COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 27 OCTOBRE 2020
SEANCE N°7
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 vingt sept octobre 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
16/10/2020.
Nombre de membres en exercice : 85 titulaires – 47 suppléants
Présents ce jour : 69 Procurations : 9
Étaient présents :
M. ARHANT Guirec , Mme PETIBON Sandrine (suppléante de Mme AURIAC Cécile), Mme BARBIER Françoise , M. BETOULE Christophe , Mme
LE PERF Sylvie (suppléante de M. BODIOU Henry), Mme BOIRON Bénédicte , Mme BRAS-DENIS Annie , Mme BRIDET Catherine , M. CALLAC
Jean-Yves , M. COCADIN Romuald , M. COENT André , M. COLIN Guillaume , M. CORNEC Gaël , Mme CORVISIER Bernadette , Mme CRAVEC
Sylvie , M. DELISLE Hervé , M. EGAULT Gervais , M. EVEN Michel , M. GARZUEL Alain , Mme GOURHANT Brigitte , M. GUELOU Hervé , M.
HOUSSAIS Pierre , Mme LE DILAVREC Nathalie (suppléante de M. HOUZET Olivier), M. HUONNIC Pierre , M. JEFFROY Christian , M. KERGOAT
Yann , M. KERVAON Patrice , M. LATIMIER Hervé , M. LE BIHAN Paul , 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 , M. LE ROI Christian , M. LE
ROLLAND Yves , M. LEON Erven , M. L'HEREEC Patrick , M. MAHE Loïc , M. MAINAGE Jacques , M. MARTIN Xavier , M. MEHEUST Christian ,
Mme BENECH Laurence (suppléante de M. MERRER Louis), M. NICOLAS Gildas , Mme NIHOUARN Françoise , M. OFFRET Maurice , M.
PHILIPPE Joël , Mme PIEDALLU Anne-Françoise , Mme PIRIOU Karine , M. PONCHON François , Mme PONTAILLER Catherine , M. PRIGENT
François , Mme PRUD'HOMM Denise , M. QUENIAT Jean-Claude , M. QUILIN Gérard , M. RANNOU Laurent , M. ROBERT Eric , M. ROBIN
Jacques , Mme POCHAT Isabelle (suppléante de 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 :
M. BOURIOT François à M. LE JEUNE Joël, M. CAMUS Sylvain à Mme GOURHANT Brigitte, Mme COADIC Marie-Laure à M. COLIN Guillaume,
M. DROUMAGUET Jean à M. OFFRET Maurice, Mme HUE Carine à M. SEUREAU Cédric, Mme KERRAIN Tréfina à M. LATIMIER Hervé, Mme
LOGNONÉ Jamila à M. LE HOUEROU Gilbert, Mme NICOLAS Sonya à M. ROBERT Eric, M. POUGNARD Xavier à Mme PRUD'HOMM Denise
Etaient absents excusés :
Mme DANGUY-DES-DESERTS Rosine, M. HENRY Serge, M. LE BRAS Jean-François, M. NEDELLEC Yves, M. PARANTHOEN Henri, M. PIOLOT
René, Mme PRIGENT Brigitte

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. COCADIN Romuald, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Assistaient
Monsieur Jean-Jacques MONFORT
Monsieur Philippe GUERN
Madame Claudie GUEGAN
Madame Julie BALLU
Monsieur Mickaël THOMAS
Monsieur Stéphane GUICHARD
Monsieur Frédéric LE MAZEAU
Madame Morgane SALAUN
Madame Sylvia DUVAL

Directeur général des services
Directeur de cabinet
Directrice générale adjointe
Directrice générale adjointe
Directeur des services techniques
Directeur technique du service eau et assainissement
Directeur des finances et de la prospective
Directrice des affaires générales
Responsable du service des assemblées

****
Le quorum étant atteint,
Monsieur Le Président, déclare la séance ouverte.
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➢ Arrivées de Jean-Yves CALLAC et Sylvie CRAVEC

Liste des questions à l'ordre du jour
1 - Désignation des membres de LTC à la Commission Emploi
Formation de GUINGAMP-LANNION (CTEF)
En place depuis 2016, les CTEF (Commissions Territoriales Emploi Formation) réunissent les
acteurs de l’emploi, de la formation, de l’économie et de l’insertion afin de concevoir et mettre
en œuvre différents projets en lien avec l’emploi, la formation et l’attractivité du territoire.
Leurs périmètres territoriaux correspondent à ceux des Pays. Pour les Côtes d’Armor, trois
CTEF sont ainsi constituées : Saint-Brieuc, Dinan et Guingamp-Trégor Goëlo. Les CTEF sont
co-présidées par les représentants « emploi formation » de l’Etat et du Conseil Régional.
Il est aujourd’hui demandé à Lannion-Trégor Communauté de nommer un représentant titulaire
et un représentant suppléant pour siéger au sein de la CTEF.
VU

La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRe) ;

VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

L’arrêté préfectoral du Préfet des Côtes d’Armor en date du 10 décembre
2019 portant modification des statuts de Lannion-Trégor Communauté ;

VU

La délibération du 16 juillet 2020 portant installation du Conseil
Communautaire de Lannion-Trégor Communauté suite au renouvellement
de l’organe délibérant ;

CONSIDERANT Qu’à la suite du renouvellement de l’organe délibérant il convient de
procéder à la désignation des délégués pour représenter Lannion-Trégor
Communauté au sein des différents organismes extérieurs et commissions
diverses, notamment au sein de la Commission Territoriale Emploi
Formation (CTEF) de Guingamp-Lannion ;
CONSIDERANT Que la CTEF associe près de 70 acteurs du territoire pour, sur les bases
d’un diagnostic permanent du territoire, déterminer une stratégie commune
sur les thématiques « Economie, emploi et formation » ;
CONSIDERANT L’appel à candidatures ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

MAJORITÉ

(Par 1 abstention)
STEPHAN Alain
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

DESIGNER

Les représentants de Lannion-Trégor Communauté au sein de la Commission
Territoriale Emploi Formation (CTEF) de Guingamp Lannion tel que suit :
Commission Territoriale Emploi Formation Guingamp-Lannion
Titulaire

1

Joël LE JEUNE

TrédrezLocquémeau

Suppléant
Erven LEON

Perros-Guirec

PRECISER

que la prise de fonction de cette représentation prendra effet lors de la
première réunion de la CTEF.

AUTORISER

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

2 - Désignation d'un représentant à l'association Air Breizh
VU

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation de la
République (NOTRe) ;

VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

L’arrêté préfectoral du Préfet des Côtes d’Armor en date du 17 octobre 2019
fixant le nombre et la répartition des sièges de l’organe délibérant de
Lannion-Trégor Communauté ;

VU

L’arrêté préfectoral du Préfet des Côtes d’Armor en date du 10 décembre
2019 portant modification des statuts de Lannion-Trégor Communauté ;

CONSIDERANT Qu’à la suite du renouvellement de l’organe délibérant, il convient de
procéder à la désignation des délégués pour lesquels LTC dans les
différents organismes extérieurs desquels elle est membre ;
CONSIDERANT L’appel à candidatures ;
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VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

DESIGNER

Les représentants de LTC à l’association Air Breizh :
- Titulaire : …Annie BRAS-DENIS………………………...
- Suppléant : …Carine HUE………………………...

AUTORISER

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

3 - Désignation des conseiller(ère)s spécialisé(e)s

VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

L’arrêté préfectoral du Préfet des Côtes d’Armor en date du 10 décembre
2019 portant statuts de Lannion-Trégor Communauté ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020 portant
installation de l’organe délibérant ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 23 juillet 2020 fixant
les indemnités du Président, des Vice-Présidents, des autres membres du
Bureau Exécutif, des Conseiller(ère)s Spécialisé(e)s et des Conseillers
Communautaires ;

CONSIDERANT Que pour le bon fonctionnement de Lannion-Trégor Communauté, il est
nécessaire de créer des postes de conseiller(ère)s spécialisé(e)s ;
CONSIDERANT La proposition du Président ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

MAJORITÉ

(Par 1 abstention)
STEPHAN Alain
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :
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CREER

4 postes de conseiller(ère)s spécialisé(e)s.

PRECISER

Que les conseiller(ère)s spécialisé(e)s percevront
conformément à la délibération du 23 juillet 2020.

AUTORISER

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

6

les

indemnités

Lannion-Trégor
Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 OCTOBRE 2020 - COMPTE-RENDU

4 - Révision des Autorisations de Programmes et Crédits de
Paiement
Exposé des motifs
VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 7 novembre 2017
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Bretagne Très Haut Débit ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 5 février 2019
portant modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement :

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement 2019 n’ont pas tous été mandatés ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement non mandatés en année 2019 sont
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020 ;

Il est proposé de modifier comme suit les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2018
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Salle des Musiques actuelles ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 5 février 2019
portant modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement :
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CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement 2019 n’ont pas tous été mandatés ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement non mandatés en année 2019 sont
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020 ;

Il est proposé de modifier comme suit les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2018
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Parc des expositions ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 5 février 2019
portant modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement :
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CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement 2019 n’ont pas tous été mandatés ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement non mandatés en année 2019 sont
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020 ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 ne seront pas
entièrement mandatés ;

Il est proposé de modifier comme suit les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2018
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération École de musique Communautaire ;
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VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 5 novembre 2019
portant modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement :

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement 2019 n’ont pas tous été mandatés ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement non mandatés en année 2019 sont
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020 ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 ne seront pas
entièrement mandatés ;

CONSIDERANT

Que l’Autorisation de Programme sera insuffisante ;

Il est proposé de modifier comme suit l’Autorisation de Programme et les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2018
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Pont aval sur le Léguer ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 5 novembre 2019
portant modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement :
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CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement 2019 n’ont pas tous été mandatés ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement non mandatés en année 2019 sont
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020 ;

Il est proposé de modifier comme suit les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 4 février 2020
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Rénovation thermique Bâtiments
V;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 ne seront pas
entièrement mandatés ;

CONSIDERANT

Que l’Autorisation de Programme sera insuffisante ;
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Il est proposé de modifier comme suit l’Autorisation de Programme et les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 4 février 2020
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Rénovation École de musique de
Tréguier :

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 ne seront pas
entièrement mandatés ;

CONSIDERANT

Que l’Autorisation de Programme sera insuffisante ;

Il est proposé de modifier comme suit l’Autorisation de Programme et les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;
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VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2018
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Abattoir Communautaire ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 5 novembre 2019
portant modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement :

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement 2019 n’ont pas tous été mandatés ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement non mandatés en année 2019 sont
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020 ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 ne seront pas
entièrement mandatés ;

CONSIDERANT

Que l’Autorisation de Programme sera insuffisante ;

Il est proposé de modifier comme suit l’Autorisation de Programme et les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;
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VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 5 février 2019
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Maison des Entreprises :

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement 2019 n’ont pas tous été mandatés ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement non mandatés en année 2019 sont
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020 ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 ne seront pas
entièrement mandatés ;

CONSIDERANT

Que l’Autorisation de Programme sera insuffisante ;

Il est proposé de modifier comme suit l’Autorisation de Programme et les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 9 février 2016
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Hôtel d’entreprise Beg Ar C’hra ;
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VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 5 novembre 2019
portant modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement :

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement 2019 n’ont pas été mandatés ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement non mandatés en année 2019 sont
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020 ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 ne seront pas
entièrement mandatés ;

Il est proposé de modifier comme suit les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2019
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Hôtel d’entreprise Bourseul7 ;
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CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 seront
insuffisants ;

CONSIDERANT

Que l’Autorisation de Programme sera insuffisante ;

Il est proposé de modifier comme suit l’Autorisation de Programme et les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2019
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Hôtel d’entreprise Nod Huel :

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement 2019 n’ont pas été mandatés ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement non mandatés en année 2019 sont
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020 ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 ne seront pas
entièrement mandatés ;
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Il est proposé de modifier comme suit les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 25 septembre
2018 approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et
de Crédits de Paiement pour l’opération réseau de chaleur du siège LTC/
IUT/CROUS ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 5 novembre 2019
portant modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement :

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 seront
insuffisants;

CONSIDERANT

Que l’Autorisation de Programme sera insuffisante ;

Il est proposé de modifier comme suit l’Autorisation de Programme et les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;
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VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 25 septembre
2018 approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et
de Crédits de Paiement pour l’opération Réalisation du réseau de
chaleur de Tréguier/Minihy Tréguier ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 5 février 2019
portant modification de l’Autorisation de Programme et des Crédits de
Paiement :

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement 2019 n’ont pas tous été mandatés ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement non mandatés en année 2019 sont
reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020 ;

CONSIDERANT

Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 ne seront pas
entièrement mandatés ;

CONSIDERANT

Que l’Autorisation de Programme sera insuffisante ;

Il est proposé de modifier comme suit l’Autorisation de Programme et les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 4 février 2020
approuvant la mise en place d’une Autorisation de Programme et de
Crédits de Paiement pour l’opération Chaudière bois Trestel :
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Que les Crédits de Paiement ouverts sur l’exercice 2020 ne seront pas
entièrement mandatés ;

Il est proposé de modifier comme suit l’Autorisation de Programme et les Crédits de paiement :

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;
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VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

MAJORITÉ

(Par 4 abstentions)
STEPHAN Alain
LE MEN Françoise
CALLAC Jean-Yves
BRIDET Catherine
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ACCEPTER

Les modifications des Autorisations de Programme et de Crédits de Paiement
conformément aux tableaux ci-dessus.

AUTORISER

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

PRÉCISER

Que les crédits nécessaires sont inscrits au BS 2020/Budgets : Principal,
Immobilier Industriel Locatif, et Réseaux de chaleur.

5 - Reprise comptable partielle du SMICTOM Ménez Bré

VU

La délibération du 10 décembre 2019 portant sur la dissolution et les
conditions de liquidation du SMICTOM du Ménez Bré

VU

la demande du comptable public de disposer de délibérations, concordantes
entre les deux établissements, actant les modalités de répartition du solde
de trésorerie du syndicat porté à la somme de 97 874,53 € ;

CONSIDERANT que la répartition des résultats a été fixée à 60.9% pour Guingamp- Paimpol
Agglomération et 39.1% pour Lannion-Trégor Communauté ;
CONSIDERANT l’accord entre les deux parties de répartir le solde de trésorerie selon la
même clé de répartition que celle choisie pour les résultats ;

Par délibération du 10 décembre 2019, Lannion-Trégor Communauté s’est prononcé
favorablement à la dissolution du SMICTOM et a approuvé, en accord avec Guingamp- Paimpol
Agglomération, les principes de réparation des résultats, de la dette et de l’actif.
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VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : MAJORITÉ
(Par 1 abstention)
STEPHAN Alain
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

FIXER

la répartition de solde de trésorerie du SMICTOM du Ménez Bré suivante :

VALIDER

La reprise partielle des résultats comme suit :
Fonctionnement – 002 - recette : + 46 698,58 €
Investissement – 1068 - dépenses : 10 859,82 €

AUTORISER

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

6 - Reprise des résultats des budgets annexes Eau des Communes
VU

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2016 portant création de la
nouvelle agglomération issue de la fusion de Lannion-Trégor communauté
et des Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’ile de
Lézardrieux au 1er janvier 2017 ;

VU

l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2019 relatif à la prise de compétence
EAU par Lannion-Trégor Communauté

CONSIDERANT que lorsqu’une compétence transférée à un établissement Public de
Coopération Intercommunale(EPCI) concerne un Service Public Industriel et
Commercial (SPIC), le transfert présente des particularités dans la mesure
où le service, qui était généralement individualisé dans un budget annexe,
doit de la même façon être géré dans un budget spécifique de l’EPCI ;
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CONSIDERANT que l’ensemble de ces résultats a fait l’objet de délibérations concomitantes
par les structures concernées ;
CONSIDERANT que le récapitulatif des résultats se présente de la façon suivante dans le
tableau présenté ci -dessous ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

MAJORITÉ

(Par 2 abstentions)
NIHOUARN Françoise
TERRIEN Pierre
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

APPROUVER la validation des transferts de résultats 2019 des budgets annexes Eau
Potable des communes de Lannion, Pleumeur-Bodou, Ploubezre, Ploulec’h,
Ploumilliau, Trebeurden et Trédrez-Locquémeau.
DIRE QUE

Les résultats suivants seront repris au Budget Supplémentaire du Budget Eau
Potable de LTC :
Résultat de fonctionnement cumulé (778 Recettes)

AUTORISER

1 512 946,88 €

Résultat d'investissement cumulé (1068 Recettes)

436 872,44 €

Résultat d'investissement cumulé (1068 Dépenses)

500 209,90 €

Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce
dossier.
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7 - Affectation des résultats 2019

VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article
L.5211-41-3 ;

VU

La Circulaire du Gouvernement du 24 août 2020 portant sur le traitement
budgétaire et comptable des dépenses des Collectivités Territoriales, des
groupements et de leurs établissements publics liées à la gestion de la
crise sanitaire du Covid-19, assouplissant le processus d’autorisation de
reprise de l’excédent d’investissement en section de fonctionnement à
titre exceptionnel et dérogatoire ;

CONSIDERANT

Que le budget annexe Voirie est financièrement impacté par la crise
sanitaire Covid-19 sur l’exercice 2020, compte tenu de l’arrêt d’activité
lors du confinement puis de la baisse des commandes des travaux des
Communes sur la période après-confinement ;

CONSIDERANT

Que les trois conditions cumulatives pour permettre de reprendre
l’excédent d’investissement en section de fonctionnement à titre
exceptionnel et dérogatoire sont réunies sur le budget annexe Voirie ;

CONSIDERANT

Que Madame la Trésorière Principale valide l’existence d’un excédent
d’investissement et d’un solde suffisamment créditeur au compte 1068 à
l’issue de l’exercice 2019 sur le budget annexe Voirie ;

CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

A/ Budget principal
Compte tenu de la reprise partielle des résultats du SMICTOM Ménez Bré, les résultats 2019 à
affecter sont les suivants :
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Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 002 – Excédent de fonctionnement reporté :

8 484 897,28 €

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 2 547 224,22 €
Article 001 – Excédent d’investissement reporté :

344 651,32 €

B/ Budget autonome Immobilier Industriel Locatif
Résultats 2019 :

Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 002 – Excédent de fonctionnement reporté :

348 818,40 €

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 188 613,81 €
Article 001 – Excédent d’investissement reporté :
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C/ Budget autonome Transports Intercommunaux
Résultats 2019 :

Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 002 – Excédent de fonctionnement reporté :
Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé :
Article 001 – Excédent d’investissement reporté :

3 308 814,74 €
10 215,68 €
305 041,86 €

D/ Budget annexe Voirie
Compte tenu de la reprise des résultats du SVPP et du SIVAP, les résultats 2019 à affecter
sont les suivants :

Il est proposé l’affectation suivante :
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Par articles :
Article 002 – Déficit de fonctionnement reporté : 376 750,39 €
Article 001 – Excédent d’investissement reporté : 535 584,02 €
Compte tenu de la Circulaire du Gouvernement du 24 août 2020 portant sur le traitement
budgétaire et comptable des dépenses des Collectivités Territoriales, des groupements et de
leurs établissements publics liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 ;
Compte tenu des soldes suivants au 31/12/2019 sur le budget annexe Voirie :
- Excédent d’investissement : 535 584,02 €,
- Absence de restes à réaliser,
- Solde du compte 1068 : 1 881 157,42 €.
Et compte tenu du déséquilibre financier constaté en 2020 sur le budget annexe Voirie, en lien
direct avec la crise sanitaire Covid-19 (arrêt d’activité lors du confinement puis baisse des
commandes des travaux des Communes sur la période après-confinement) ;
La reprise en section de fonctionnement des excédents d’investissement est proposée à titre
exceptionnel et dérogatoire, par l’intermédiaire des mouvements d’ordre non budgétaire
suivants :
- Mandat à l’article 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » : 535 584,02 €,
- Titre à l’article 7785 « Excédent d’investissement transféré au compte de résultat » : 535
584,02 €.
E/ Budget autonome Abattoir
Résultats 2019 :

Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 002 – Déficit de fonctionnement reporté : 8 694,92 €
Article 001 – Excédent d’investissement reporté : 33 512,29 €
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F/ Budget autonome Spanc
Résultats 2019 :

Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 176 549,77 €
Article 001 – Excédent d’investissement reporté :

23 034,58 €

G/ Budget autonome Gestion déléguée de l’eau
Résultats 2019 :

Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 002 – Déficit de fonctionnement reporté :

8 978,54 €

Article 001 – Excédent d’investissement reporté : 23 932,18 €
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H/ Budget autonome Assainissement
Résultats 2019 :

Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 002 – Excédent de fonctionnement reporté :

879 090,70 €

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 3 954 641,35 €
Article 001 – Déficit d’investissement reporté :

3 476 718,66 €

I/ Budget annexe Enseignement de la musique
Résultats 2019 :
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Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 75 370,74 €
Article 001 – Excédent d’investissement reporté :

30 137,93 €

J/ Budget autonome Réseaux de chaleur
Résultats 2019 :

Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 22 785,33 €
Article 001 – Excédent d’investissement reporté : 296 415,53 €

K/ Budget autonome Eau potable
Compte tenu de la reprise partielle des résultats des communes Lannion, Pleumeur-Bodou,
Ploubezre, Ploulec’h, Ploumilliau, Trébeurden et Trédrez-Locquémeau, les résultats 2019 à
affecter sont les suivants :
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Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 778 – Autres produits exceptionnels :

1 512 946,88 €

Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé : 436 872,44 €
Article 1068 – Déficit de fonctionnement capitalisé :

500 209,90 €

L/ Budget annexe Espaces d’activités
Résultats 2019 :

Il est proposé l’affectation suivante :

Par articles :
Article 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 440 131,62 €
Article 001 – Déficit d’investissement reporté :

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

6 851 100,89 €

MAJORITÉ

(Par 1 abstention)
STEPHAN Alain
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :
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ACCEPTER

L’affectation des résultats de l’exercice 2019 comme présentée ci-dessus.

ACCEPTER

L’enregistrement des écritures de reprise en section de fonctionnement de
l’excédent de fonctionnement capitalisé au compte 1068 sur le budget
annexe Voirie, à hauteur de 535 584,02 € ;

AUTORISER

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

8 - Subventions d'équilibre

VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

CONSIDERANT Les besoins d’équilibre de chaque budget considéré ;

CONSIDERANT L'avis favorable de la conférence des Maires en date du 13/10/2020 ;

Il est proposé de verser les subventions d’équilibre suivantes :
Budget Principal LTC :
Au budget Voirie LTC : une subvention d’équilibre d’un montant maximum de 178 204,84 €
Au budget de l’EPIC Office de Tourisme Communautaire, une subvention d’équilibre
complémentaire d’un montant maximum de 160 000 € (en complément de celle de
1 683 000 € déjà votée lors du Conseil Communautaire du 4 février 2020)
Budget Transport TILT LTC :
Au budget du Centre Intercommunal d’Action Sociale, une subvention liée à la prise en charge
des transports d’enfants pour l’année 2019 : 70 000 € et pour l’année 2020 : 80 000 €
VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :
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De verser :
Budget Principal LTC :
Au budget Voirie LTC : une subvention d’équilibre d’un montant maximum de
178 204,84 €
Au budget de l’EPIC Office de Tourisme Communautaire, une subvention
d’équilibre d’un montant maximum de 160 000 € (en complément de celle de 1
683 000 € déjà votée lors du Conseil Communautaire du 4 février 2020)
Budget Transport TILT LTC :
Au budget du Centre Intercommunal d’Action Sociale, une subvention
complémentaire liée à la prise en charge des transports d’enfants pour l’année
2019 : 70 000 € et pour l’année 2020 : 80 000 €

PRECISER

Que le montant définitif sera déterminé en fonction des besoins réels
d’équilibre des budgets.

AUTORISER

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

PRECISER

Que les crédits nécessaires sont inscrits aux Budgets 2020.

9 - Budgets Supplémentaires 2020

VU

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L1612-4, L2311-5 et L5211-1 et suivants ;

VU

La Délibération du Conseil Communautaire en date du 4 février 2020
portant adoption des budgets primitifs de Lannion-Trégor Communauté ;

VU

Les délibérations du Conseil Communautaires du 30 juillet 2020 relatives
à l’adoption des comptes administratifs 2019 de Lannion-Trégor
Communauté ;

CONSIDERANT

Que le budget supplémentaire 2020 intègre, d’une part les résultats
(excédents ou déficits) de l’exercice précédent tels qu’ils apparaissent au
compte administratif de l’exercice précédent, et d’autre part les mesures
nouvelles en dépenses et en recettes ainsi que les reports de crédits en
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investissement ;
CONSIDERANT

L’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 13 octobre
2020 ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : MAJORITÉ
(Par 4 abstentions)
STEPHAN Alain
LE MEN Françoise
GOURHANT Brigitte
CALLAC Jean-Yves
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 du BUDGET PRINCIPAL M14 (TTC)
dont la balance s’établit comme suit :
- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
7 329 846,28 €
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
-3 595 001,95 €

APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 du BUDGET AUTONOME IMMOBILIER
INDUSTRIEL ET LOCATIF M4 (HT) dont la balance s’établit comme suit :
- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
-911 181,60 €
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
-2 485 497,17 €

APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 du BUDGET
TRANSPORTS M43 (HT) dont la balance s’établit comme suit :

AUTONOME

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
3 108 814,74 €
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
315 257,54 €
APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 du BUDGET ANNEXE
(TTC) dont la balance s’établit comme suit :

VOIRIE M14

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
732 988,86 €
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
898 784,02 €
APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 du BUDGET AUTONOME ABATTOIR
COMMUNAUTAIRE M42 (HT) dont la balance s’établit comme suit :
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- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
-47 005,08 €
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
33 512,29 €
APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 du BUDGET AUTONOME SPANC M49
(TTC) dont la balance s’établit comme suit :
- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
125 349,77 €
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
23 034,58 €

APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 du BUDGET AUTONOME GESTION
DELEGUEE DE L’EAU M49 (HT) dont la balance s’établit comme suit :
- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
0€
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
124 708,94 €

APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 de la REGIE AUTONOME
ASSAINISSEMENT COLLECTIF M49 (HT) dont la balance s’établit comme suit :
- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
494 435,00 €
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
8 391 728,86 €

APPROUVER

Le
BUDGET
SUPPLEMENTAIRE
2020
du
BUDGET
ANNEXE
ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE M14 (TTC) dont la balance s’établit comme
suit :
- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
14 145,74 €
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
30 137,93 €

APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 du BUDGET AUTONOME RESEAUX
DE CHALEUR M4 (HT) dont la balance s’établit comme suit :
- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
22 785,33 €
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
-2 963 175,34 €

APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 du BUDGET AUTONOME EAU
POTABLE M49 (HT) dont la balance s’établit comme suit :
- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
3 576 437,88 €
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- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
3 746 401,90 €
APPROUVER

Le BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 du BUDGET ANNEXE
D’ACTIVITES M14 (TTC) dont la balance s’établit comme suit :

ESPACES

- Section de fonctionnement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
672 321,62 €
- Section d’investissement arrêtée en dépenses et en recettes à la somme de
6 851 100,89 €
AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à passer les écritures de dotations
aux provisions pour loyers impayés sur le budget autonome immobilier industriel
et locatif ;

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à passer les écritures de provisions
liées à l’acquisition de l’ancien site Alcatel pour 500 000 € sur le budget autonome
immobilier industriel et locatif ;

AUTORISER

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

10 - Adhésion de Lannion-Trégor Communauté à la "Coop des
masques"

Un projet de fabrique de masques types FFP2 et chirurgicaux a été travaillé en
Bretagne ces derniers mois, soutenus par la Région Bretagne, afin de maîtriser
l’approvisionnement de cette ressource qui s’est avérée particulièrement essentielle
en période de pandémie.
Aujourd’hui, un projet de « Coop de masques » basé dans les anciens locaux d’Alcatel à
Grâces est né de cette volonté.
Une structure juridique sous forme de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) est
aujourd’hui créée pour permettre de regrouper tous les acteurs économiques et toutes les
structures directement concernés. Cette entité sera portée par tous les bénéficiaires, mais
aussi par les collectivités territoriales et les citoyens.
40 emplois devraient être créés par cette coopérative. Un objectif de un quart de ces postes
devraient être pourvu par du personnel sous statut de « travailleur handicapé ».
Cette équipe aura pour objectif de produire du meltblown, le textile non tissé filtrant qui
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confère la haute performance des masques, en lien avec le Centre européen des textiles
innovants (CETI). Cette matière sera ensuite transformée afin de répondre à un tiers des
besoins en masques des acteurs de la Région, hors pandémie. L’unité de production pourra
également répondre à terme à d’autres besoins de protection en textile de filtration tels que
blouses, charlottes...
La Coop de masques fait par ailleurs partie des unités de production d’équipements de
protection retenues par le Ministère de l’Economie pour répondre aux besoins nationaux à
venir.
Le planning des actions envisagé par la Coop de masques est le suivant :

La coopérative de masques est également partenaire d’un programme de recherche ayant
pour but d’augmenter le taux de recyclabilité des masques (20 % aujourd’hui) dans une
logique d’économie circulaire.
La Coop de masques invite aujourd’hui Lannion- Trégor Communauté, par l’intermédiaire
de son Président, Guy Hascoët, à participer à la souscription collective, sachant que la
SCIC pourrait prendre la forme suivante :

CONSIDERANT

La volonté de l’État de reconstruire une souveraineté nationale et
européenne pour la production de biens essentiels, et plus
spécifiquement l’importance d’un approvisionnement de protections
sanitaires, de qualité et mobilisable dans des délais raisonnables ;
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CONSIDERANT

Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017, défi n°1
« Transformer nos ressources en richesse » ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ACCEPTER

L’introduction de Lannion-Trégor Communauté au capital de la SCIC « Coop
de masques », à hauteur de 5 000 €.

AUTORISER

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

PRECISER

Que les crédits nécessaires sont inscrits au BS 2020 / budget PRI / article 271
/ fonction 01.

11 - Espace d'activités de Kergadic à Perros-Guirec : vente d'un
terrain à Monsieur Jérôme ZANARDO
Monsieur Jérôme ZANARDO s'est porté acquéreur d’un terrain représentant une surface
d'environ 1 853 m² situé sur l'espace d'activités de Kergadic à PERROS-GUIREC afin d’y
installer son activité de plomberie, chauffage.
CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 : Défi 1
«Transformer nos ressources en richesses», Objectif 1.1 «Favoriser les
implantations d’activités sur le territoire» ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ACCEPTER

le principe de vendre à Monsieur Jérôme ZANARDO, ou toute personne
physique ou morale qui le représentera, un terrain situé sur l’espace d’activités
de Kergadic à PERROS-GUIREC, d'une contenance d’environ 1 853 m², au
prix de 20,00 € le m² soit la somme de 37 060,00 € HT à laquelle s'ajoute la
TVA au taux de 20% d’un montant de 7 412,00 € soit un prix TTC de
44 472,00 €.
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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 sont inscrits Budget Primitif 2020 – Budget annexe Espaces
d'activités – Antenne EA Kergadic – article 7015.
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12 - Espace d'activités de Kergadic à Perros-Guirec : vente d'un
terrain à Sarl GEFFROY Yann TP PERROS-GRANITS
La SARL GEFFROY Yann TP PERROS-GRANITS représentée par Monsieur Yann GEFFROY
s'est portée acquéreur d’un terrain représentant une surface d'environ 3 500 m² situé sur
l'espace d'activités de Kergadic à PERROS-GUIREC afin d’y installer son activité
d’aménagement extérieur, assainissement.
CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 : Défi 1
«Transformer nos ressources en richesses», Objectif 1.1 «Favoriser les
implantations d’activités sur le territoire» ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ACCEPTER

le principe de vendre à la SARL GEFFROY Yann TP PERROS-GRANITS
représentée par Monsieur Yann GEFFROY, ou toute personne physique ou
morale qui la représentera, un terrain situé sur l’espace d’activités de Kergadic
à PERROS-GUIREC, d'une contenance d’environ 3 500 m², au prix de 20,00 €
le m² soit la somme de 70 000,00 € HT à laquelle s'ajoute la TVA au taux de
20% d’un montant de 14 000,00 € soit un prix TTC de 84 000,00 €.

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 sont inscrits Budget Primitif 2020 – Budget annexe Espaces
d'activités – Antenne EA Kergadic – article 7015.
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13 - Espace d'activités de Bel-Air à Ploulec'h : vente d'un terrain à
l'entreprise Didier SALAUN
Monsieur Didier SALAUN s'est porté acquéreur d’un terrain représentant une surface d'environ
1 467 m² situé sur l'espace d'activités de Bel-Air à PLOULEC’H afin d’y installer son activité
d’agencement et menuiserie intérieure.
CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 : Défi 1
«Transformer nos ressources en richesses», Objectif 1.1 «Favoriser les
implantations d’activités sur le territoire» ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ACCEPTER

le principe de vendre à Monsieur Didier SALAUN, ou toute personne physique
ou morale qui le représentera, un terrain situé sur l’espace d’activités de BelAir à PLOULEC’H, d'une contenance d’environ 1 467 m², au prix de 30,00 € le
m² soit la somme de 44 010,00 € HT à laquelle s'ajoute la TVA au taux de 20%
d’un montant de 8 802,00 € soit un prix TTC de 52 812,00 €.

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 sont inscrits Budget Primitif 2020 – Budget annexe Espaces
d'activités – Antenne EA Bel Air – article 7015.
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14 - Consolidation d'une politique d'insertion par le maintien d'un
poste de facilitateur de clauses sociales
Depuis 2017, Lannion-Trégor Communauté a développé sa politique d’insertion par l’Emploi à
travers la promotion de la clause sociale dans la commande publique par la création d’un
poste de facilitateur de clauses sociales. La réalisation de l’opération a permis depuis de
consolider et de renforcer le travail engagé depuis 2017 en assurant le suivi régulier des
clauses sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté.
En 2019, ce sont 113 455 heures dédiées à l’insertion qui ont été intégrées aux 27 marchés
réservés et marchés de travaux.
De 2017 à 2019, le poste de facilitateur était décomposé entre deux agents : l’un intégré dans
la direction « développement économique » afin d’optimiser les liens avec les acteurs de
l’économie sociale et solidaire, de l’insertion et du handicap ; l’autre dans la direction « affaires
juridiques et commande publique » pour le montage des marchés publics.
Pour 2020, la collectivité a souhaité flécher l’action FSE vers une seule personne référente
afin d’orienter vers un contact unique ce qui devrait clarifier l’ensemble de la démarche. La
personne référente reste donc rattachée à la « Direction développement économique » sur
une base d’environ 50% d’ETP (soit 60% d’un 0.80 ETP).
Ceci passe par :
• la promotion des clauses sociales à travers les marchés publics,
• la sensibilisation régulière des services de l’Agglomération faisant appel à la
Commande Publique,
• l’assistance technique à la collectivité et à son bureau d’étude pour l’identification des
marchés, la rédaction du volet « clauses sociales », le suivi et l’évaluation,
• la co-animation d’un Comité d’appui en partenariat avec la facilitatrice du Conseil
Départemental des Côtes d’Armor,
• la mise en relation entre les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique, du
Handicap et les entreprises attributaires des marchés,
• le renforcement des liens entre les Structures de l’IAE, du Handicap et les acteurs de
l’Emploi (Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, DIRECCTE, GEIQ, ETTI,...) en
mettant en place des actions adaptées,
• l’assistance aux entreprises rencontrant des besoins spécifiques en main d’œuvre,
• le suivi, la mise en œuvre et le contrôle des clauses d’insertion.
Pour ce faire, l’Agglomération sollicite annuellement une demande de financement FSE auprès
du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, sur la base du plan de financement suivant :
•Dépenses de personnel (60% d’un 0.80 ETP) :
28 530,00 €
•Dépenses directes de personnel :
4 279,50 €
•Coût total du projet :
32 809,50 €
• 50% de recettes attendues par les fonds FSE, soit 16 404,75 €
• 50% de prise en charge par LTC, soit 16 404,75 €
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CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 ;
CONSIDERANT L’avis favorable de la Commission permanente du Conseil Départemental
réunie le 16 septembre 2019 ;
VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ACCEPTER

Le projet proposé.

VALIDER

Le plan de financement, tel que présenté ci-dessus.

SOLLICITER

Le financement dans le cadre des fonds FSE.

AUTORISER

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

PRECISER

Que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2020 – Budget PrincipalFonction 90.

15 - Tarifs 2021 : redevances eau potable, assainissement collectif et
non collectif

1 / Eau potable – Abonnements et redevances - Année 2021
Les tarifs des redevances et abonnements sont établis selon les prospectives financières
réalisées à l’échelle des communes ou des ex-syndicats. Les redevances doivent permettre
l’équilibre des budgets périmétrés pendant la phase de mise en œuvre des plans pluriannuels
d’investissements visant la mise à niveau des installations l’ensemble du territoire.
Les prospectives donnent lieu à la proposition suivante (tarifs applicables au 01/01/2021).
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Communes exploitées en régie :

commune

Part fixe
(forfait abonnement)

Ø compteur
ou
Tranche Conso Eau

Prix HT
2020
Tout Ø

PLOULEC’H

1,3 %
1,3 %

De 151 à 500 m³

1,153 €

1,168 €

1,3 %

A partir de 501 m³

1,013 €

1,026 €

1,3 %

De 1 à 150 m³

1,272€

1,290 €

1,4 %

De 151 à 500 m³

1,154€

1,170 €

1,4 %

A partir de 501 m³

1,014€

1,028 €

1,4 %

De 1 à 100 m³

1,268 €

1,292 €

1,9 %

78,80 € 79,90 €

83,36 € 84,94 €

1,4 %

1,9 %

De 101 à 500 m³

1,275 €

1,299 €

1,9 %

De 501 à 6000 m³

1,026 €

1,046 €

1,9 %

A partir de 6001 m³

0,899 €

0,916 €

1,9 %

De 1 à 100 m³

1,25 €

1,250 €

0,0 %

68,20 €

68,20 €

0,0 %

Ø 40, Ø 50

114,54 €

114,54 €

0,0 %

Ø 60, Ø 80, Ø 100, Ø 150, Ø 200

165,18 €

165,18 €

0,0 %

De 101 à 500 m³

1,23 €

1,230 €

0,0 %

De 501 à 1000 m³

1,22 €

1,220 €

0,0 %

A partir de 1001 m³

1,20 €

1,200 €

0,0 %

De 1 à 30 m³

0,830 €

0,836 €

0,7 %

A partir de 31 m³

1,549 €

1,560 €

0,7 %

Tout Ø
TREBEURDEN

Evol.
tarif (%)

1,287 €

Ø 15, Ø 20, Ø 25, Ø 30

PLEUMEUR-BODOU

Prix HT
2021

1,271 €

Tout Ø

PLOUMILLIAU

78,72 € 79,74 €

Prix HT
2020

De 1 à 150 m³

Tout Ø
TREDREZ-LOCQUEMEAU

Prix HT
Evol.
2021
tarif (%)

Part variable
(prix du m3)
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LANNION

Commune

PLOUBEZRE

Part fixe
(forfait abonnement)

Ø compteur
ou
Tranche Conso Eau

Prix HT
2020

Prix HT
2021

Evol.
tarif (%)

Ø 15

32,30 €

32,66 €

1,1 %

Ø 20

67,80 €

68,56 €

1,1 %

Ø 25

103,14 €

104,28 €

1,1 %

Ø 30

138,80 €

140,34 €

1,1 %

Ø 40

198,30 €

200,48 €

1,1 %

Ø 50

344,96 €

348,76 €

1,1 %

Ø 60

471,92 €

477,12 €

1,1 %

Ø 80

553,48 €

559,58 €

1,1 %

Ø 100

635,42 €

642,42 €

1,1 %

Ø 150

1067,40 €

1079,14 €

1,1 %

Ø 200

1067,40 €

1079,14 €

1,1 %

Part variable
(prix du m3)
Prix HT
2020

Prix HT
2021

Evol.
tarif (%)

De 1 à 3000 m³

1,689 €

1,707 €

1,1 %

De 3001 à 6000 m³

1,507 €

1,523 €

1,1 %

A partir de 6001 m³

1,426 €

1,441 €

1,1 %

Part fixe
(forfait abonnement)

Ø compteur
ou
Tranche Conso Eau

Prix HT
2020

Prix HT
2021

Evol.
tarif (%)

Ø 15

59,40 €

59,88 €

0,8 %

Ø 20

59,40 €

59,88 €

0,8 %

Ø 25

59,40 €

59,88 €

0,8 %

Ø 30

112,58 €

113,48 €

0,8 %

Ø 40

112,58 €

113,48 €

0,8 %

Ø 50

112,58 €

113,48 €

0,8 %

Ø 60

405,92 €

409,18 €

0,8 %

Ø 80

405,92 €

409,18 €

0,8 %

Ø 100

405,92 €

409,18 €

0,8 %

Ø 150

405,92 €

409,18 €

0,8 %

Ø 200

405,92 €

409,18 €

0,8 %

Part variable
(prix du m3)
Prix HT
2020

De 1 à 100 m³

1,252 €

Prix HT
2021

Evol.
tarif (%)

1,262

0,8 %

De 101 à 500 m³

1,109 €

1,118

0,8 %

De 501 à 1000 m³

0,942 €

0,949

0,8 %

A partir de 1001 m³

0,827 €

0,833

0,8 %
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Part fixe
(forfait abonnement)

Ø compteur
ou
Tranche Conso Eau

Commune

Prix HT
2020

Prix HT
2021

Evol.
tarif (%)

Ø 15, Ø 20, Ø 25, Ø 30, Ø 40, Ø 50

87,96 €

87,96 €

0,0 %

Ø 60, Ø 80, Ø 100, Ø 150, Ø 200

645,08 €

645,08 €

0,0 %

PLESTIN-LES-GREVES
PLOUZELAMBRE
SAINT-MICHEL-EN-GREVE
TREDUDER
(Anciennement communes du
SI DE LA BAIE)

MINIHY-TREGUIER
TREGUIER
(Anciennement communes du
SI KERNEVEC)

Syndicat d’origine

KERBORS
LANMODEZ
LEZARDRIEUX
PLEUBIAN
PLEUDANIEL
PLEUMEURGAUTIER
POULDOURAN
TREDARZEC
(Anciennement
communes du
SI P. LEZARDRIEUX)

Evol.
tarif (%)

1,479€

0,0 %

De 101 à 500 m³

1,441€

1,441€

0,0 %

De 501 à 1000 m³

1,166€

1,166€

0,0 %

De 1001 à 2000 m³

0,998€

0,998€

0,0 %

De 2001 à 6000 m³

0,918€

0,918€

0,0 %

De 6001 à 12000 m³

0,796€

0,796€

0,0 %

A partir de 12001 m³

0,687€

0,687€

0,0 %

Part fixe
(forfait abonnement)
Prix HT
2020
Tout Ø

98,98 €

Prix HT
2021
102,44 €

Prix HT
2021

Evol.
tarif (%)

3,5 %
1,956 €

Part fixe
(forfait abonnement)
Prix HT
2021

Part variable
(prix du m3)

Evol.
Prix HT
tarif (%)
2020

Pas de tranche – tarif unique

Prix HT
2020

Prix HT
2021

1,479€

PART DE LA COLLECTIVITE
Ø compteur
ou
Tranche de conso
Eau

Prix HT
2020

De 1 à 100 m³

Ø compteur
ou
Tranche Conso Eau

Commune

Part variable
(prix du m3)

2,025

3,5 %

PART EXPLOITANT

Part variable
(prix du m3)

Evol.
tarif (%)

Prix HT
2020

Prix HT
2021

Evol.
tarif (%)

Ø ordinaire

61,08 €

61,08 €

0,0 %

VEOLIA ( 23,42 € en 2021)

Ø 60 / PI

604,66 €

604,66 €

0,0 %

VEOLIA ( 23,42 € en 2021)

Ø 80 et +

1415,91 €

1415,91 €

0,0 %

VEOLIA ( 23,42 € en 2021)

De 1 à 100 m³

0,612 €

0,612 €

0,0 %

VEOLIA ( 0,881 € en 2021)

De 101 à 500 m³

0,723 €

0,723 €

0,0 %

VEOLIA ( 0,715 € en 2021)

De 501 à 1000 m³

0,556 €

0,556 €

0,0 %

VEOLIA ( 0,616 € en 2021)

De 1001 à 2000 m³

0,544 €

0,544 €

0,0 %

VEOLIA ( 0,459 € en 2021)

A partir de 2001 m³

0,351 €

0,351 €

0,0 %

VEOLIA ( 0,459 € en 2021)
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PART DE LA COLLECTIVITE
Ø compteur
ou
Tranche de conso
Eau

Syndicat d’origine

Part fixe
(forfait abonnement)
Prix HT
2020

CAOUENNECLANVEZEAC
COATREVEN
KERMARIA-SULARD
LANMERIN
QUEMPERVEN
ROSPEZ
TONQUEDEC
TREZENY
(Anciennement
communes du
SI KREIS TREGER)

Tout Ø

58,3 €

Prix HT
2021
58,60 €

PART EXPLOITANT

Part variable
(prix du m3)

Evol.
tarif (%)

Prix HT
2020

Prix HT
2021

Evol.
tarif (%)

0,5 %

SUEZ EAU (38,30 € en 2021)

De 0 à 30 m³

0,348 €

0,349 €

0,5 %

SUEZ EAU (0,349 € en 2021)

De 31 à 100 m³

1,067 €

1,073 €

0,5 %

SUEZ EAU ( 0,695 € en 2021)

De 101 à 500 m³

0,811 €

0,815 €

0,5 %

SUEZ EAU ( 0,607 € en 2021)

De 501 à 1000 m³

0,613 €

0,616 €

0,5 %

SUEZ EAU ( 0,597 € en 2021)

De 1001 à 6000 m³

0,533 €

0,535 €

0,5 %

SUEZ EAU ( 0,597 € en 2021)

A partir de 6001 m³

0,378 €

0,380 €

0,5 %

SUEZ EAU ( 0,597 € en 2021)

PART DE LA COLLECTIVITE

Syndicat d’origine

Ø compteur
ou
Tranche de conso Eau

Part fixe
(forfait abonnement)
Prix HT
2020

PERROS-GUIREC
TREGASTEL
(Anciennement
communes du SI
DES TRAOUIERO)

Tout Ø

61,00 €

Prix HT
2021
61,00 €

PART EXPLOITANT

Part variable
(prix du m3)

Evol.
tarif (%)

Prix HT
2020

Prix HT
2021

Evol.
tarif (%)

0%

VEOLIA ( 33,44 € en 2021)

De 0 à 30 m³

0,205 €

0,205 €

0%

VEOLIA ( 0,306 € en 2021)

De 31 à 100 m³

0,372 €

0,372 €

0%

VEOLIA ( 1,269 € en 2021)

De 101 à 2000 m³

0,582 €

0,582 €

0%

VEOLIA ( 1,269 € en 2021)

A partir de 2001 m³

0,582 €

0,582 €

0%

VEOLIA ( 0,981 € en 2021)

2 / Assainissement collectif – Abonnements et redevances - Année 2021
Les tarifs des redevances et abonnements 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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Les prospectives donnent lieu à la proposition suivante (tarifs applicables au 01/01/2021) :

commune

Seuils

BERHET

Remarque

Pas de PRO

Part fixe
(forfait abonnement)
Prix HT
2020
116,70 €

Prix HT
2021

Part variable
(prix du m3)

Evol.
tarif (%)

Prix HT
2020

Montant facturé sur
la base de 75 m3

Prix HT
2021

Evol.
tarif (%)

Montant HT
2021

Evol (€)

117,88 €

1,0 %

1,56 €

1,58 €

1,0 %

236,04 €

2,34 €

CAMLEZ

76,50 €

85,00 €

11,1 %

1,22 €

1,35 €

11,0 %

186,57 €

18,57 €

CAOUENNECLANVEZEAC

139,60 €

142,38 €

2,0 %

1,76 €

1,80 €

2,1 %

277,16 €

5,55 €

CAVAN

Pas de PRO

93,78 €

94,72 €

1,0 %

1,67 €

1,69 €

1,0 %

221,22 €

2,19 €

COATASCORN

Pas de PRO

86,40 €

87,26 €

1,0 %

2,64 €

2,67 €

1,0 %

287,24 €

2,84 €

COATREVEN

127,50 €

130,74 €

2,5 %

1,41 €

1,44 €

2,4 %

239,05 €

5,80 €

Ex SIDPAR (LANGOAT,
LA ROCHE-DERRIEN,
POMMERIT-JAUDY

70,50 €

71,56 €

1,5 %

2,57 €

2,61 €

1,5 %

267,21 €

3,96 €

HENGOAT

163,64 €

163,64 €

0,0 %

1,82 €

1,82 €

0,0 %

300,14 €

0,00 €

KERBORS

63,64 €

72,74 €

14,3 %

2,28 €

2,28 €

0,0 %

243,73 €

9,09 €

KERMARIA-SULARD

79,50 €

80,50 €

1,3 %

1,40 €

1,45 €

3,6 %

189,25 €

4,75 €

LANMERIN

174,90 €

175,80 €

0,5 %

1,44 €

1,44 €

0,0 %

283,99 €

1,09 €

LANMODEZ

181,82 €

181,82 €

0,0 %

1,37 €

1,37 €

0,0 %

284,57 €

0,00 €

LANNION

De 0 à
3 000 m³

Pas de PRO

60,00 €

60,60 €

1,0 %

1,06 €

1,07 €

1,0 %

140,90 €

1,40 €

De 3 001
à 6 000
m³

Pas de PRO

60,00 €

60,60 €

1,0 %

0,84 €

0,85 €

1,0 %

€

€

> 6 001
m³

Pas de PRO

60,00 €

60,60 €

1,0 %

0,63 €

0,64 €

1,0 %

€

€

Pas de PRO

43,66 €

44,10 €

1,0 %

2,54 €

2,57 €

1,0 %

236,50 €

2,34 €

13,54 €

13,54 €

0,0 %

1,47 €

1,47 €

0,0 %

123,79 €

0,00 €

LE VIEUX-MARCHE
LEZARDRIEUX
LOGUIVY-PLOUGRAS

Pas de PRO

103,02 €

104,06 €

1,0 %

1,48 €

1,49 €

1,0 %

216,16 €

2,14 €

LOUANNEC

Pas de PRO

52,00 €

52,52 €

1,0 %

1,86 €

1,88 €

1,0 %

193,42 €

1,92 €

MANTALLOT

Pas de PRO

112,60 €

113,74 €

1,0 %

1,41 €

1,42 €

1,0 %

220,53 €

2,18 €

MINIHY-TREGUIER

54,80 €

56,50 €

3,1 %

2,02 €

2,02 €

0,0 %

207,99 €

1,69 €

PENVENAN

91,48 €

91,48 €

0,0 %

2,44 €

2,44 €

0,0 %

274,48 €

0,00 €

De 0 à
30 m³

85,00 €

85,00 €

0,0 %

2,31 €

2,31 €

0,0 %

€

€

> 30 m³

85,00 €

85,00 €

0,0 %

2,65 €

2,65 €

0,0 %

283,75 €

0,00 €

PERROS-GUIREC
PLESTIN-LES-GREVES

42,64 €

43,08 €

1,0 %

2,89 €

2,92 €

1,0 %

261,98 €

2,59 €

PLEUBIAN

Pas de PRO

20,98 €

21,18 €

1,0 %

1,15 €

1,16 €

0,9 %

108,18 €

0,95 €

PLEUDANIEL

90,00 €

100,00 €

11,1 %

1,55 €

1,61 €

3,7 %

220,57 €

14,32 €

PLEUMEUR-BODOU

95,00 €

95,00 €

0,0 %

2,37 €

2,37 €

0,0 %

272,75 €

0,00 €

PLEUMEUR-GAUTIER

110,00 €

120,00 €

9,1 %

1,10 €

1,21 €

10,0 %

210,75 €

18,25 €

PLOUARET

Pas de PRO

43,66 €

44,10 €

1,0 %

2,54 €

2,57 €

1,0 %

236,50 €

2,34 €

PLOUBEZRE

Pas de PRO

50,00 €

50,50 €

1,0 %

1,22 €

1,23 €

1,0 %

142,92 €

1,41 €

PLOUGRESCANT

68,20 €

72,34 €

6,1 %

1,73 €

1,83 €

5,8 %

209,59 €

11,64 €

PLOUGUIEL

75,00 €

85,00 €

13,3 %

1,21 €

1,37 €

12,9 %

187,44 €

21,69 €

PLOULEC’H

Pas de PRO

72,10 €

72,82 €

1,0 %

2,56 €

2,59 €

1,0 %

266,74 €

2,64 €

PLOUMILLIAU

Pas de PRO

57,10 €

57,68 €

1,0 %

2,45 €

2,47 €

1,0 %

243,26 €

2,41 €
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PLOUNERIN

120,00 €

120,00 €

0,0 %

1,96 €

2,00 €

2,0 %

270,00 €

3,00 €

PLOUNEVEZ-MOEDEC

Pas de PRO

90,20 €

91,10 €

1,0 %

1,73 €

1,75 €

1,0 %

222,15 €

2,20 €

PLUFUR

Pas de PRO

139,20 €

140,60 €

1,0 %

1,78 €

1,80 €

1,0 %

275,43 €

2,73 €

PLUZUNET

Pas de PRO

50,00 €

50,50 €

1,0 %

2,50 €

2,53 €

1,0 %

239,88 €

2,38 €

136,36 €

136,36 €

0,0 %

1,64 €

1,64 €

0,0 %

259,36 €

0,00 €

POULDOURAN
PRAT

Pas de PRO

80,00 €

80,80 €

1,0 %

0,70 €

0,71 €

1,0 %

133,83 €

1,32 €

QUEMPERVEN

Pas de PRO

91,00 €

91,92 €

1,0 %

1,71 €

1,73 €

1,0 %

221,44 €

2,19 €

De 0 à
30 m³

85,00 €

95,00 €

11,8 %

0,75 €

0,77 €

3,0 %

€

€

> 30 m³

85,00 €

95,00 €

11,8 %

2,79 €

2,87 €

3,0 %

310,53 €

16,28 €

ROSPEZ
SAINT-MICHEL-ENGREVE

Pas de PRO

92,10 €

93,02 €

1,0 %

2,42 €

2,44 €

1,0 %

276,34 €

2,74 €

SAINT-QUAY-PERROS

Pas de PRO

38,40 €

38,78 €

1,0 %

2,71 €

2,74 €

1,0 %

244,07 €

2,42 €

TONQUEDEC

Pas de PRO

116,20 €

117,36 €

1,0 %

1,15 €

1,16 €

1,0 %

204,47 €

2,02 €

TREBEURDEN

40,00 €

45,00 €

12,5 %

1,83 €

1,87 €

2,2 %

185,25 €

8,00 €

TREDARZEC

90,00 €

90,00 €

0,0 %

2,44 €

2,44 €

0,0 %

273,00 €

0,00 €

2,59 €

1,0 %

266,74 €

2,64 €

TREDREZLOCQUEMEAU

Pas de PRO

72,10 €

72,82 €

1,0 %

2,56 €

TREDUDER

Pas de PRO

90,00 €

90,90 €

1,0 %

2,09 €

2,11 €

1,0 %

249,22 €

2,47 €

80,00 €

80,00 €

0,0 %

2,35 €

2,37 €

0,9 %

257,75 €

1,50 €

Pas de PRO

36,40 €

36,76 €

1,0 %

0,73 €

0,74 €

1,0 %

92,06 €

0,91 €

54,80 €

56,50 €

3,1 %

2,02 €

2,02 €

0,0 %

207,99 €

1,69 €

TRELEVERN

Pas de PRO

107,40 €

108,48 €

1,0 %

1,96 €

1,98 €

1,0 %

256,94 €

2,54 €

TREMEL

Pas de PRO

133,80 €

135,14 €

1,0 %

1,72 €

1,74 €

1,0 %

265,43 €

2,63 €

De 0 à
1 000 m³

Pas de PRO

45,00 €

45,46 €

1,0 %

2,45 €

2,47 €

1,0 %

231,04 €

2,29 €

De 1 001
à 3 000
m³

Pas de PRO

45,00 €

45,46 €

1,0 %

1,96 €

1,98 €

1,0 %

€

€

>3 001 m³

Pas de PRO

45,00 €

45,46 €

1,0 %

1,47 €

1,48 €

1,0 %

€

€

TREZENY

84,88 €

84,88 €

0,0 %

0,84 €

0,84 €

0,0 %

147,88 €

0,00 €

TROGUERY

70,00 €

70,00 €

0,0 %

1,85 €

1,85 €

0,0 %

208,75 €

0,00 €

TREGASTEL
TREGROM
TREGUIER

TREVOU-TREGUIGNEC

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 2021 : 72,82 € HT par an
Consommation 2021 : 2,22 € HT par m³
3 / Assainissement non collectif – Redevances - Année 2021
Le SPANC est soumis aux mêmes règles juridiques et financières que le service
d’assainissement collectif. Le budget du service doit être équilibré en recettes et dépenses, quel
que soit son mode de gestion et doit être financé par les redevances des usagers. Le budget
général de la collectivité ne peut prendre en charge les dépenses du service.
La collectivité doit financer l’ensemble des charges par les redevances facturées aux usagers
des installations et se donner les moyens d’être en capacité d’assurer un visite de contrôle au
maximum tous les 10 ans de l’ensemble des installations, soit environ 20 000 assainissements
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individuels sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté.
Les tarifs permettant un équilibre du budget en 2021 sont les suivants :

CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017, défi n°4, objectif
4.4 « Poursuivre l’amélioration de l’assainissement des eaux usées » ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

MAJORITÉ

(Par 1 abstention)
STEPHAN Alain
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

APPROUVER Les tarifs proposés à compter du 1er janvier 2021.

AUTORISER

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

52

Lannion-Trégor
Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 OCTOBRE 2020 - COMPTE-RENDU

16 - Approbation du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de Le Vieux-Marché
Le projet de zonage de la commune de Le Vieux-Marché a été arrêté le 13 décembre 2016 par
délibération du Conseil Communautaire. Suite à la décision de la Mission Régionale de
l’Autorité environnementale du 21 avril 2017 le projet a fait l’objet d’une évaluation
environnementale.
L’étude conclut à :
-

L’intégration des secteurs raccordés en 2014 de Justissou, Bellevue et Stanco Lin,
L’intégration des secteurs à urbaniser au Plan Local d’Urbanisme situés en limite et dans le
zonage actuellement en vigueur.
Une enquête publique s’est déroulée du 24 juin au 24 juillet 2020. Le commissaire enquêteur a
rendu un avis favorable le 10 août 2020 et a formulé un certain nombre de remarques :

-

La mise en conformité des branchements d’assainissement collectif est indispensable pour
atteindre les objectifs de réduction des eaux parasites fixés par la DDTM,
Aucun objectif n’est présenté pour les assainissements autonomes non conformes,
Il faudra prendre en compte, pour l’urbanisation future, la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique « Vallée du Léguer » englobée dans le zonage collectif.
Aucune observation n’a été apportée par le public lors de l’enquête publique.
Il convient par conséquent d’approuver le zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de Vieux-Marché.
CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 ;
CONSIDERANT L'avis favorable du commissaire enquêteur ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

APPROUVER Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Le VieuxMarché.
AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce
dossier.
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17 - Approbation du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de Plounévez-Moëdec
Le projet de zonage de la commune de Plounévez-Moëdec a été arrêté le 10 décembre 2019
par délibération du Conseil Communautaire. L’étude conclut à la conservation du zonage de
1999 auxquels sont ajoutés les secteurs de la commune raccordés ou en projet de
raccordement et actuellement en dehors du plan de zonage initial (ZAC de Beg Ar C’hra, 4
Vents, Ker Bélanger, rue de Bel Air, La Vieille Côte).
Suite à la décision de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale du 6 février 2020 le
projet a été dispensé d’évaluation environnementale.
Une enquête publique s’est déroulée du 25 juin au 25 juillet 2020. Le commissaire enquêteur a
rendu un avis favorable le 10 août 2020 accompagné des recommandations suivantes :
-

Réaliser au plus vite les mises aux normes des branchements d’assainissement collectif,

-

Inciter les propriétaires à mettre aux normes leurs installations d’assainissement individuel,

-

Mettre au point un programme de recherche et de travaux sur les intrusions d’eaux parasites.
Aucune observation n’a été apportée par le public lors de l’enquête publique.
Il convient par conséquent d’approuver le zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de Plounévez-Moëdec.
CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 ;
CONSIDERANT L’avis favorable du commissaire enquêteur ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

APPROUVER Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de PlounévezMoëdec.
AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce
dossier.
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18 - Régie "Réseaux de chaleur de LTC" : modification des statuts

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 4 avril 2017 relative à
la création de la régie « Réseaux de Chaleur de LTC » et à l’adoption des
ses statuts ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire en date du 15 septembre 2020
relative à l’organisation des commissions de travail communautaires ;

CONSIDERANT Que les statuts actuels de la régie précisent dans l’article 7.1 que « Le
Conseil d’Exploitation est composé des membres de la commission n°5
« Economie Agricole, Aménagement de l’Espace Rural, Environnement et
Energie » ;
CONSIDERANT Que la commission n°4 instruit désormais les dossiers relatifs à la mobilité
et l’Energie ;
CONSIDERANT Qu’il est donc proposé de modifier l’article 7.1 des statuts de la régie
« Réseaux de chaleur de LTC » comme suit « le Conseil d’Exploitation est
composé des membres de la commission en charge de la thématique
Energie » ;
CONSIDERANT Le Projet de Territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017, défi n°4
« Préserver l’Environnement », objectif 4.1 « Poursuivre l’engagement du
territoire dans la transition énergétique » ;

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

UNANIMITÉ

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

VALIDER

Les modifications apportées aux statuts de la Régie « Réseaux de chaleur de
LTC » figurant en annexe de la présente délibération.

AUTORISER

Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce
dossier.
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19 - Projet de réhabilitation du centre Vorlenn à TrédrezLocquémeau : Attribution d'un fonds de concours exceptionnel

VU

L’article L5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales relatif
aux principes et règles régissant le versement de fonds de concours entre
une communauté d’agglomération et ses communes membres ;

VU

La délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor
Communauté en date du 7 Novembre 2017, donnant délégation
d'attributions au Bureau Exécutif ;

VU

La délibération du Conseil Municipal de la commune de TrédrezLocquémeau en date du 7 février 2019, relative au projet de réhabilitation
du centre nautique du Vorlenn ;

CONSIDERANT

Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017, défi n°3 « Vivre
Solidaires », Chantier n°10 « Favoriser l’égalité d’accès aux pratiques
culturelles et sportives », Objectif 3.6 « Développer les différentes formes
de pratiques culturelles et sportives » ;

CONSIDERANT

Les éléments suivants :
Le centre nautique du Vorlenn a cessé de fonctionner en 2008, suite aux
dégâts occasionnés par la tempête de mars 2008. Les locaux sont
propriété de la commune mais étaient confiés par bail emphytéotique à la
Fédération des Œuvres Laïques (aujourd’hui Ligue de l’enseignement 22)
qui y accueillait notamment des classes de découverte et des classes de
mer. De son côté, le Centre nautique municipal de Plestin-les-Grèves a
proposé au grand public pendant plusieurs saisons estivales durant cette
période des activités nautiques à partir de locaux précaires installés sur le
port, qui n’ont pas été poursuivies faute d’attractivité suffisante.
Dans le cadre de son schéma nautique, Lannion-Trégor Communauté a
accompagné le Centre nautique de Plestin-les-Grèves sur son plan de
développement, en partenariat avec la commune de Trédrez-Locquémeau.
Cette démarche a abouti à un conventionnement entre les deux communes
qui prévoit la mise en place par le centre nautique de Plestin-les-Grèves
d’une offre nautique sur Locquémeau valorisant la complémentarité entre
les deux sites (sur Saint-Efflam : char à voile, catamaran, marche
aquatique ; sur Locquémeau : découverte du milieu marin et de l’optimist
pour les plus jeunes, ballades nautiques en kayak, stand-up-paddle pour
les adultes). L’installation de locaux temporaires a permis le lancement de
cette nouvelle offre dès l’été 2019.
Pour développer cette activité à l’année et la pérenniser, à destination de
tous les publics et en particulier des scolaires, la commune de TrédrezLocquémeau a décidé de conclure avec la Ligue de l’enseignement 22 un
accord pour mettre fin en 2018 au bail emphytéotique moyennant une
indemnité de 50 000 €. Elle a entrepris de réhabiliter une partie du bâtiment
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existant pour y installer le Centre nautique, en partenariat avec celui de
Plestin-les-Grèves.
La commune a sollicité à cette fin l’assistance à maîtrise d’ouvrage de
Lannion-Trégor Communauté.
Les travaux prévoient la sécurisation du bâtiment (situé en zone
submersible) et l’aménagement des locaux nécessaires au centre nautique,
sans extension (hangar à bateaux, bureau, deux vestiaires, salle de
séchage pour les combinaisons, sanitaires, une salle de classe pour les
scolaires, une salle de réunion).
Un bureau pour les plaisanciers y est également prévu. Les pompiers du
SDIS utiliseront également les locaux pour des sessions de formation.
Le coût total des travaux s’élève à 211 968 € HT, soit un montant total
d’opération de 261 968 €.
Il est précisé que le guide des aides de Lannion-Trégor Communauté ne
prévoit pas à ce jour de fonds de concours dans ce domaine.
Le plan de financement prévisionnel complet du projet est le suivant :

VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : UNANIMITÉ
(Joël LE JEUNE ne prend pas part au vote)
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

ACCORDER

A la commune de Trédrez-Locquémeau, pour l’opération « Réhabilitation du
centre nautique du Vorlenn », un fonds de concours exceptionnel maximum
de 42 394 € HT qui se rapporte à une dépense subventionnable pour les
travaux de réhabilitation et la maîtrise d’œuvre de 211 968,50 € HT.

PRECISER

Que le fonds de concours sera versé en une seule fois sur présentation d’un
état de dépenses relatives à l’opération signé par le Maire et visé par le
Trésorier.
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PRECISER

Que les dépenses réalisées seront prises en compte à partir de la date de
dépôt du dossier ou de la date de demande de dérogation acceptée.

PRECISER

Que si le montant HT des travaux réalisés est inférieur au montant de la
dépense subventionnable, l’aide financière sera calculée en fonction du
montant HT des travaux réalisés.

AUTORISER

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

PRECISER

Que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2020.

QUESTIONS DIVERSES
20 - Protocole d’accord de démarrage des travaux de construction
d’un bâtiment industriel situé à Nod-Huel à Lannion préalable à la
signature d’un bail commercial avec la société ANTHENEA
La société ANTHENEA, créée en 2018, par Monsieur Jacques-Antoine Cesbron, conçoit,
fabrique et commercialise des habitats flottants essentiellement à vocation touristique. Après
avoir réalisé un prototype à Trébeurden, la société a engagé des démarches commerciales et
son produit a reçu un accueil très favorable de la part des chaînes hôtelières. La société
installée en location sur le Pôle Phoenix pour ses bureaux et à Nod-Huel pour l’atelier
transitoire envisage la création de 25 emplois dans une première phase de développement
pour atteindre une quarantaine à terme.
La société ANTHENEA a sollicité LTC dans le cadre de sa recherche d’un atelier de production
nécessitant un accès direct à l’eau et également accessible à des barges flottantes permettant
l’expédition de ses produits.
Le site de Nod-Huel s’est rapidement imposé comme la seule alternative possible à ce projet
qui répond parfaitement à la vocation de maritimité de l’espace d’activités. Ce projet permet
également de lancer la requalification du site en y installant une activité dont le projet
technique finalisé aura un impact neutre sur l’environnement. Le projet ANTHENEA est aussi
en parfaite concordance avec le schéma Lannion 2030 visant notamment à recréer de l’activité
et de l’emploi à proximité immédiate du centre-ville.
LTC a donc étudié le projet de construction de l’usine répondant aux besoins de la société
Anthénéa : deux ateliers d’une surface totale de 3 000 m² sur un foncier de 13 500 m² pour un
coût total d’environ 4 millions d’euros HT se répartissant ainsi :
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Foncier
MOE
VRD
Construction
TA

553 250 €
260 189 €
730 000 €
2 323 612 €
60 000 €

L’ensemble de l’opération s’équilibre par les loyers versés par la société ANTHENEA.
Le Conseil Communautaire a ainsi par délibération en date du 11 décembre 2018 validé la
création de l’espace d’activités à vocation maritime de Nod-Huel et validé le projet de
construction de l’immeuble locatif. Une seconde délibération du Conseil en date du 2 avril
2019 est venue valider l’évolution du projet immobilier locatif comme décrit ci-dessus.
Après la préparation du terrain de l’usine en début d’année, le projet de construction allait être
lancé au mois de mars lorsqu’il a été interrompu par la crise sanitaire du covid19.
Cette crise a également perturbé le lancement commercial de la société. En effet, plusieurs
prospects en phase de pré-commandes de maisons flottantes ont souhaité suspendre leurs
réservations. La crise Covid19 frappe en effet fortement les échanges aériens internationaux
et l’hôtellerie de luxe.
LTC en lien avec la société a décidé de suspendre le démarrage du chantier de construction
des ateliers de Nod-Huel le temps que la conjoncture économique s’améliore pour l’avenir
d’ANTHENEA.
La société a mis à profit cette période pour améliorer son produit en approchant aujourd’hui
d’un « zéro impact environnemental » et en élargissant son catalogue à des produits offrant
une gamme de maisons flottantes allant de 100 000 à 450 000 euros. Le produit a également
fait l’objet d’une excellente communication par voie de presse, pouvant s’installer partout et
répondre à une certaine distanciation des hébergements, ces derniers étant autonomes.
ANTHENEA a reconquis ses prospects. Pour répondre à ses prochaines commandes et les
mettre en œuvre, ANTHENEA a donc dorénavant besoin d’un outil de production fonctionnel et
sollicite Lannion-Trégor Communauté pour lancer la construction de l’hôtel d’entreprises.
Le projet étant financièrement conséquent, Lannion-Trégor Communauté souhaite établir avec
la société ANTHENEA un protocole de début de travaux dans lequel l’entreprise s’engagera
dès les premières commandes passées, à signer le bail commercial aux conditions suivantes :
• Bail commercial de 9 ans ;
• Loyer annuel de 250 000 euros HT ;
• Aide exceptionnelle aux loyers de LTC la première année de location avec les 6
premiers mois de loyers gracieux et les 6 suivants à demi tarif ;
VU

Les délibérations du Conseil Communautaire en date du 11 décembre 2018
et du 2 avril 2019 ;

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» ;
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VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

MAJORITÉ

(Par 1 contre)
CALLAC Jean-Yves
(Par 11 abstentions)
STEPHAN Alain
BARBIER Françoise
NICOLAS Gildas
LE MEN Françoise
GOURHANT Brigitte (plus procuration de Sylvain CAMUS)
EVEN Michel
POCHAT Isabelle
MEHEUST Christian
LATIMIER Hervé (plus procuration de Tréfina KERRAIN)
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DECIDE DE :

VALIDER

Le lancement des travaux de construction du bâtiment industriel à Nod-Huel.

AUTORISER

Le Président à signer un protocole de démarrage des travaux avec la société
ANTHENEA.

AUTORISER

Monsieur le Président ou son représentant, à la signature de tout document à
intervenir.

Fin de séance à 21h00

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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