
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 16 JUILLET 2020

SEANCE N°2
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2121-25), le compte-rendu sommaire de la séance du Conseil Communautaire doit,
dans un délai d'une semaine, être affiché au siège de l'Agglomération et mis en ligne sur le site Internet de la Communauté d'Agglomération.

Il est précisé que le  compte-rendu est un document qui reprend le titre des points portés à l'ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire et donne
le résultat du vote. Le compte-rendu est à distinguer du procès-verbal de séance qui décrit chaque point porté à l'ordre du jour et rend compte du sens des
débats, ce dernier devant être approuvé par les membres du Conseil Communautaire lors d'une prochaine séance, il n'est affiché et mis en ligne qu'à l'issue
de cette approbation.

L'an deux mille vingt , le seize juillet à 16 h 00, au siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge à Lannion, le Conseil de Communauté s'est
réuni  sous  la  présidence primaire  du  Doyen  d’âge,  Monsieur  Jean DROUMAGUET,  après  convocation  adressée  individuellement  à  chaque
conseiller, le 10 juillet 2020 , par le Président sortant, Monsieur Joël LE JEUNE . 

Nombre de membres en exercice : 85 titulaires – 47 suppléants
Présents ce jour : 81  Procurations : 3

Étaient présents : 
M. ARHANT Guirec , Mme AURIAC Cécile , Mme BARBIER Françoise , M. BETOULE Christophe , M. BODIOU Henry , Mme BOIRON Bénédicte ,
M.  BOURIOT François , Mme  BRAS-DENIS Annie , M.  CALLAC Jean-Yves , M.  CAMUS Sylvain , Mme  COADIC Marie-Laure , M.  COCADIN
Romuald , M. COENT André , M. COLIN Guillaume , M. CORNEC Gaël , Mme CORVISIER Bernadette , Mme CRAVEC Sylvie , Mme DANGUY-
DES-DESERTS Rosine , M.  DELISLE Hervé , M.  DROUMAGUET Jean , M.  EGAULT Gervais , M.  EVEN Michel , M.  GARZUEL Alain , Mme
GOURHANT Brigitte , M. GUELOU Hervé , M. HOUSSAIS Pierre , M. HOUZET Olivier , Mme HUE Carine , M. HUONNIC Pierre , M. JEFFROY
Christian , M.  KERGOAT Yann , M.  LATIMIER Hervé , M.  LE BIHAN Paul , Mme LE BOULANGER Danielle (suppléante de M. LE BRAS Jean-
François), M. LE CREURER Eric , M. LE GALL Jean-François , M. LE HOUEROU Gilbert , M. LE JEUNE Joël , Mme LE MEN Françoise , M. LE
MOULLEC Frédéric , M. LE QUEMENER Michel , Mme GALLAIS Marie-Yvonne (suppléante de M. LE ROI Christian), M. LE ROLLAND Yves , M.
LEON Erven , M.  L'HEREEC Patrick , Mme  LOGNONE Jamila , M.  MAHE Loïc , M.  MAINAGE Jacques , M.  MARTIN Xavier , M.  MEHEUST
Christian , M. MERRER Louis , M. NEDELLEC Yves , Mme NICOLAS Sonya , M. NICOLAS Gildas , Mme NIHOUARN Françoise , M. OFFRET
Maurice , M. PARANTHOEN Henri , M. PHILIPPE Joël , Mme PIEDALLU Anne-Françoise , M. PIOLOT René , Mme BEAUVAIS Coralie (suppléante
de Mme PIRIOU Karine),  M.  PONCHON François  ,  Mme  PONTAILLER Catherine ,  M.  POUGNARD Xavier  ,  M.  PRIGENT François  ,  Mme
PRIGENT Brigitte , Mme PRUD'HOMM Denise , M.  QUENIAT Jean-Claude , M.  QUILIN Gérard , M.  RANNOU Laurent , M.  ROBERT Eric , M.
ROBIN Jacques , M.  ROGARD Didier , M.  ROUSSELOT Pierrick , M.  SALIOU Jean-François , M.  SEUREAU Cédric , M.  STEPHAN Alain , M.
STEUNOU Philippe , M. TERRIEN Pierre , M. THEBAULT Christophe , Mme TURPIN Sylvie 

Procurations :
Mme BRIDET Catherine à M. CORNEC Gaël, Mme KERRAIN Tréfina à M. LATIMIER Hervé, M. KERVAON Patrice à M. LE BIHAN Paul

Etait absent excusé :
M. HENRY Serge

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. Mme LE MEN Françoise, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Assistaient

Monsieur Jean-Jacques MONFORT Directeur général des services
Madame Claudie GUEGAN Directrice générale adjointe
Madame Julie BALLU Directrice générale adjointe
Monsieur Mickaël THOMAS Directeur des services techniques
Madame Morgane SALAUN Directrice des affaires générales
Madame Sylvia DUVAL Responsable du service des assemblées

****

Le quorum étant atteint,

Monsieur Jean DROUMAGUET , doyen d’âge déclare la séance ouverte.
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

1 - Installation du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté.................3
2 - Election du (de la) Président(e).......................................................................................6
3 - Détermination du nombre de Vice-Présidentes et de Vice-Présidents........................7
4 - Election des Vice-Présidentes et des Vice-Présidents..................................................7
5 - Délégations du Conseil Communautaire au Président.................................................8
6 - Délégations au Président pour la réalisation des emprunts.......................................11
7 - Modalités d'élection des membres de la commission d'appel d'offres.....................13
8 - Modalités d'élection des membres de la commission pour les concessions...........13
9 - Charte de l'élu local.......................................................................................................14

QUESTION DIVERSE...............................................................................................................27
10 - Motion de Soutien aux salariés de Nokia et de HOP et d'opposition aux plans 
sociaux annoncés...............................................................................................................27
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POINTS PORT  É  S   Á   L'ORDRE DU JOUR  

1 - Installation du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor
Communauté

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE     :     UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

PRENDRE ACTE de la composition du Conseil Communautaire, comme ci-après :
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2 - Election du (de la) Président(e)

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE     :     UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

PROCEDER à  l'élection  du  (de  la)  Président(e)  de  Lannion-Trégor  Communauté  (au
scrutin uninominal à trois tours, à bulletin secret et à la majorité absolue).

SIGNER le  Procès-Verbal  d'élection  du  (de  la)  Président(e)  de  Lannion-Trégor
Communauté.

Le Président élu, Joël LE JEUNE prend immédiatement ses fonctions.
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➢ Arrivée de Serge HENRY

3 - Détermination du nombre de Vice-Présidentes et de Vice-
Présidents

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE     :     UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

CREER 2   postes   de Vice-Présidents(es).

4 - Election des Vice-Présidentes et des Vice-Présidents

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE     :     UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

PROCEDER à l’élection des 2 Vice-Présidents de Lannion-Trégor Communauté (poste
par poste, au scrutin uninominal à trois tours, à bulletin secret et à la majorité
absolue).

SIGNER le  Procès-Verbal  d’élection  des 2  Vice-Présidents  de  Lannion-Trégor
Communauté, donnant le résultat suivant :

1er Vice-Président :         Frédéric LE MOULLEC
2ème Vice-Président :    Guirec ARHANT
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5 - Délégations du Conseil Communautaire au Président

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE     :     MAJORITÉ

(Par 1 contre)
 Alain STEPHAN

(Par 1 abstention)
 Sylvain CAMUS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ACCORDER au Président les délégations suivantes :

1) prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des marchés et accords-cadres pour tout type de prestation
(travaux,  fournitures,  services,  prestations  intellectuelles  et  techniques  de
l'information  et  de  la  communication)  d'un montant  inférieur  aux  seuils  de
procédure formalisée.

2) prendre toute décision concernant les « modifications de marché public »
qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure
à 15 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget, quel que soit le montant du
marché.

3) décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €.

4)  procéder,  dans  les  limites  fixées  par  le  Conseil  Communautaire,  à  la
réalisation  des  emprunts,  destinés  au  financement  des  investissements
prévus par le budget,  et  aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux de
change et passer, à cet effet, les actes nécessaires.

5) passer les contrats d'assurances, ainsi que d'accepter les indemnités de
sinistre y afférentes.

6) arrêter et modifier l'affectation des propriétés communautaires utilisées par
les services de la Communauté d'Agglomération.

7) autoriser la constitution de servitudes de passage de réseaux.

8) décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n’excédant pas douze ans et de la conclusion de prêts à usage pour
une durée déterminée ou indéterminée.
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9)  créer,  modifier  ou  supprimer  les  régies  comptables  nécessaires  au
fonctionnement des services.

10) accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions, ni de
charges.

11)  fixer  les  rémunérations  et  régler  les  frais  et  honoraires  des  avocats,
notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

12) fixer, dans les limites de l'estimation des Services Fiscaux (Domaines), le
montant  des  offres  de  la  Communauté  d'Agglomération  à  notifier  aux
expropriés et répondre à leurs demandes.

13) intenter au nom de Lannion-Trégor Communauté les actions en justice ou
de défendre Lannion-Trégor Communauté dans les actions intentées contre
elle, pour toute action devant les tribunaux de l’ordre administratif et judiciaire.

Déposer plainte et se constituer partie civile en vue d’obtenir réparation des
préjudices  subis  par  Lannion-Trégor  Communauté  du  fait  d’infractions
pénales.

Engager, négocier  et  signer toute transaction au sens des articles 2044 et
suivants du Code Civil et dans la limite de 50 000  € HT, lorsque les crédits
sont inscrits au budget.

14) régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules communautaires dans la limite de 10 000 €.

15)  réaliser  les  lignes  de  trésorerie  sur  la  base  d'un  montant  maximum
autorisé par le Conseil Communautaire.

16) autoriser, au nom de la Communauté d'Agglomération, le renouvellement
de l'adhésion aux associations dont elle est membre.

17) autoriser la signature des conventions de prestations de services avec les
EPCI,  Syndicats,  Collectivités  Territoriales  et  leurs  établissements  publics,
pour les prestations de services réalisées par les services de la Communauté
d'Agglomération.

18) autoriser la signature des conventions de mise à disposition de personnel
et/ou de prêt de matériel avec les EPCI, Syndicats, Collectivités Territoriales et
leurs établissements publics.

19) exercer au nom de Lannion-Trégor Communauté le droit de préemption
urbain et droit  de priorité dont Lannion-Trégor Communauté est titulaire en
application du code de l'urbanisme, y compris, le droit de préemption au titre
des espaces naturels sensibles (par substitution au département) ;
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Déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien dans les
conditions suivantes : 

• délégation du droit de préemption urbain ou du droit de priorité à une
commune  membre de  l’EPCI  pour  les  déclarations  visant  tout  bien
dont  l’acquisition  concourrait  à  la  réalisation  d’un  projet  d’intérêt
communal,

• délégation du droit de préemption urbain ou du droit de priorité à l’EPF
Bretagne  pour  les  déclarations  visant  tout  bien  dont  l’acquisition
permettrait la réalisation d’un projet en cohérence avec les objectifs de
son Programme Pluriannuel d’Intervention, notamment définis dans la
Convention cadre et les Conventions opérationnelles signées,

• délégation  du  droit  de  préemption  urbain  à  la  Société  d’Économie
Mixte  Lannion-Trégor  ou  aux  Offices  d’Habitation  à  Loyer  Modéré
prévus à l'article L. 411-2 du code de l’urbanisme pour les déclarations
visant tout bien ou droit affectés au logement en vue de la réalisation
des objectifs d’un programme local de l’habitat du territoire ou de la
mise en application de l’article L 302-8 du code de la construction et de
l’habitation.

20) autoriser le Président à signer les attributions de subventions relatives aux
financements  délégués  de  l’Etat  ou  autres  organismes  publics  (ADEME,
ANAH...)  conformément  aux  politiques  et/ou  programmes  validés  par  le
Conseil Communautaire.

21)  autoriser  le  Président  à  signer  les  attributions  des  aides  financières
communautaires aux particuliers votées par le Conseil Communautaire.

22)  autoriser  le  Président  à  signer  des  conventions  avec  le  Syndicat
Départemental  d'Energie  des  Côtes  d'Armor  (SDE22),  jusqu'à  un  montant
restant à la charge de Lannion-Trégor Communauté de 90 000 €.

23) autoriser le lancement de travaux de réhabilitation de postes de relevage
dans le cadre de travaux d’assainissement collectif.

AUTORISER Le Président à signer tous les actes et pièces se rapportant aux compétences
ci-dessus énumérées ;

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) Vice-Président(e) dans l’ordre des nominations ;

RAPPELER Que lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président rendra
compte des attributions exercées, par lui-même et le Bureau, par délégation
du Conseil Communautaire.

PRECISER Que ces diverses dispositions sont prévues pour la durée du mandat.
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6 - Délégations au Président pour la réalisation des emprunts

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE     :     MAJORITÉ

(Par 2 contre)
 Alain STEPHAN
Sylvain CAMUS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 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 dans la limite des crédits inscrits aux budgets 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.
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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 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. 
 
Ces ouvertures de crédit  seront donc d'une durée maximale de 12 mois dans la limite d'un
montant annuel cumulé pour tous les budgets de 20 000 000 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  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 5211-10 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 ;

AUTORISER 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 primes et commissions à verser ;
 
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) Vice-
Président(e) dans l’ordre des nominations.
 
PRECISER  que ces diverses dispositions sont  prévues pour  la  durée du mandat et  que le
Conseil Communautaire sera tenu informé des contrats passés dans le cadre de la délégation
dans les conditions prévues à l’article L 5211-10.
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7 - Modalités d'élection des membres de la commission d'appel
d'offres

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE     :     UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ACCEPTER les modalités de dépôt des listes, en  vue de l'élection des membres de la
commission d’appel d’offres, comme suit :

-  de déposer les listes candidates au plus tard  à 12h00 le 22 juillet  2020
auprès du Président,
- que les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir, conformément à l’article D. 1411-4 du
CGCT,
-  que  les  listes  doivent  indiquer  distinctement  les  noms  et  prénoms  des
candidats aux postes de titulaires et de suppléants.

8 - Modalités d'élection des membres de la commission pour les
concessions

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE     :     UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ACCEPTER les modalités de dépôt des listes, en  vue de l'élection des membres de la
commission pour les concessions, comme suit :

-  de déposer les listes candidates au plus tard  à 12h00 le 22 juillet  2020
auprès du/de la Président(e),
- que les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir, conformément à l’article D. 1411-4 du
CGCT,
-  que  les  listes  doivent  indiquer  distinctement  les  noms  et  prénoms  des
candidats aux postes de titulaires et de suppléants.
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9 - Charte de l'élu local

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE     :     UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

PRENDRE ACTE Que la charte de l'élu local,  définissant les principes déontologiques qui
encadrent  l'exercice  du  mandat,  a  bien  été  remise  aux  conseillers
communautaires et que lecture en a été faite lors de la première réunion de
l'organe délibérant.
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QUESTION DIVERSE

10 - Motion de Soutien aux salariés de Nokia et de HOP et
d'opposition aux plans sociaux annoncés

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE     :     UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ADOPTER Cette motion de soutien aux salariés de Nokia et de HOP et d'opposition aux
plans sociaux annoncés.

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

Fin de séance à 19h30

Compte-rendu sommaire à disposition dans l'attente du procès-verbal complet qui
sera mis en ligne après approbation des conseillers communautaires lors d'une

prochaine séance.
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