités
concernées avaient jusqu’au 15 décembre pour donner un avis.
Au titre de la 1ère partie du projet de SDCI relative aux EPCI à fiscalité propre, figure le projet n° 7 « Fusion de LannionTrégor Communauté – la Communauté de communes du Haut-Trégor – la Communauté de communes de la Presqu’île
de Lézardrieux ».
Les avis sont les suivants sur le territoire de LTC (hormis une commune en attente de la délibération) :
-

Avis favorable sous réserve de l’accord des communes concernées des communautés de communes du HautTrégor et de la Presqu’Ile de Lézardrieux :
 Lannion-Trégor Communauté en date du 10/11/2015
 30 communes (soit 78,95 % des communes)

-

Avis favorable pour une fusion avec la Communauté de communes du Haut Trégor : 2 communes (Lannion et
Mantallot)

-

Prenant acte ou s’abstenant : 3 communes (Coatascorn, Plestin-Les-Grèves et Quemperven)

-

Avis défavorable : 2 communes (Ploulec’h et Tréduder, en précisant pour Tréduder : acceptation de l’entrée de
nouvelles communes sur la base du volontariat)

3.6

Schéma de mutualisation : approbation

Point sur les délibérations:
Pour information, par délibération en date du 29 septembre, le conseil Communautaire proposait aux communes
membres, un projet de schéma de mutualisation et leur demandait de bien vouloir se prononcer par délibération de leurs
conseils municipaux sur cette proposition avant le 30 novembre 2015. A ce jour les 38 communes ont délibéré de la
façon suivante :




32 communes ont émis un avis favorable
3 communes ont émis un avis défavorable
3 communes se sont abstenues

33 Approbation du schéma de mutualisation
Rapporteur : André COENT
VU

la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales

VU

le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-39-1

VU

la loi n° 2015-99 du 7 août 2014 portant nouvelle organisation territoriale de la République

VU

la délibération en date du 30 juin présentant le rapport d’étape du schéma de mutualisation

VU

la délibération du conseil Communautaire en date du 29 septembre 2015 présentant le schéma de mutualisation
2015-2020
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que conformément aux dispositions législatives, chacun des conseils municipaux a fait part de
son avis sur le schéma par délibération.

VU

les avis favorables des communes de Berhet (10/11/15), Caouënnec-Lanvezéac (15/10/15), Cavan (27/11/15),
Kermaria-Sulard (27/11/15), Lannion (19/11/15), Lanvellec (09/10/15), Loguivy-Plougras (05/11/15), Louannec
(26/11/15), Mantallot (15/10/15), Perros-Guirec (12/11/15), Plestin-Les-Grèves (19/11/15), Pleumeur-Bodou
(29/10/15), Plouaret (06/11/15), Ploubezre (13/11/15), Plougras (17/11/15) Plounérin (12/11/15), Plounévez-Moëdec
(16/11/15), Plouzélambre (13/11/15), Plufur (12/10/15), Pluzunet (20/11/15), Prat (28/10/15), Quemperven (03/11/15),
Saint Quay-Perros (28/10/15), Tonquédec (23/11/15), Trébeurden (06/11/15), Trédrez-Locquémeau (04/11/15),
Tréduder (30/10/15), Trégastel (21/11/15), Trégrom (09/11/15), Trélevern (19/11/15), Trévou-Tréguignec
(02/11/15),Vieux-Marché (07/12/15),

VU

les avis défavorables des communes de Ploulec’h (08/10/15), Ploumilliau (26/11/15), Coatascorn(10/12/15)

VU

les abstentions des communes de Rospez (17/10/15), Saint Michel En-Grève (09/10/15), Trémel (26/10/15)

CONSIDERANT

que les communes membres ont émis majoritairement un avis favorable au schéma avec pour
certaines des remarques.

Monsieur Jean-Marie BOURGOIN, conseiller communautaire de Ploulec’h; indique que le conseil communautaire a
émis un avis favorable sur le SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale) sous réserve de l’accord
des communes concernées, or il y a des communes situées sur les territoires du Haut-Trégor et de la Presqu’ile de
Lézardrieux qui ont rendu un avis défavorable. Il se demande donc ce que devient, dans ces conditions, l’avis favorable
du conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté.
Monsieur Joël LE JEUNE, Président; répond que cela ne change rien à l’avis émis par le conseil communautaire.
Maintenant, c’est à la CDCI d’analyser les votes et aux communes de choisir.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à L'UNANIMITÉ DECIDE DE :
VALIDER

Le schéma de mutualisation

AUTORISER

Monsieur le Président ou son représentant à mettre en œuvre et à signer tous
documents relatifs à l’exécution des pratiques validées dans le cadre du schéma.

34 Actions de communication de LTC au football Club de Lannion
Rapporteur : François BOURIOT
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales

CONSIDERANT

que Lannion Football Club, dont l'objectif est l'accession et le maintien au niveau national (CFA2
au minimum) tout en assurant la formation des jeunes, assure un rôle moteur au niveau sportif
dans le Trégor ;

CONSIDERANT

que soucieux de participer au développement économique du territoire en fédérant des
entreprises, le Lannion Football Club a mis en place un Club de Partenaires ;

CONSIDERANT

que Lannion-Trégor Communauté est donc sollicitée pour soutenir la démarche et les objectifs du
Lannion Football Club ;
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE à LA MAJORITÉ
(Par 5 abstentions : BOURGOIN Jean-Marie, GOURHANT Brigitte, LE MEN Françoise, SEUREAU Cédric,
VANGHENT François)
(Ne participe pas au vote : PRAT Jean René)
DECIDE DE :
ACCEPTER

le principe d'un engagement de Lannion-Trégor Communauté aux actions de communication du
Lannion Football Club pour un montant de 6 000€ TTC.

AUTORISER

le Président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à ce dossier,

Fin de séance à 21h00
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