
BUREAU EXECUTIF

 COMPTE-RENDU DES
DÉLIBÉRATIONS

DU 21 SEPTEMBRE 2021 PRISES
PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL

COMMUNAUTAIRE 

RAPPEL     :  

En date du 23 juillet 2020, le Conseil  Communautaire adoptait une délégation d’attributions au
Bureau  Exécutif  (délibération  n°  CC_2020_0065)  afin  de  faciliter  le  bon  fonctionnement  de  la
Communauté, étant entendu que, « lors de chaque réunion de l’organe délibérant,  le Président
rend  compte  des  travaux  du  bureau  et  des  attributions  exercées  par  délégation  de  l’organe
délibérant » (art L 5211-10 du CGCT).

DELIBERATION VOTE DU BE

1 Office de Tourisme Communautaire :  Désignation des membres du
Collège 2. 

ADOPTE A
L’UNANIMITE 

2 Pass Commerce & Artisanat de service. ADOPTE A
L’UNANIMITE 

3 Pôle  de  compétitivité  Images&Réseaux  :  financement  du  projet
FEM2BIO. 

ADOPTE A
L’UNANIMITE 

4 Aide à l'immobilier : projet de développement de l'entreprise STMP. ADOPTE A
L’UNANIMITE 

5 Espace d'activités de Kergadic à Perros-Guirec : vente d'un terrain à
la SCI IMAGINE.

ADOPTE A
L’UNANIMITE 

6 Convention pour la mise en oeuvre d'une animation dans le cadre de
la manifestation "Jardins secrets" le 10 octobre 2021. 

ADOPTE A
L’UNANIMITE 

7 Convention  de  mise  à  disposition  de  terrains  dans  le  cadre  de
l'organisation  de  la  manifestation  "Jardins  secrets"  le  10  octobre
2021. 

ADOPTE A
L’UNANIMITE 

8 Convention relative à l'organisation du Festival de l'Estran. ADOPTE A
L’UNANIMITE 

9 Convention  de  mise  à  disposition  des  Chapelles  du  Couvent  des
Soeurs du Christ au Lycée Joseph Savina. 

ADOPTE A
L’UNANIMITE 

10 Attribution du marché de réalisation d'un diagnostic agricole dans le
cadre de l'élaboration du PLUi-H et du PCAET.

ADOPTE A
L’UNANIMITE 

11 Caouënnec-Lanvézéac - Rétrocession de portage foncier. ADOPTE A
L’UNANIMITE 
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L’UNANIMITE 
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1/ Office de Tourisme Communautaire : Désignation des membres
du Collège 2

Exposé des motifs

Conformément aux statuts de l’Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) Office
de  Tourisme  Communautaire,  il  appartient  au  Bureau  Exécutif  de  Lannion-Trégor
Communauté  de  valider  la  nomination  de  l’ensemble  des  membres  du  collège  des
socioprofessionnels (collège 2).

Ces personnes qualifiées, désignées au titre de leur fonction et non à titre personnel, sont
issues  des  filières  touristiques  les  plus  représentatives  du  territoire :  hébergement,
patrimoine, nautisme, restauration, commerce et artisanat,  enseignement supérieur,  art et
culture, loisirs. Elles apportent notamment un soutien constant et un avis précieux dans le
montage des projets touristiques et dans le développement de la politique promotionnelle. 

Lors  de  sa séance  du 06  octobre  2020,  le  Bureau Exécutif  a  validé  la  nomination  des
membres du collège 2 suite à la réinstallation du Conseil Communautaire en juillet 2020. 

Lors de cette séance, un poste de suppléant au titre des hébergements était vacant.

Depuis cette séance, Monsieur Michel LE DAMANY (Jardin Lepage), représentant titulaire
au titre du patrimoine a démissionné. 

Il est donc proposé les nominations suivantes  : 

REPRESENTANTS SOCIOPROFESSIONNELS DU COLLEGE N°2
TITULAIRE Patrimoine

NOM ETABLISSEMENT COMMUNE
MARECHAL Guirec Jardins du Kestellic PLOUGUIEL

SUPPLEANT Hébergement
NOM ETABLISSEMENT COMMUNE
COZANNET Christian Gîtes de France PLERIN

VU La  délibération  n°CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  23  Juillet  2020,  donnant
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

VU Les articles L.133-5 et R.133-3 et R.133-4 du Code du Tourisme ;

VU Les statuts de l’Office de Tourisme Communautaire ;

VU La  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  Lannion-Trégor
Communauté, en date du  17 décembre 2009, approuvant le projet de
création  d’un  Office  de  Tourisme Communautaire  sous  la  forme d’un
Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC)  ;
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VU La  délibération  n°BE_2020_0101  du  Bureau  Exécutif  en  date  du  06
octobre 2020 portant désignation des membres du Collège 2 de l’EPIC
Office de Tourisme Communautaire ;

VU L’avis  favorable  de  la  commission  n°2  « économie »  en  date  du  08
septembre 2021 ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER La nomination complémentaire des membres du Collège 2 présentée ci-
dessus.

PRECISER Que ces personnes qualifiées sont désignées au titre de leur fonction et
non à titre personnel.

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

2/ Pass Commerce & Artisanat de service

Exposé des motifs

Le  Pass  Commerce  &  Artisanat  de  service  est  un  dispositif  financier  mis  en  place  par
Lannion-Trégor Communauté, en partenariat avec la Région Bretagne, dont l’objectif est de
moderniser  et  de dynamiser  les  activités commerciales  et  artisanales  indépendantes  qui
contribuent activement à la vie locale et au développement de l’emploi.

Les subventions octroyées dépendent du régime de minimis et sont versées en intégralité
par Lannion-Trégor Communauté. Le Conseil Régional de Bretagne, les villes de Lannion et
de Perros-Guirec s’engagent, par conventions, à reverser leur quote-part de participation à
Lannion-Trégor Communauté.

Plusieurs entreprises du territoire sollicitent aujourd’hui ce dispositif, en ayant au préalable
déposé un dossier de demande d’aide complet, avec l’appui des chambres consulaires. 

Les demandes présentées, ci-dessous, tiennent compte des avis fournis par les chambres
consulaires.
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Localisation Entreprise Projet Activité

Montant
des

dépense
s HT
(€)

Dont
éligibles

HT
(€)

Montan
t de

l’aide
(€)

Dont
LTC
(€)

Dont
CRB
(€)

Dont
Ville
(€)

Pleudaniel The Garrison Reprise
Multi-
services

24 849 24 849 7 454 3 727 3 727 0

Lannion Crazy Avenue Modernisation
Prêt à 
porter

6 791 6 791 2 634 1 317 790 527

Perros-
Guirec

La Terrasse Reprise Bar, tabac 22 527 22 527 6 758 3 379 2 027 1 352

Trébeurden L’échoppe du goût Création
Épicerie 
fine

15 451 15 451 4 890 2 445 2 445 0

Total 69 618 69 618 21 736 10 868 8 989 1 879

VU L’article L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La  délibération  n°  CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor Communauté, en date du 23 Juillet 2020, portant sur la
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

VU La délibération n° 2017_0155 du Conseil  Communautaire de Lannion-
Trégor Communauté, en date du 22 juin 2017, portant sur l’élaboration et
à la mise en œuvre de la stratégie de développement économique, ainsi
que  le  partenariat  entre  Lannion-Trégor  Communauté  et  le  Conseil
Régional de Bretagne ;

VU La délibération n° BE_2020_0147 du Bureau Exécutif de Lannion-Trégor
Communauté, en date du 10 novembre 2020, précisant les dispositifs de
soutien aux entreprises et associations impactées par la Covid ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER L’attribution  d’une  aide  Pass  Commerce  &  Artisanat  de  service  aux
entreprises suivantes :

- 7 454 € (dont 3 727 € pour Lannion-Trégor Communauté et 3 727 € pour
le  Conseil  Régional  de  Bretagne)  à  l’entreprise  individuelle  Ardovini
représentée par Mme Serena ARDOVINI, ou toute personne physique ou
morale qui la représentera.

- 2 634 € (dont 1 317 € pour Lannion-Trégor Communauté, 790 € pour le
Conseil  Régional  de  Bretagne  et  527  €  pour  la  ville  de  Lannion)  à
l’entreprise  individuelle  Raher  (Crazy  Avenue) représentée par  M.  Tony
RAHER, ou toute personne physique ou morale qui la représentera.

- 6 758 € (dont 3 379 € pour Lannion-Trégor Communauté, 2 027 € pour le
Conseil Régional de Bretagne et 1 352 € pour la ville de Perros-Guirec) à
l’entreprise  SNC Le Brun Boubennec (La Terrasse) représentée par  M.
Cédric LE BRUN et M. Nicolas BOUBENNEC, ou toute personne physique
ou morale qui la représentera.
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- 4 890 € (dont 2 445 € pour Lannion-Trégor Communauté et 2 445 € pour
le Conseil  Régional  de Bretagne)  à l’entreprise Sarl  L’échoppe du goût
représentée  par  M.  Sylvain  NAVARRO ou  toute  personne  physique  ou
morale qui la représentera.

AUTORISER Monsieur  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  les  conventions
attributives d’une aide Pass Commerce & Artisanat de service ainsi que
toutes les pièces relatives à l’exécution de la présente délibération.

DIRE Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021, article
20422, fonction 90 et en recettes, les quotes-parts du Conseil Régional de
Bretagne, des villes de Lannion et Perros-Guirec.
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ENTRE 
 
Lannion-Trégor Communauté, représentée par M. Joël LE JEUNE, son Président 
 
Ci-après dénommée "la Communauté d'Agglomération",  
 
ET 
 
L’entreprise ……………………., représentée par M. ………………….., son Gérant, domiciliée « 
………………………………………………. » 
 
Ci-après dénommée "le bénéficiaire",  
 
 
VU le dossier de demande d'aide présenté par M. ………………….. pour la création/reprise/modernisation d’un 
…………………………… situé sur la commune de ……………………………………, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Bureau Exécutif du XX/XX/21 de Lannion-Trégor Communauté acceptant le principe de 
versement d’une aide de ……………. €.  
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Préambule 

La présente convention a pour objet de déterminer les obligations respectives de la Communauté 
d'Agglomération et du bénéficiaire. 

Le bénéficiaire dispose d’un correspondant administratif unique qui est le suivant : 

Lannion-Trégor Communauté 
Direction du Développement Économique 
Mme Catherine LE MOIGNE 
02.96.05.40.67 
catherine.lemoigne@lannion-tregor.com 
1, rue Monge 
CS 10761 
22307 LANNION Cedex 
 
 
 

CONVENTION ATTRIBUTIVE  
D’UNE AIDE PASS COMMERCE ET 

ARTISANAT DE SERVICE 

mailto:catherine.lemoigne@lannion-tregor.com
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Article 1 :  Nature et objet de l’aide attribuée 

Une subvention d’un montant de 30% des dépenses subventionnables HT (plafonnée à 7 500 €), soit un montant 
de XX €, imputée sur les crédits ouverts au budget de la Communauté d’Agglomération, est donc accordée au 
bénéficiaire pour l’opération décrite ci-dessous : 
 

Objet de l’opération 
Montant HT de 

l’opération 
Dépenses HT 

subventionnables 
Taux d’intervention 

Création/reprise/modernisation 
d’un ………………………………. à 
……………………………….. 

…………………… € ………………… € 
30% 

Subvention plafonnée à 
7 500 € 

 
Article 2 : Engagement de l’entreprise 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser les investissements pour lesquels l’aide lui a été attribuée et à maintenir 
l’activité pendant au moins 5 ans. 
 
Article 3 : Durée de la convention et Modalités d’exécution 

La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques pour deux ans, à 
compter de la date de signature de la présente convention. 
 
Autrement dit, l’entreprise a 2 ans, à compter de la date de signature de la présente convention, pour réaliser 
les investissements et solliciter l’aide attribuée. 
Dans l’hypothèse où les investissements n’auraient pas été réalisés, l’entreprise devra faire parvenir, par courrier, 
à la Communauté d’Agglomération une demande de prolongation. 
 
Article 4 : Paiement et versement de l’aide 

L'aide plafonnée à 7 500 € sera versée au bénéficiaire en une seule fois, sur présentation d’un état récapitulatif 
des dépenses, signé du comptable, accompagné des factures acquittées. 
 
Le montant définitif de la subvention sera établi en fonction du montant des investissements réalisés. 
En cas de dépenses inférieures à celles prévues dans la convention, le montant de l’aide pourra être revu 
(fonction du pourcentage et du plafond de l’aide). 
 
Article 5 : Reversement - Résiliation 

Résiliation 
La résiliation de la convention peut intervenir par dénonciation de la présente convention par les parties à l’issue 
d’un délai de préavis d’un mois notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La résiliation pourra entraîner le reversement partiel ou total de l’aide versée sur décision de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Remboursement 
La Communauté d'Agglomération pourra demander le remboursement immédiat, total ou partiel, de la 
subvention, objet de la présente convention si des différences importantes sont constatées entre le programme 
prévisionnel et le programme réalisé. 
 
Au cours du programme, le remboursement de la totalité de la subvention pourra être exigé sur décision de la 
Communauté d'Agglomération : 
 

 En cas d'inexactitude sur les justifications fournies et les déclarations faites par le bénéficiaire à la 
Communauté d'Agglomération, 

 En cas de refus du bénéficiaire, de communiquer à la Communauté d'Agglomération, les indications 
concernant l'état d'avancement de son programme, 

 En cas de transfert de l'activité hors du territoire de la Communauté d'Agglomération. 
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Cas spécifique d’une cessation d’activité 
La Communauté d’agglomération se réserve la possibilité de demander le remboursement de la subvention si le 
commerçant cesse son activité dans les 5 ans suivant son obtention. En cas d’arrêt volontaire de l’activité avant 5 
ans, le remboursement pourra être demandé proportionnellement au nombre d’années écoulées. 
L’entrepreneur s’engage à transmettre à Lannion-Trégor Communauté les informations relatives à une cession 
éventuelle de commerce (murs et/ou fonds de commerce). 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le bénéficiaire pourra être appelé à rembourser 
tout ou partie de la subvention à la Communauté d’Agglomération. 
 
Cas spécifique d’une vente 
En cas de vente de l’entreprise aidée, le cédant s’engage alors à reverser l’aide au prorata du temps 
d’exploitation sur les 2 années relatives à la convention, sous forme de rabais du montant du fonds de 
commerce. 
 
Article 6 : Modification de la convention 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des parties. 
 
ARTICLE 7 : Litige 

En cas de litige, l’affaire devra être portée devant le Tribunal Administratif de RENNES. 
 
 
ARTICLE 8 : Régime d’aide 

Cette aide allouée par la Communauté d'Agglomération s’inscrit dans le régime d’aides exemptées de l’Union 
européenne dites « aides de minimis ». 
 
Article 9 : Contreparties en termes de communication 

Règles de communication à respecter par les bénéficiaires d’une aide de Lannion-Trégor Communauté  

Le bénéficiaire d’une aide de Lannion-Trégor Communauté doit assurer une publicité de manière visible et 
explicite de la participation de Lannion-Trégor Communauté à la réalisation de l'opération financée. Cette 
obligation de publicité est indispensable pour faire connaître l’implication de la communauté d’agglomération 
dans la vie quotidienne des habitants, des associations et des entreprises du territoire. Les porteurs de projets 
doivent donc lui réserver une attention accrue.  

Les particuliers ne sont pas concernés par ces obligations de publicité.  

Le soutien de Lannion-Trégor Communauté au projet devra se traduire de la façon suivante :  

- La mention, dans toutes les actions de communication menées par le bénéficiaire (articles de presse, 
inaugurations, affiches, site internet, …), que l’opération a été réalisée avec le soutien financier de Lannion-Trégor 
Communauté.  

Le logo* de Lannion-Trégor Communauté doit figurer sur l’ensemble des supports de promotion et de 
communication liés au projet soutenu.  

- Une apposition du logo* de Lannion-Trégor Communauté sur le panneau de chantier (lorsqu’il y en a un).  

-  Une fois le projet terminé : apposition du logo* « Lannion-Trégor Communauté » sur l’ouvrage subventionné, 
lorsque cela est matériellement possible.  

Par exemple, pour un bâtiment, apposition de l’autocollant** dans un lieu visible du public (entrée d’un chemin 
d’accès, hall d’accueil, entrée du bâtiment...) ou bien, pour un projet numérique, apposition du logo sur la 
réalisation en question.  
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En cas de non-respect des obligations de publicité, au cours du projet ou a posteriori, Lannion-Trégor 
Communauté se réserve le droit de suspendre ou, le cas échéant, de demander le remboursement total ou partiel 
de l’aide versée.  

Exceptionnellement, l’application de ces règles pourra faire l’objet d’adaptations par Lannion-Trégor 
Communauté, afin d’ajuster au mieux les mesures de publicité et prendre en compte les spécificités d’un projet.  

* : Le logo de Lannion-Trégor Communauté ( ) est téléchargeable, sur le site internet lannion-tregor.com (onglet « 
nous connaitre », puis « médias », et enfin « espace presse »). Si besoin, le logo peut également être fournis au 
format Adobe Illustrator ou PDF après en avoir fait la demande par courriel à la direction de la communication : 
communication@lannion-tregor.com  

** : Les autocollants et la plaque seront fournis au bénéficiaire, par Lannion-Trégor Communauté. 
 
ARTICLE 10 : Exécution 

Le Président et le Comptable assignataire de la Communauté d’Agglomération sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente convention dont ampliation sera transmise à : 
 

 Mme la Trésorière Principale, Comptable assignataire de Lannion-Trégor Communauté. 
 

 
Fait à Lannion en deux exemplaires, 
Le XX/XX/2021, 
 
 
 

 …………………………..  Lannion-Trégor Communauté 
 M. …………………………………….  M. Joël LE JEUNE, Président 
 Gérant  Maire de Trédrez-Locquémeau 
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3/ Pôle de compétitivité Images&Réseaux : financement du projet
FEM2BIO

Exposé des motifs

Aujourd’hui, la compréhension de la dynamique des protéines cellulaires est nécessaire à
l’analyse des pathologies, en particulier le cancer et à la recherche de nouvelles thérapies.
La microscopie à spinning disk de fluorescence est devenue une méthode incontournable
pour  la  recherche  en  biologie.  En  effet,  ce  microscope  permet  aujourd’hui  de  suivre
dynamiquement jusqu’à 4 protéines. 
L’ambition du projet FEM2BIO est de pouvoir en suivre une cinquième. Pour y parvenir, les
partenaires  intégreront  un  nouveau  système  optique  dans  ce  microscope  qui  permettra
d’améliorer la compréhension des mécanismes du cancer. 

Trois partenaires lannionnais sont associés à ce projet collaboratif  au côté du CNRS  qui
dispose  de  solides  compétences  pour  les  projets  en  sciences  du  vivant  utilisant  les
techniques d’imagerie cellulaire et moléculaire : 

-  OXXIUS  qui  est  fabricant  français  de  lasers  visibles  continus  pour  l’instrumentation
optique ;
- IDIL fibres optiques, leader sur le marché français de la fibre optique et des technologies
laser ;
-  la  plateforme  technologique  PERFOS  de  Photonics  Bretagne  spécialisée  dans  le
développement de fibres optiques microstructurées spéciales innovantes.

A l’issue du projet, OXXIUS espère conquérir au moins 30 % du marché des combineurs
pour  la  microscopie haut  de gamme.  Pour  IDIL,  les travaux du projet  vont  lui  permettre
d’élargir sa gamme de produits dans le domaine de la connectique sur fibres spéciales et
ainsi  d’augmenter  son chiffre  d’affaires  de 10 % dans ce secteur  d’activités.  Enfin,  pour
Photonics  Bretagne,  les  marchés  visés  sont  essentiellement  des  laboratoires  et  des
fabricants de lasers  ayant besoin de fibres connectorisées. Photonics vise à long terme à
atteindre 30 % des parts de marché.
 
Le plan de financement (HT) fixe le soutien par Lannion-Trégor Communauté d’un partenaire
territorial  (entreprise,  laboratoire  de  recherche,  centre  technique….)  à  hauteur  de  30 %
maximum des dépenses éligibles, plafonné à 50 000 € :

Partenaires (Dept) Coût total Assiette
éligible

(HT)

Taux Montant
de l'aide

Collectivités 
financeurs

OXXIUS (22)
(PME)
Effectif : 48

434 545 € 434 545 € 50 % 217 273 € Région : 167 273 €
LTC : 50 000 € 

IDIL (22)
(PME)
Effectif : 40

67 741 € 67 741 € 50 % 33 870 € Région : 23 709 €
LTC : 10 161 € 

PHOTONICS BRETAGNE 
(22)

100 000 € 100 000 € 80 % 80 000 € Région : 80 000 €

CNRS (35) 136 329 € 60 000 € 100 % 60 000 € Région : 60 000 €

TOTAL 738 615 € 391 143 € 391 143 €
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VU La délibération n° CC_2021_0018, en date du 2 février 2021, par laquelle
le  Conseil  Communautaire  validait   la  nouvelle  convention  cadre  de
partenariat  2021-2023 entre  la  Région  et  les  Collectivités  locales
régissant la participation des collectivités locales bretonnes à l'aide aux
projets  collaboratifs  labellisés  par  les  pôles  de  compétitivité  et  les
modalités d'intervention de LTC ;

VU La  délibération  n°  CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  23  juillet  2020,  donnant
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

VU La délibération n° CC_2018_0056, en date du 3 avril 2018, par laquelle
le Conseil  Communautaire validait  la modification du Guide des Aides
Financières de LTC ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

ATTRIBUER 50 000 € au profit de la société OXXIUS et 10 161 € pour la société IDIL
pour  le  projet  FEM2BIO  labellisé  par  le  pôle  de  compétitivité
Images&Réseaux. 

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

DIRE que les crédits  nécessaires pour l’année 2021  seront  inscrits au Budget
Primitif 2021 - Budget Principal - fonction  90 - article 65 732.

4/ Aide à l'immobilier : projet de développement de l'entreprise
STMP

Exposé des motifs

Implantée  à  Lannion,  la  Sarl  STMP  a  été  créée  en  mars  2018,  par  Mme  Christina
GOURVES, suite à la reprise post liquidation judiciaire de l’entité STMP. 

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de prototypes (petites et moyennes séries),
reprise de fonderie, peinture, microbillage, sérigraphie de pièces, montage et assemblage
des ensembles électromécaniques. 

STMP emploie aujourd’hui 9 salariés dont 7 CDI, 1 CDD et 1 apprenti.

Reconnue par ses clients, essentiellement trégorois, pour sa réactivité et son savoir-faire,
STMP connaît depuis 2 ans, une période de forte croissance avec une accélération notable
depuis décembre 2020.  
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Lannion-Trégor
Communauté

BUREAU EXECUTIF DU 21 SEPTEMBRE 2021 - 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS

Étant trop à l’étroit dans ses locaux actuels (600 m²), STMP a acheté un terrain sur la zone
de Pégase à Lannion afin d’y faire construire un nouveau bâtiment, de 960 m², adapté en
termes de superficie et de modernité.

Ce projet, d’un montant de 593 760 €, est porté par la SCI Phoenix. Les travaux ont débuté
en juin 2021 et devraient s’achever en février 2022.

Ce projet immobilier est associé à un programme de développement de la Sarl STMP qui
prévoit un investissement de 115 401 € pour les aménagements spécifiques à son activité
ainsi que la création de 3 postes salariés en CDI d’ici 3 ans.

Le plan de financement immobilier (prévisionnel) est le suivant :

Dépenses Recettes
Gros œuvre
(maçonnerie, terrassement, bâtiment)

425 078 € Prêts bancaires 569 760 €

Second œuvre
(cloisons, électricité, voirie)

144 617 € LTC (aide à l’immobilier) 24 000 €

Maître d’œuvre, géomètre, étude de
sol, réseaux EP

24 065 €

Total 593 760 € Total 593 760 €

La SCI Phoenix sollicite, par  lettre d’intention transmise en date du 25 mai 2021,  dans le
cadre du développement de la SARL STMP, une  aide à l’immobilier  auprès de Lannion-
Trégor Communauté.

VU Le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant
le règlement (UE) n° 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et
modifiant  le  règlement  (UE)  n°  651/2014  en  ce  qui  concerne  sa
prolongation et les adaptations à y apporter ;

VU L’article L1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU L’avis favorable fourni par la technopole Anticipa ;

VU L’avis  favorable  de  la  commission  n°2  « Économie »  en  date  du  08
septembre 2021 ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER Le versement d’une subvention de 24 000 € pour la création de 3 emplois,
à  la  SCI  Phoenix  représentée  par  Mme Christina  GOURVES ou  toute
personne morale ou physique qui la représentera.

FIXER La condition expresse que cette subvention soit restituée à la Sarl STMP
via une diminution de loyer ou équivalent.
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Lannion-Trégor
Communauté

BUREAU EXECUTIF DU 21 SEPTEMBRE 2021 - 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS

AUTORISER Monsieur  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention
attributive  d’une  aide  à  l’immobilier  ainsi  que  toutes  pièces  relatives  à
l’exécution de la présente délibération.

DIRE Que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2021 article
20422 fonction 90.
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ENTRE 
 
Lannion-Trégor Communauté, représentée par M. Joël LE JEUNE, Président, 
 
Ci-après dénommée "la Communauté d'Agglomération",  
 
ET 
 

La SCI Phoenix, située « 6 rue Charles Bourseul, 22300 Lannion », représentée par Mme Christina GOURVES, 
Gérante. 
 
ET 
 
La SARL STMP, située « 3 rue Charles Bourseul, 22300 Lannion », représentée par Mme Christina GOURVES, 
Gérante. 
 
Ci-après dénommés "les bénéficiaires", 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Bureau Exécutif de Lannion-Trégor Communauté, en date du 21/09/21, acceptant le 
principe de versement d’une aide à l’immobilier de 24 000 € pour la réalisation d’un investissement immobilier 
d’un montant minimum de 50 000 € HT et la création de trois emplois en CDI.  
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Préambule 

La présente convention a pour objet de déterminer les obligations respectives de la Communauté 
d'Agglomération et des bénéficiaires. 

Les bénéficiaires disposent d’un correspondant administratif unique qui est le suivant : 

Lannion-Trégor Communauté 
Direction du Développement Économique 
Mme Catherine LE MOIGNE 
02.96.05.40.53 
catherine.lemoigne@lannion-tregor.com 
1, rue Monge 
CS 10761 
22307 LANNION Cedex 
 
 

CONVENTION ATTRIBUTIVE  
D’UNE AIDE A L’IMMOBILIER 

mailto:catherine.lemoigne@lannion-tregor.com
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Article 1 - Objet 

La SCI Phoenix va construire, au profit de la Sarl STMP, un nouveau bâtiment de 960 m² sur la zone de Pégase à 
Lannion, d’un montant prévisionnel de 593 760 €. 
Ce projet immobilier est associé à un programme de développement de la Sarl STMP qui prévoit un 
investissement de 115 401 € pour les aménagements spécifiques à son activité ainsi que la création de 3 
postes salariés en CDI d’ici 3 ans. 
 
Une subvention de 20% des investissements éligibles, plafonnée à 24 000 €, est accordée à la SCI Phoenix pour 
son projet de construction d’un nouveau bâtiment. 

 
ARTICLE 2 : Engagement des bénéficiaires 

L’entreprise STMP s’engage à : 

 Créer 3 emplois et maintenir sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, l’activité et les emplois 
proprement dits, objet de la subvention accordée par la Communauté d’Agglomération, pendant au 
moins 3 ans à compter de la date d’attribution effective.  

 

 Tenir informé la Communauté d’Agglomération de tout projet de fusion, scission, ou apport d’une 
partie importante de ses actifs, ou de transfert de son activité. 
 

La SCI Phoenix s’engage à : 

 Restituer intégralement la subvention à la Sarl STMP par une réduction du montant des loyers ou 
équivalent. 

 

 
Les bénéficiaires s’engagent également à tenir informé la Communauté d’Agglomération de toute 
modification importante dans la répartition de leurs capitaux, ainsi que de toute cessation ou réduction 
notable de leurs activités. 
 
 

ARTICLE 3 : Conditions de paiement 

L'aide de 24 000 € sera versée à la SCI Phoenix en trois fois sur production des pièces justificatives 
suivantes (pièces fournies par la SCI Phoenix et/ou la SARL STMP) : 

 
 8 000 € sur production de la déclaration d’achèvement des travaux, d’un décompte définitif des 

investissements immobiliers réalisés attesté par l’expert-comptable du bénéficiaire ainsi qu’un 
justificatif de la création d’un emploi CDI équivalent temps plein. 

 8 000 € sur production d’un document attesté par l’expert-comptable du bénéficiaire, justifiant de la 
création du second emploi CDI équivalent temps plein. 

 8 000 € sur production d’un document attesté par l’expert-comptable du bénéficiaire, justifiant de la 
création du troisième emploi CDI équivalent temps plein. 

 
Le montant définitif de la subvention sera établi en fonction des créations d’emploi effectuées et du montant 
des investissements réalisés. 
 
ARTICLE 4 : Reversement - Résiliation 

La Communauté d'Agglomération pourra demander aux bénéficiaires le remboursement immédiat, total ou 
partiel, de la subvention, objet de la présente convention si des différences importantes sont constatées entre 
le programme prévisionnel et le programme réalisé. 
 

En outre, au cours du programme, le remboursement de la totalité de la subvention pourra être exigé sur 
décision de la Communauté d'Agglomération : 
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 En cas d'inexactitude sur les justifications fournies et les déclarations faites par les bénéficiaires à la 
Communauté d'Agglomération, 

 En cas de refus des bénéficiaires de communiquer à la Communauté d'Agglomération, les indications 
concernant l'état d'avancement de son programme, 

 En cas de transfert de l'activité de l’entreprise STMP hors du territoire de la Communauté 
d'Agglomération. 

 

La résiliation de la convention peut intervenir par dénonciation de la présente convention par les parties à 
l’issue d’un délai de préavis d’un mois notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

La résiliation pourra entraîner le reversement partiel ou total de l’aide versée sur décision de la Communauté 
d'Agglomération. 
 
Un contrôle pourra être réalisé dans les 3 ans après la date de signature de la convention. Ce contrôle portera 
sur le montant des dépenses réalisées par la SCI Phoenix pour la Sarl STMP (à minima 50 000 € HT) et la 
création de 3 emplois en CDI. Dans le cas où l’une de ces conditions ne seraient pas réalisées, l’Agglomération 
se garde le droit de demander un remboursement partiel ou total de la subvention. 
 
Article 5- Modification de la convention 

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des parties. 
 
ARTICLE 6 : Litige 

En cas de litige, l’affaire devra être portée devant le Tribunal Administratif de RENNES. 
 
 

ARTICLE 7 : modalités d’exécution 

L’opération devra être achevée et la subvention versée dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date 
de signature de la présente convention. Le non-respect de ces dispositions entraînera l’annulation de la 
subvention. 
 
Cette aide allouée par la Communauté d'Agglomération s’inscrit dans le régime d’aides exemptées de l’Union 
européenne dit « règle de minimis ». 
 
Article 8 : Contreparties en termes de communication 

Règles de communication à respecter par les bénéficiaires d’une aide de Lannion-Trégor Communauté. 

Le bénéficiaire d’une aide de Lannion-Trégor Communauté doit assurer une publicité de manière visible et 
explicite de la participation de Lannion-Trégor Communauté à la réalisation de l'opération financée. Cette 
obligation de publicité est indispensable pour faire connaître l’implication de la communauté d’agglomération 
dans la vie quotidienne des habitants, des associations et des entreprises du territoire. Les porteurs de projets 
doivent donc lui réserver une attention accrue.  

Les particuliers ne sont pas concernés par ces obligations de publicité.  

Le soutien de Lannion-Trégor Communauté au projet devra se traduire de la façon suivante :  

- La mention, dans toutes les actions de communication menées par le bénéficiaire (articles de presse, 
inaugurations, affiches, site internet, …), que l’opération a été réalisée avec le soutien financier de Lannion-
Trégor Communauté.  

Le logo* de Lannion-Trégor Communauté doit figurer sur l’ensemble des supports de promotion et de 
communication liés au projet soutenu.  

- Une apposition du logo* de Lannion-Trégor Communauté sur le panneau de chantier (lorsqu’il y en a un).  
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-  Une fois le projet terminé : apposition du logo* « Lannion-Trégor Communauté » sur l’ouvrage 
subventionné, lorsque cela est matériellement possible.  

Par exemple, pour un bâtiment, apposition de l’autocollant** dans un lieu visible du public (entrée d’un 
chemin d’accès, hall d’accueil, entrée du bâtiment...) ou bien, pour un projet numérique, apposition du logo 
sur la réalisation en question.  

En cas de non-respect des obligations de publicité, au cours du projet ou a posteriori, Lannion-Trégor 
Communauté se réserve le droit de suspendre ou, le cas échéant, de demander le remboursement total ou 
partiel de l’aide versée.  

Exceptionnellement, l’application de ces règles pourra faire l’objet d’adaptations par Lannion-Trégor 
Communauté, afin d’ajuster au mieux les mesures de publicité et prendre en compte les spécificités d’un 
projet.  

* : Le logo de Lannion-Trégor Communauté ( ) est téléchargeable, sur le site internet lannion-tregor.com 
(onglet « nous connaitre », puis « médias », et enfin « espace presse »). Si besoin, le logo peut également être 
fournis au format Adobe Illustrator ou PDF après en avoir fait la demande par courriel à la direction de la 
communication : communication@lannion-tregor.com  

** : Les autocollants et la plaque seront fournis au bénéficiaire, par Lannion-Trégor Communauté. 
 

ARTICLE 9 : Exécution 

Le Président et le Comptable assignataire de la Communauté d’Agglomération sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution de la présente convention dont ampliation sera transmise à : 

 Mme le Trésorier Principal, Comptable assignataire de Lannion-Trégor Communauté. 
 
 

Fait à Lannion, en trois exemplaires, 
Le 22 septembre 2021, 

 
 
 

   
SCI Phoenix 

Mme Christina GOURVES 
Gérante 

 
 
 
 
 
 

SARL STMP 
Mme Christina GOURVES 

Gérante 
 

Lannion-Trégor Communauté 
M. Joël LE JEUNE, Président 

Maire de Trédrez-Locquémeau 
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BUREAU EXECUTIF DU 21 SEPTEMBRE 2021 - 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS

5/ Espace d'activités de Kergadic à Perros-Guirec : vente d'un
terrain à la SCI IMAGINE

Exposé des motifs

Par délibération en date du 2 février 2021, le Conseil Communautaire a approuvé le principe
de vendre à Monsieur Carl GOETGHELUCK, ou toute personne physique ou morale qui le
représentera, une parcelle de terrain située sur l’espace d’activités de Kergadic à PERROS-
GUIREC d’une contenance d’environ 2 250 m² afin d’y construire un bâtiment comprenant
des  studios  d’enregistrement  en  vue  de  délocaliser  son  activité  d’ingénieur  du  son  et
monteur audiovisuel, largement reconnu dans le domaine.

VU La  délibération  n°CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  23  Juillet  2020,  donnant
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

VU La délibération n°CC_2021_0024 du Conseil Communautaire en date du
2 février 2021 ;

VU L’avis  des  domaines n°  2021-22168V0247 en date du 3  février  2021
établissant la valeur vénale à 34 550,00 € pour 2 250 m² ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER La  vente à  la  SCI  IMAGINE  représentée  par  Monsieur  Carl
GOETGHELUCK,  ou  toute  personne  physique  ou  morale  qui  la
représentera, d’un  terrain  situé  sur  l’espace  d'activités  de  Kergadic  à
PERROS-GUIREC d'une contenance totale de 2 249 m² cadastré Section
E n°  2826 (865 m²), n° 2830 (84 m²) et n° 2828 (1 300 m²) au prix de
34 541,00 € HT auquel s'ajoute la TVA au taux de 20% d’un montant de
6 908,20 € soit un prix TTC de 41 449,20 €.

AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives
à l’exécution de la présente délibération.

DIRE Que les  crédits  sont inscrits  au  Budget  Primitif 2021  -  Budget  annexe
Espaces d’activités – Antenne EA Kergadic – article 7015. 

DIRE Egalement que le projet doit être réalisé dans un délai de 4 ans à compter
de la signature de l’acte authentique, qu’en cas de non réalisation dans le
délai précité, il sera interdit à l’acquéreur de mettre en vente ledit terrain
sans  avoir,  au  moins  trois  mois  à  l’avance,  avisé  de  son  intention  le
Président de la Communauté d’Agglomération. Celui-ci pourra alors exiger
que le terrain soit rétrocédé à la Communauté d’Agglomération au prix fixé
par la présente délibération.
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AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Deux parcelles de terrain à bâtir 

Adresse du bien : Espacez d’activités de Kergadic 22700 PERROS - GUIREC

Valeur vénale :  34 550 € HT

7300 - SD

le 03/02/2021

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

Le Directeur à

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

Direction régionale DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU

DÉPARTEMENT D’ILLE -ET - VILAINE 

Pôle d’évaluation domaniale

Avenue Janvier BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9
mél. : DRFIP35.POLE-EVALUATION@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par :  Jean – Marie ZOPPIS

téléphone : 02 99 66 29 43
courriel : jean-marie .zoppis @dgfip.finances.gouv.fr

Réf.  DS :3444085
Réf Lido : 2021-22168V0247



1 – SERVICE CONSULTANT

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

AFFAIRE SUIVIE PAR :   MADAME CHRISTINE LE MANCHEC 

2 – DATE

de consultation :     26/01/2021

de réception :          26/01/2021

de visite :                  

de dossier en état : 26/01/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession de deux parcelles de terrain à bâtir viabilisés en espace d’activités .

4 – DESCRIPTION DU BIEN

 Emprise d’environ 1 300 m² sur la parcelle cadastrée E 2805 et fonds de parcelle boisée d’environ 

950 m² sur la parcelle cadastrée E 220 .

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire :LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

6 – URBANISME – RÉSEAUX

Parcelles situées en zone UY au P.L.U  de la Commune .

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison

La valeur vénale de l'ensemble est estimée à  34 550 €  HT avec une marge de négociation de 10 %



9 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est d'un an.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental/régional des Finances publiques 
et par délégation,

                                                                                      ZOPPIS  Jean - Marie

Inspecteur

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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6/ Convention pour la mise en oeuvre d'une animation dans le
cadre de la manifestation "Jardins secrets" le 10 octobre 2021

Exposé des motifs

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement touristique et de soutien
aux  événements  culturels  d’envergure  communautaire,  Lannion-Trégor  Communauté
organise le 11 octobre 2021 une manifestation dénommée « Jardins secrets » au Manoir de
Runauden, sur la commune de Caouënnec-Lanvézéac. 
Cette manifestation consiste en l’organisation  d’une foire aux plantes dans un lieu  privé
d’intérêt  patrimonial  et  a  pour  objectif,  le  temps  d’une  journée,  de  faire  découvrir  le
patrimoine  « caché »  du  territoire  par  l’accueil  du  public  dans  des  lieux  ordinairement
inaccessibles. 
L’organisation de la manifestation ainsi que sa qualité et son attractivité reposent sur des
partenariats  avec  des  acteurs  publics  ou  privés  qui  participent  à  sa  mise  en  œuvre  et
proposent des animations au public. 
La convention jointe en annexe de la présente délibération fixe les modalités d’organisation
de l’animation qui sera mise en œuvre par l’Arssat au Manoir du Runauden. 

VU La  délibération  n°CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  23  Juillet  2020,  donnant
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER Les termes de la présente convention ci-annexée.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.
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CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE D’UNE ANIMATION DANS LE CADRE 
DE LA MANIFESTATION « JARDINS SECRETS » 

 

Entre les soussignés,  

Lannion Trégor Communauté, établissement public de coopération intercommunale dont le 

siège est situé 1, rue Monge, 22 300 Lannion  

Représentée par Monsieur Joël LE JEUNE, son Président, dûment habilité à signer la présente 

convention par une délibération du Bureau executif xxx en date du xxx  

Ci-après dénommé « LTC » ou « l’Organisateur » 

et 

L’Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor 

(ARSSAT) dont le siège est situé 2, rue de Kerampont, 22300 Lannion 

Représentée par Madame Michèle Le Bourg, sa Présidente dûment habilitée à signer la présente 

convention 

Ci-après dénommée « ARSSAT » 

 

Il est convenu ce qui suit :   

  

Préambule 

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement touristique et de soutien aux 

événements culturels d’envergure communautaire, Lannion-Trégor Communauté organise le 11 

octobre 2021 une manifestation dénommée « Jardins secrets » au Manoir de Runauden, sur la 

commune de Caouënnec-Lanvézéac.  

Cette manifestation consiste en l’organisation d’une foire aux plantes dans un lieu privé d’intérêt 

patrimonial et a pour objectif, le temps d’une journée, de faire découvrir le patrimoine « caché » du 

territoire par l’accueil du public dans des lieux ordinairement inaccessibles.  

L’organisation de la manifestation ainsi que sa qualité et son attractivité reposent sur des partenariats 

avec des acteurs publics ou privés qui participent à sa mise en œuvre et proposent des animations 

au public.  

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :  

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer le cadre dans lequel l’ARSSAT participe au déroulement 
de la manifestations « Jardins secrets » qui se tiendra le 11 octobre 2021 au Manoir de Runauden à 
Caouënnec-Lanvézéac.  

Article 2 – Nature de la manifestation 

« Jardins Secrets » est une fête des plantes, regroupant une quarantaine de professionnels dont la 
principale activité est liée au jardin. En parallèle des expositions de stands professionnels se 



déroulent diverses animations liées à la culture et à l’environnement et destinées à proposer une 
large diversité d’activités au public.  

En temps ordinaire, la manifestation accueille chaque année de 1500 à 2500 visiteurs.  

Article 3 – Contexte de l’intervention de l’ARSSAT 

Un programme d’animations est proposé de 10h30 à 16h 30. Celles-ci sont principalement orientées 
vers l’information et la sensibilisation à l’environnement. 

Le caractère historique du Manoir du Runoden invite à la découverte de son bâti extérieur.  

Il est convenu que l’ARSSAT intervienne pour une visite guidée extérieure du Manoir du Runoden de 
15h45 à 16h45. Mme MAHE bénévole de l’ARSSAT en fera la présentation. 

Article 4 – Conditions financières 

La prestation faisant l’objet de la présente convention est consentie à titre gratuit.  

Article 5 - Assurances 

LTC déclare disposer d’une police d’assurance en responsabilité civile pour son activité 

d’organisateur de cette manifestation et en communiquera copie à l’ATSSAT sur simple demande.  

LTC déclare avoir souscrit à un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de 

la responsabilité civile encourue auprès de PNAS assurances 159 rue du Faubourg Poissonnière 

75009 PARIS contrat areas dommages n°0R204596. 

L’ARSSAT s’engage à fournir tous les justificatifs en cours de validité relatifs à sa couverture 
Responsabilité Civile.  

Article 6 - Exécution de la convention 

La présente convention peut être dénoncée moyennant un délai de 15 jours précédant la 
manifestation, par l’une ou l’autre des parties pour cas de force majeure constatée et signifiée par 
lettre recommandée.  

Article 7 – Litiges 

En cas de désaccord relatif à l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s’engagent à rechercher une solution amiable.  

A défaut d’accord, le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner 

lieu l’application de la présente convention est celui du siège social de la collectivité signataire.  

 

L’organisateur 

Lannion-Trégor Communauté,  

Représentée par son président,  

Monsieur Joël Le Jeune, Maire de Trédrez-

Locquémeau 

Fait à  

Le  

 

La présidente de l’ARSSAT,  

Monsieur Michèle LE BOURG 

 

 

 

Fait à  

Le 



Lannion-Trégor
Communauté

BUREAU EXECUTIF DU 21 SEPTEMBRE 2021 - 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS

7/ Convention de mise à disposition de terrains dans le cadre de
l'organisation de la manifestation "Jardins secrets" le 10 octobre

2021

Exposé des motifs

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement touristique et de soutien
aux  événements  culturels  d’envergure  communautaire,  Lannion-Trégor  Communauté
organise le 11 octobre 2021 une manifestation dénommée « Jardins secrets » au Manoir de
Runauden, sur la commune de Caouënnec-Lanvézéac. 
Cette manifestation consiste en l’organisation  d’une foire aux plantes dans un lieu  privé
d’intérêt  patrimonial  et  a  pour  objectif,  le  temps  d’une  journée,  de  faire  découvrir  le
patrimoine  « caché »  du  territoire  par  l’accueil  du  public  dans  des  lieux  ordinairement
inaccessibles. 
L’organisation  de  la  manifestation  suppose  d’aménager  les  lieux  en  conséquence  et
notamment de créer un parking temporaire sur des terrains attenants au site principal afin de
permettre le stationnement des visiteurs.

VU La  délibération  n°CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  23  Juillet  2020,  donnant
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER Les termes de la convention jointe en annexe.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative
à l’application de la présente délibération.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS POUR LA 

CREATION D’UN PARKING TEMPORAIRE DANS LE CADRE DE LA 

MANIFESTATION « JARDINS SECRETS » 

 

Entre  

Lannion Trégor Communauté, établissement public de coopération intercommunale 

dont le siège est situé 1, rue Monge, 22 300 Lannion  

Représentée par Monsieur Joël LE JEUNE, son Président, dûment habilité à signer la 

présente convention par une délibération du Bureau exécutif en date du  

Ci-après dénommé « LTC » ou « l’Organisateur » 

et 

Monsieur Hubert TILLY 

Kercaradec  

22 300 Caouënnec-Lanvézéac   

 

Ci-après dénommé « le Propriétaire » 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement touristique et de soutien 

aux événements culturels d’envergure communautaire, Lannion-Trégor Communauté 

organise le 11 octobre 2021 une manifestation dénommée « Jardins secrets » au Manoir de 

Runauden, sur la commune de Caouënnec-Lanvézéac.  

Cette manifestation consiste en l’organisation d’une foire aux plantes dans un lieu privé 

d’intérêt patrimonial et a pour objectif, le temps d’une journée, de faire découvrir le 

patrimoine « caché » du territoire par l’accueil du public dans des lieux ordinairement 

inaccessibles.  

L’organisation de la manifestation suppose d’aménager les lieux en conséquence et 

notamment de créer un parking temporaire sur des terrains attenants au site principal afin 

d’accueillir le public dans les meilleures conditions possibles.  

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :  



Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations de chacune des 

parties signataires dans le cadre de l’aménagement d’un parking temporaire sur une parcelle 

agricole dans le cadre de l’accueil du public de la manifestation « Jardins secrets » qui se 

déroulera le 10 octobre 2021.  

 

Article 2 – Désignation de la parcelle 

Le terrain mis à disposition est située sur la parcelle cadastrée n°OB 285 – OB 286 – OB 

287 sise à Caouënnec-Lancézéac.  

 

Article 3 – Destination  

L’organisateur investira les espaces mis à disposition par le Propriétaire pour la création d’un 

parking temporaire. Les champ mis à disposition ne seront pas cultivés et laissés propres 

pour la date de la manifestation. 

 

Article 4 – Durée de la mise à disposition 

La manifestation « Jardins secrets » se déroulera le dimanche 10 octobre 2021.  

L’organisateur interviendra sur le site au cours de la semaine précédant l’événement (soit la 

semaine du 4 au 9 octobre) pour la création de l’espace parking (pose de barrières et 

rubalise) et le fléchage.  

Si besoin, l’organisateur conviendra avec la commune de Caouënnec-Lanvézéac d’une 

intervention sur site pour le nettoyage de la parcelle dans la semaine suivant l’événement.  

 
Article 5 – Modalités de l’accueil du public sur le site 

Chaque année, l’évènement reçoit entre 1500 et 2500 visiteurs : il faut donc prévoir un 

parking d’une capacité de 500 voitures. 

Le public piéton accèdera au parc à partir de 10h00 par l’entrée principale du domaine.  

La fin de la manifestation est prévue à 18h00 pour le grand public 

 

Article 6 – Aménagement du site  

Le nettoyage du site et des abords avant le déroulement de la manifestation est à la charge 

du propriétaire.  

Les chemins d’accès devront être élagués des branches basses, nettoyés et débroussaillés.  

Le propriétaire du champ accepte l’installation de matériel pour permettre le bon 

déroulement de la manifestation (rubalise, barrière, barnum) et l’intervention des services 

techniques de la commune pour donner à l’espace parking les conditions d’accès et de 

sécurité nécessaires : égalisation du sol, créations d’allées ou tranchées, agrandissement de 

l’entrée pour permettre un double-sens entrée/sortie des véhicules. 



 

Article 7 – Conditions financières 

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.  

Article 8 - Sécurité 

LTC, organisateur de la manifestation, s’engage à assurer le contrôle des entrées et sorties 

des visiteurs et assurer la surveillance du site avec les bénévoles avec lesquels il est en lien. 

LTC aura accès à l’ensemble des espaces hachurés sur le plan de masse en annexe. 

Article 9 – Assurances  

LTC déclare disposer d’une police d’assurance en responsabilité civile pour son activité 

d’organisateur de cette manifestation et en communiquera si besoin copie au propriétaire du 

site qui en fera part à son assureur.  

Les Parties s’engagent à justifier et disposer de toutes les conditions d’assurance et de 

sécurité relatives à leur activité.  

LTC déclare avoir souscrit à un contrat d’assurance garantissant les conséquences 

pécuniaires de la responsabilité civile encourue auprès de PNAS assurances 159 rue du 

Faubourg Poissonnière 75009 PARIS contrat areas dommages n°0R204596. 

Le Propriétaire s’engage à fournir tous les justificatifs en-cours de validité relatifs à sa 

couverture Responsabilité Civile. 

 

Article 10 – Exécution de la convention 

La présente convention peut être dénoncée dans un délai de 15 jours précédant la 

manifestation, par l’une ou l’autre des parties pour cas de force majeure constatée et 

signifiée par lettre recommandée. 

 

Article 11 – Litiges 

En cas de désaccord relatif à l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention, les 

parties s’engagent à rechercher une solution amiable.  

A défaut d’accord, le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles 

pourrait donner lieu l’application de la présente convention est celui de la situation de la 

parcelle.  

 

  



L’organisateur 

Lannion-Trégor Communauté,  

Représentée par son président,  

Monsieur Joël Le Jeune, Maire de 

Trédrez-Locquémeau 

 

 

Fait à  

Le  

 

Le propriétaire,  

Monsieur Hubert TILLY 

 

 

 

 

 

Fait à  

Le 

 

 

 

  



ANNEXE 

 

 

Plan d’aménagement du site 
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Lannion-Trégor
Communauté

BUREAU EXECUTIF DU 21 SEPTEMBRE 2021 - 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS

8/ Convention relative à l'organisation du Festival de l'Estran

Exposé des motifs

Le  Festival  de  l'Estran  se  déroule  chaque  année  à  la  mi-septembre  sur  le  littoral  des
communes  de  Trégastel,  Trébeurden  et  Pleumeur-Bodou.  Il  s’agit  d’une  manifestation
promouvant les arts plastiques avec l’installation d’œuvres d’art sur l’espace public. 
Cet événement a été créé en 2002 par l’Office de tourisme dans le cadre d’un contrat de
station  touristique,  le  Festival  de  l’Estran  ayant  pour  objectif  de  «  faire  découvrir  ou
redécouvrir les paysages par le biais de regards croisés d’une dizaine d’artistes rassemblés
autour d’un même sujet stimulateur de créativité : l’Estran ». 

A l’échéance du contrat de station en 2013 et suite à la prise de compétence « tourisme »,
Lannion-Trégor Communauté s’est substituée au Conseil Départemental des Côtes d’Armor
dans  le  montage  financier  initial  qui  prévoyait  en  dernière  année  une  participation  du
Département à hauteur de 20% de l’événement, les 80% restant étant à la charge des trois
communes. LTC s’est donc substituée au département en tant que financeur. 
Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  la  redéfinition  des  missions  de  l’Office  de  tourisme
communautaire,  celui-ci  souhaitant  se recentrer  sur sa mission première d’information et
commercialisation de produits touristiques, le portage et l’organisation de la manifestation
ont été transférés en 2020 à la Direction Culture et Sports de Lannion-Trégor Communauté. 

Les bilans des dernières éditions ont souligné qu’il convenait de faire évoluer le festival en
termes de format, de contenus artistiques et d’organisation. 
L’édition 2021 a été conçue en partenariat  avec les communes concernées comme une
édition de transition destinée à tester un nouveau format : 
- Durée étendue à 2 semaines (du 11 au 26 septembre 2021)
- Diminution du nombre d’artistes invités (de 6 à 9, contre une douzaine auparavant)
- Augmentation des allocations artistiques dédiées à chaque artiste (bourse de 3000 € 

contre 1500 € auparavant)
- Inauguration publique en présence des artistes

Par ailleurs, l’articulation du Festival avec la Galerie du Dourven se confirme encore cette
année. Les artistes Sylvain Le Corre et Nicolas Desverronnières, en résidence à la Galerie
du Dourven pour la réalisation d’une exposition, produiront une œuvre destinée à s’intégrer à
la programmation du festival.

Il convient de noter que les modalités présentées dans la convention jointe en annexe ne
concernent que l’édition 2021 de la manifestation. Un bilan de cette édition sera mené avec
les communes afin  de convenir  des modalités d’organisation de la  prochaine édition qui
devrait se dérouler en 2023. 
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Lannion-Trégor
Communauté

BUREAU EXECUTIF DU 21 SEPTEMBRE 2021 - 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS

VU La  délibération  n°CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  23  Juillet  2020,  donnant
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER Les termes de la convention jointe en annexe de la présente délibération,
précisant les engagements des parties et leurs incidences financières. 

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE L’EDITION 2021  

DU FESTIVAL D’ART DE L’ESTRAN 

 

Entre  

Lannion Trégor Communauté, établissement public de coopération intercommunale dont 

le siège est situé 1, rue Monge, 22 300 Lannion  

Représentée par Monsieur Joël LE JEUNE, son Président, dûment habilité à signer la 

présente convention par une délibération du Bureau exécutif en date du  

Ci-après dénommé « LTC » ou « l’Organisateur » 

Et 

La Commune de Trégastel, Espace Wash Veur, Route du Dolmen 22730 Trégastel, 

représentée par Monsieur Xavier Martin, son Maire, dûment habilité à signer la convention par 

la délibération du Conseil Municipal,                     

Ci-après dénommée « La Commune de Trégastel», 

La Commune de Trébeurden, 7, rue des Plages 22560 Trébeurden, représentée par Madame 

Bénédicte Boiron, son Maire, dûment habilité à signer la convention par la délibération du 

Conseil Municipal,  

Ci-après dénommée « La Commune de Trébeurden», 

La Commune de Pleumeur-Bodou, 3 place de la Mairie, 22560 Pleumeur-Bodou, représentée 

par Monsieur Pierre Terrien, son Maire, dûment habilité à signer la convention par la 

délibération du Conseil Municipal, Ci-après dénommées « Les communes » 

 

Préambule 

 

1.1 Historique et objet du festival 

Le Festival de l'Estran se déroule chaque année à la mi-septembre sur le littoral des 

communes de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Bodou. Il s’agit d’une manifestation 

promouvant les arts plastiques avec l’installation d’œuvres d’art sur l’espace public.  
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Cet événement a été créé en 2002 par l’Office de tourisme dans le cadre d’un contrat de 

station touristique, le Festival de l’Estran ayant pour objectif de « faire découvrir ou redécouvrir 

les paysages par le biais de regards croisés d’une dizaine d’artistes rassemblés autour d’un 

même sujet stimulateur de créativité : l’Estran ».  

1.2 Circonstances de l’intervention communautaire  

A l’échéance du contrat de station en 2013 et suite à la prise de compétence « tourisme », 

Lannion-Trégor Communauté s’est substitué au Conseil Départemental des Côtes d’Armor 

dans le montage financier initial qui prévoyait en dernière année une participation du 

Département à hauteur de 20% de l’événement, les 80% restant étant à la charge des trois 

communes. LTC s’est donc substitué au département en tant que financeur.  

Par ailleurs, dans le cadre de la redéfinition des missions de l’Office de tourisme 

communautaire, celui-ci souhaitant se recentrer sur sa mission première d’information et 

commercialisation de produits touristiques, le portage et l’organisation de la manifestation ont 

été transférés en 2020 à la Direction Culture et Sports de Lannion-Trégor Communauté.  

1.3 Contexte spécifique de l’organisation de l’édition 2021 

Les bilans des dernières éditions ont souligné qu’il convenait de faire évoluer le festival en 

termes de format, de contenus artistiques et d’organisation.  

L’édition 2021 a été conçue en partenariat avec les communes concernées comme une édition 

de transition destinée à tester un nouveau format :  

- Durée étendue à 2 semaines (du 11 au 26 septembre 2021) 

- Diminution du nombre d’artistes invités (de 6 à 9, contre une douzaine auparavant) 

- Augmentation des allocations artistiques dédiées à chaque artiste (bourse de 3000 € 

 contre 1500 € auparavant) 

- Inauguration publique en présence des artistes 

Par ailleurs, l’articulation du Festival avec la Galerie du Dourven se confirme encore cette 

année. Les artistes Sylvain Le Corre et Nicolas Desverronnières, en résidence à la Galerie du 

Dourven pour la réalisation d’une exposition, produiront une œuvre destinée à s’intégrer à la 

programmation du festival. 

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.  

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’organisation du Festival d’Art 

de l’Estran qui se déroulera sur les communes de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Boudou 

du 11 au 26 septembre 2021.  

 

Article 2 : Engagement des parties 

 

LTC s’engage :  
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- A assurer la programmation artistique du festival par le biais d’un appel à projet et 

d’invitations directes auprès d’artistes préalablement repérés pour l’intérêt de leur 

démarche artistique, et à soumettre une pré-sélection d’artistes à l’appréciation des 

communes  

- A recourir aux services d’un régisseur professionnel associé aux différentes phases de 

l’organisation de la manifestation (sélection des œuvres, repérage des sites, 

installation, démontage) 

- A assurer la coordination générale de la manifestation 

- A assurer la communication relative à la manifestation (élaboration et diffusion des 

supports de communication et relations presse) 

 

Les communes s’engagent :  

- A être force de proposition pour identifier des sites d’implantation des œuvres,  

- A apporter un support technique par la mise à disposition de moyens humains et 

matériels pour le montage et le démontage des œuvres sur les sites choisis,  

- A mettre en place la signalétique du festival, fournie par LTC 

- A accueillir les artistes du festival par la mise à disposition d’hébergements pendant 

les phases de montage et démontage et si nécessaire, pendant toute la durée du 

festival 

- A prendre en charge, en alternance, l’organisation et le financement du pot 

d’inauguration 

- A faciliter par tous moyens la diffusion des supports de communication de la 

manifestation 

 

Article 3 : Budget et montage financier de la manifestation 

Un budget prévisionnel global de la manifestation est validé entre LTC et les communes au 

cours de la phase de préparation du festival.  

Les charges inhérentes à l’organisation du festival sont acquittées directement sur le budget 

principal de Lannion-Trégor Communauté, à l’exception du pot d’inauguration.  

Les communes s'engagent à participer au budget global de la manifestation à hauteur de 80% 

TTC (hors charges de personnel), dans la limite de 11 000 € par commune. Toute modification 

fera l'objet d'un avenant à la convention. Chaque commune procèdera au paiement de sa 

participation, après réception d'un avis des sommes à payer et du détail des dépenses 

réalisées. 

Lannion-Trégor Communauté finance pour sa part les 20% restant et par ailleurs, prend 

entièrement à sa charge le personnel dédié à la coordination générale de l’événement.  

 

Article 4 : Sécurité 

LTC s’engage à procéder à la supervision de l’installation des œuvres dans l’espace public 

par le recours à un régisseur professionnel et à assurer leur sécurité.  

Un panneau stipulant « Il est strictement interdit de toucher ou de monter sur les œuvres. Les 

dommages causés par les visiteurs relèvent entièrement de leur responsabilité civile. » sera 

apposé sur chaque œuvre.  
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Article 5 : Assurances 

LTC déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la SMAC valable du 

01/01/2021 au 31/12/2021. 

Les communes déclarent avoir chacune souscrit une assurance responsabilité civile couvrant 

les risques inhérents aux établissements municipaux mis à disposition de LTC dans le cadre 

de l’organisation de la manifestation.  

 

Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour l’année 2021. 

 

Article 7 : Exécution de la convention 

Le président de Lannion-Trégor Communauté et les maires des communes de Trégastel, 

Trébeurden et Pleumeur-Bodou sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution 

de la présente convention.  

 

Article 8 : Modification de la convention 

Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire 

l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la 

présente convention. 

 

Article 9 : Dénonciation et résiliation de la convention 

Chacune des parties peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, 

par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux trois autres parties. Dans ce 

cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter 

de la réception du courrier. 

 

Article 10 : Litiges 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 

s’efforceront de rechercher un accord amiable. 

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif 

de Rennes. 
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Joël Le Jeune, 
Président de 
Lannion-Trégor 
Communauté 

Xavier Martin,  
 
Maire de Trégastel 

Bénédicte Boiron,  
 
Maire de Trébeurden 

Pierre Terrien,  
 
Maire de Pleumeur-
Bodou 

Fait à  
 
Le  
 

Fait à  
 
Le 

Fait à  
 
Le 

Fait à  
 
Le 
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BUREAU EXECUTIF DU 21 SEPTEMBRE 2021 - 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS

9/ Convention de mise à disposition des Chapelles du Couvent des
Soeurs du Christ au Lycée Joseph Savina

Exposé des motifs

Dans l’objectif de mettre à disposition du lycée Savina de Tréguier des locaux adaptés aux
pratiques physiques et sportives de cet enseignement spécifique circassien, une réflexion a
été  conduite  par  la  Région  en  associant  la  commune  de  Tréguier,  Lannion-Trégor
Communauté (LTC) et le Lycée Savina. 

Cette recherche a donné lieu à la décision du conseil communautaire de LTC en date du 28
juin 2017 d’acquérir l’ancien Couvent des Sœurs du Christ situé au centre de Tréguier à
moins de 400 mètres du lycée, et de réaliser des travaux d’aménagement dans ces locaux
pour créer un espace adapté aux enseignements et entraînements circassiens. 

Les échanges entre la Région, le Lycée Savina et LTC ont permis de préciser les besoins et
de  vérifier  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  du  projet  l’adéquation  des  propositions
d’aménagement par rapport aux spécificités de cet enseignement. 

Les travaux ont consisté à aménager dans une partie de ces bâtiments des vestiaires et
sanitaires,  un  bureau  et  deux  surfaces  sportives  équipées  pour  permettre  les  activités
physiques liées aux enseignements (agrès,  trapèzes,  etc…) dans les deux chapelles de
l’ancien couvent en profitant de la hauteur importante sous charpente.

La Région Bretagne a confirmé son intérêt pour ces aménagements en subventionnant le
maître  d’ouvrage,  LTC,  à  hauteur  de  350  000  €  pour  la  réalisation  des  travaux,  cette
subvention étant conditionnée à la mise à disposition des locaux au Lycée Savina pour les
besoins  des enseignements circassiens pour  un minimum de 28h/semaine sur  le  temps
scolaire. 

La convention jointe en annexe a pour objet de convenir avec le Lycée Savina et la Région
Bretagne des modalités de cette mise à disposition.

VU La  délibération  n°CC_2017_0196 du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté ,  en  date  du  28  juin  2017  portant  sur
l’acquisition du Couvent des Soeurs du Christ à Tréguier ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER Les termes de la présente convention
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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1311-15 et L 4231-4
Vu le Code de l’éducation et notamment son article L 214-6-2 ;
Vu le Code général  de la propriété des personnes publiques et  notamment les articles L 2122-1 et
suivants ;
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région ;
VU la  délibération  n°21_DAJCP_SA_07  du  Conseil  régional  du  21  juillet  2021  accordant  les
délégations à la commission permanente

Vu  la  délibération  du  conseil  d’administration  de  l’établissement  n°___  votée  en  date  du
__________________________ autorisant cette convention de mise à disposition de locaux.

VISA de la convention de subventionnement Région/LTC

ENTRE :

La  Communauté  d’agglomération  LANNION-TREGOR  COMMUNAUTE,  située  1,  rue
Monge, CS 10761, à LANNION Cedex (22307), représentée par son Président, dûment habilité par
délibération en date du …
Ci-après désignée « le Propriétaire » ou « LTC », 

ET
La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,
dûment habilité par délibération en date du
Ci-après dénommée « la Région »,

ET

Le Lycée Joseph Savina, situé rue de la République, à Tréguier (22220), représenté par sa cheffe
d’établissement

Ci-après désigné « le lycée »

Désignés collectivement ci-après « les parties »



PREAMBULE

Dans l’objectif de mettre à disposition du lycée Savina de Tréguier des locaux adaptés aux pratiques
physiques et sportives de cet enseignement spécifique circassien, une réflexion a été conduite par la
Région en associant la commune de Tréguier, Lannion-Trégor Communauté (LTC) et le Lycée Savina. 

Cette recherche a donné lieu à la décision du conseil communautaire de LTC en date du 28 juin 2017
d’acquérir l’ancien Couvent des Sœurs du Christ situé au centre de Tréguier à moins de 400 mètres du
lycée,  et  de réaliser  des travaux d’aménagement dans ces locaux pour créer un espace adapté aux
enseignements et entraînements circassiens. 

Les échanges entre la Région, le Lycée Savina et LTC ont permis de préciser les besoins et de vérifier
au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  du  projet  l’adéquation  des  propositions  d’aménagement  par
rapport aux spécificités de cet enseignement. 

Les travaux ont consisté à aménager dans une partie de ces bâtiments des vestiaires et sanitaires, un
bureau  et  deux  surfaces  sportives  équipées  pour  permettre  les  activités  physiques  liées  aux
enseignements (agrès, trapèzes, etc…) dans les deux chapelles de l’ancien couvent en profitant de la
hauteur importante sous charpente.

La  Région  Bretagne  a  confirmé  son  intérêt  pour  ces  aménagements  en  subventionnant  le  maître
d’ouvrage,  LTC,  à  hauteur  de  350  000  €  pour  la  réalisation  des  travaux,  cette  subvention  étant
conditionnée à la mise à disposition des locaux au Lycée Savina pour les besoins des enseignements
circassiens pour un minimum de 28h/semaine sur le temps scolaire. 

La présente convention prévoit les modalités de cette mise à disposition.

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES

Article 1     : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations de chacune des parties dans le
cadre de la mise à disposition des chapelles de l’ancien Couvent des Sœurs du Christ  par LTC au
bénéfice du lycée, pour la pratique des activités physiques et sportives circassiennes.

Article 2     : Descriptions des équipements mis à disposition   

Article 2.1 : Descriptions des locaux

La mise à  disposition porte  sur les Chapelles  du Couvent  des  Sœurs du Christ,  dont  le  descriptif
détaillé figure en annexe 1.

Les biens concernés représentent une superficie de 410,79 m² répartis de la façon suivante : 

Niveau 0 : 93,65 m²
• Vestiaires et sanitaires hommes : 19,86 m²
• Vestiaires et sanitaires femmes : 19,35 m²
• Sanitaires : 8,48 m²
• Espaces de circulation : 21,57 m² 
• Local fosse : 24,39 m²

Niveau 1 : 317,14 m²
• Palier : 30,05 m²
• Bureau : 6,07 m²
• Sanitaires : 11,16 m²
• Chapelle 1 « espace aérien » : 153,62 m²
• Chapelle 2 « espace accro » : 116,24 m²



La  mezzanine  du  niveau  2  n’étant  pas  accessible  au  public,  elle  ne  fait  pas  partie  de  la  mise  à
disposition. 

Les locaux faisant l’objet de la présente convention constituent un établissement recevant du public
(ERP) de type R (établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres
de loisirs sans hébergement) et de 5ème catégorie. 

Les  effectifs  accueillis  simultanément  ne pourront  dépasser  172 personnes,  capacité  maximale
conforme aux normes de sécurité de l’équipement. 

La cour intérieure du Couvent des Sœurs du Christ a vocation à devenir un espace public géré par la
commune de Tréguier. Dans l’attente de l’aménagement des autres ailes du bâtiment, les chapelles
dédiées aux activités circassiennes du Lycée Savina seront accessibles par un espace clôturé en tôle
pleine. 

Article 2.2 : Description des équipements

LTC met à disposition pleine et entière du Lycée Savina une nacelle (PEMP) d’une valeur de 12 000 €
destinée à faciliter l’installation des agrès sur les portiques dédiés. 
Cette nacelle ne devra être conduite que par les personnes habilitées titulaires d’une autorisation de
conduite ou d’un certificat CACES.
Il appartiendra au lycée de veiller à la maintenance de cet équipement. 

Article 3     : Engagements du lycée   

Article 3.1 : Utilisation des locaux

Le lycée s’engage à utiliser les locaux uniquement dans le cadre des activités d’enseignements et de
celles qui en constituent le prolongement, notamment : 
- Restitutions de travaux d’élèves auprès  d’un public  restreint  conformément aux dispositions

relatives aux règles régissant les ERP,
- Réunions à caractère pédagogique,
- Réunions associant les partenaires du Lycée Savina dans le cadre de ses activités circassiennes
- Evaluations et formations

Le lycée ne peut, sans accord préalable du Propriétaire, utiliser le bien pour un autre usage.

Si le lycée recourt, pour l’exercice de l’activité autorisée par la présente convention, au service de tiers,
il devra justifier, à la demande du Propriétaire, d’un lien contractuel entre ces tiers et lui-même. Il
reste personnellement responsable de l’activité exercée et des modalités d’occupation au titre de la
présente convention.

La mise à disposition des Chapelles au profit du Lycée Savina est soumise aux conditions suivantes : 
 Les entrées et sorties des participants aux activités concernées sont effectuées sous la 

responsabilité du Lycée Savina ;
 Le contrôle des entrées et sorties des participants aux activités concernées doit être assuré 

par le Lycée Savina. 

En outre, il appartient au Lycée Savina et à son personnel de : 
 Faire respecter les règles de sécurité,
 Prendre toutes les dispositions visant à éviter une dégradation des locaux,
 N’autoriser l’accès aux élèves qu’accompagnés d’un enseignant ou référent du lycée.

Les clefs et codes d'accès du bâtiment ne seront remise qu'à l'enseignant responsable de la pratique
Arts du Cirque.Il est expressément interdit à l’utilisateur de reproduire les clefs qui lui ont ainsi été
confiées. 

Avant  la  première  utilisation,  une  visite  commune  au  Lycée  et  au  propriétaire  sera  réalisée  afin
d’établir un état de lieux contradictoire qui servira de référence à l’exécution du présent contrat. 



Article 3.2 : Planning d’utilisation 

Un planning d’occupation des locaux par le Lycée Savina figure en annexe 2 de la présente convention. 
Toute utilisation en dehors du planning prévisionnel devra faire l’objet d’un accord préalable de la part
de LTC. 

LTC se réserve la possibilité de mettre les locaux à disposition de tout autre utilisateur en dehors de ce
planning prévisionnel et notamment pendant les week-ends et les vacances scolaires, à l’exception de
l’année scolaire 2021/2022, considérée comme une année « probatoire » quant à l’usage des locaux.  

Article 3.3 : Maintenance et entretien du matériel 

Le Lycée Savina s’engage à réaliser  par un cabinet de contrôle agréé la maintenance et  l’entretien
courants de son matériel entreposé au sein des Chapelles, à savoir les éléments mobiles et le matériel
spécifique dédié aux activités circassiennes.
Une  liste  précise  du  matériel  entreposé  au  sein  des  chapelles  figure  en  annexe  3  de  la  présente
convention.

Il  devra  justifier  auprès  du  propriétaire  de  la  bonne  réalisation  de  ces  obligations  en  adressant
annuellement les justificatifs.

Article 3.4 : Travaux 

Le lycée s’engage à ne faire aucun changement, démolition, construction ou percement dans les lieux,
sans le consentement préalable, exprès et par écrit de LTC.

Article 3.5 : Assurances/Responsabilité

Les activités du lycée sont placées sous sa responsabilité exclusive. Il fera son affaire personnelle de
tous les risques et litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exercice de ses engagements et sera
seul responsable vis-à-vis des tiers et de LTC de tous accidents et dommages de quelque nature que ce
soit et pour lesquels la responsabilité de LTC ou de la Région ne pourra être retenue.

Le lycée est responsable, tant vis-à-vis des tiers et du propriétaire,  des dommages de toute nature
causés par l’occupation des locaux mis à disposition du fait de son activité, ou du fait de son personnel
ou toute personne agissant pour son compte, ou du fait des personnes introduites et/ou tolérées par
l’occupant dans les locaux même occasionnellement et à quelque titre que ce soit.

A cet égard, le lycée disposera d’un responsabilité locative pour les bâtiments (risques locatifs) ainsi
que les agencements, mobilier, matériel qui lui sont confiés par le propriétaire pour l'ensemble des
risques qu'il peut encourir du fait de son activité notamment les risques INCENDIE, EXPLOSIONS,
DOMMAGES ELECTRIQUES, DEGATS DES EAUX, VOL, BRIS DE GLACE, VANDALISME, etc.

Le lycée disposera d’une assurance de responsabilité civile, couvrant les conséquences pécuniaires de
sa  responsabilité,  en  raison  des  dommages  de  toute  nature  (corporels  et/ou  matériels  et/ou
immatériels) causés à des tiers ou au propriétaire du fait de son personnel ou toute personne dont il a
la garde à quelque titre que ce soit ou toute personne agissant pour son compte, du fait de son activité
et notamment pour l’exécution de la présente convention.

En  période  d’utilisation  par  le  lycée,  celui-ci  assumera  la  responsabilité  et  la  surveillance  des
équipements et matériels qu’il utilise. Les élèves utilisent le matériel sous la seule responsabilité des
enseignants qui les encadrent.

Le  lycée  s'engage  à  fournir  avant  le  début  de  la  mise  à  disposition  une  attestation  d'assurance
reprenant les éléments décrits ci-avant. 

De même, il devra porter à la connaissance de son assureur et de LTC, à la signature de la convention
ou en cours de convention, tout risque découlant de son activité qui pourrait être considéré comme
aggravant.



La non possession par l’utilisateur de ces polices d'assurances, ainsi que le non-paiement des primes
d'assurances,  entraînent  la  résiliation  unilatérale  et  sans  indemnité  par  le  propriétaire  de  la
convention.

Article 4     : Engagements de LTC.  

LTC s’engage à mettre à disposition du lycée les biens tels que mentionnés à l’article 2. Il garantit au
lycée  l’accès  aux  locaux,  selon  le  planning  défini  à  l’article  3.2,  et  dans  le  respect  des  consignes
sanitaires le cas échéant.

Article 4.1 : Travaux

LTC s’engage à réaliser les éventuels travaux et gros entretiens des biens mis à disposition relevant le
responsabilité du propriétaire et indispensables au bon fonctionnement de l’ouvrage, ainsi que leur
éventuelle mise en conformité aux règles en vigueur. 

Il s’engage dans ce cas à tenter de limiter au maximum les contraintes générées par ces travaux sur
l’activité du lycée.

Article 4.2 : Sécurité incendie

LTC s’engage à respecter et mettre en œuvre la réglementation relative à la sécurité incendie et fait
assurer par un organisme agréé, à ses frais exclusifs, la vérification périodique des équipements de
sécurité incendie.

LTC certifie en outre : 
 Avoir procédé avec les représentants du Lycée Savina à une visite des locaux qui seront effectivement

utilisés
 Avoir constaté avec ces derniers l’emplacement des dispositifs d’alarme et des moyens d’extinction

(extincteurs, robinets d’incendie) ainsi que des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

Article 4.3 : Responsabilité

LTC assure les risques de dommages et de responsabilités inhérents à sa qualité de propriétaire des
biens objets de la présente convention.

Article 5     : Engagements de la Région  

La Région participe aux frais de fonctionnement liés aux activités d’enseignement des arts circassiens
dans les locaux de LTC dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement versée annuellement au
lycée. 

Un complément annuel pourra être versé par la Région au lycée pour prendre en charge une partie des
surcoûts, étant entendu que le lycée doit gérer au mieux la dépense globale engendrée par l’usage de
ces locaux mis à disposition. 

Article 6     : Dispositions financières  

Les frais de fonctionnement sont à la charge des occupants pour lesquels le bien est mis à disposition.
Le montant des charges sera pondéré par leur temps d'occupation respectifs. Le planning d'occupation
du lycée est joint en annexe.

Ces frais comprennent :
- les consommations d’eau et la part d’abonnement correspondant, 
- les consommations électriques et la part d’abonnement correspondant, 
- les consommations de gaz et la part d’abonnement correspondant, 
- la  part  de  prestations  de  service  relatives  à  l’entretien  des  locaux  et  aux  contrats  de

maintenance dont LTC est titulaire (ascenseur)  



Ces  prestations  de  service  seront  réalisées  par  une  ou  des  entreprises  spécialisées  suivant  les
prescriptions déterminées par l’utilisateur, à savoir le lycée, en accord avec le propriétaire, LTC. Le
cahier des charges de ces prestations sera défini par LTC en accord avec le lycée, notamment en termes
de besoins spécifiques et de fréquence des interventions. 

En aucun cas les personnels régionaux du lycée ne devront intervenir dans ces locaux mis à disposition
par LTC.

Le lycée remboursera la quotité des frais de fonctionnement (frais de viabilisation, frais de nettoyage)
à LTC sur facturation de LTC, une fois par an. 

Les contrats d’entretien des équipements mobiles (agrès et nacelle) sont pris en charge directement 
par le lycée. 

Les impôts et taxes de toute nature sont à la charge de LTC.

Article 7     : Durée de la convention  

La  convention  prend  effet  à  compter  de  la  dernière  date  de  signature,  pour  une  durée  d’un  an,
renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de 5 ans. 

Article 8     : Modification de la convention  

Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet
d’un avenant  écrit  entre  les  parties,  conclu  dans  les  mêmes  formes et  conditions que la  présente
convention.

Article 9     : Dénonciation et résiliation de la convention  

Le lycée peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à LTC. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à
l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier. 

La  Région  peut  renoncer  à  tout  moment  à  l’exécution  de  la  présente  convention,  par  lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à LTC. Dans ce cas, la résiliation de la convention
prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier. 

LTC pourra s’opposer à la tacite reconduction de cette convention pour y mettre un terme, à la fin de
chaque période annuelle, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée avec
avis de réception à chacune des deux autres parties. 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le lycée, LTC se réserve le droit de résilier
la présente convention. La résiliation prendra effet  à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la
réception  par  le  bénéficiaire  d’une  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  valant  mise  en
demeure restée sans effet. 

Article 10     : Litiges  

En  cas  de  litige  relatif  à  l’interprétation  ou  à  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.

En  cas  de  désaccord  persistant,  le  litige  sera  porté  à  l’appréciation  du  Tribunal  administratif  de
Rennes.

Article 11     : annexes  

Les parties reconnaissent valeur contractuelle aux annexes à la présente convention, à savoir : 
Annexe 1 : descriptif détaillé des biens mis à disposition
Annexe 2 : planning d’occupation des locaux par le Lycée Savina



Annexe 3 : liste du matériel entreposé par le Lycée Savina au sein des locaux
Annexe 4 : Rapport final du bureau de contrôle
Annexe 5 : Dossier d’ouvrages exécutés
Annexe 6 : Etat des lieux contradictoire

Fait à Lannion en 3 exemplaires originaux

Le  Président  de  Lannion-
Trégor Communauté, 

Joël Le Jeune
Maire  de  Trédrez-
Locquémeau

Le  Président  du  Conseil
régional de Bretagne, 

Loïg Chesnais-Girard

La  Proviseure  du  Lycée
Savina, 

Catherine Dando-Mathieu
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10/ Attribution du marché de réalisation d'un diagnostic agricole
dans le cadre de l'élaboration du PLUi-H et du PCAET

Exposé des motifs

Le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement à la prescription d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme de l’Habitat (PLUi-H) et d’un Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) en date du 25 juin 2019.

Le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté a, en séance du 4 février 2020,
adopté un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale sur l’ensemble de son territoire.

Ce schéma pose les orientations pour les 20 ans à venir en matière d’aménagement et de
développement du territoire communautaire. Ces orientations trouveront à s’exprimer avec
davantage  de force  dès  lors  qu’elles  auront  été  consacrées  par  le  prochain  Plan  Local
d’Urbanisme Intercommunal.

Un diagnostic agricole est nécessaire afin de dresser un état des lieux de l’activité agricole et
agro-alimentaire  sur  l’ensemble  du  territoire  communautaire  et  d’avoir  une  analyse
prospective sur l’évolution de l’activité sur les 20 prochaines années.

Une  consultation  a  été  lancée  en  procédure  concurrentielle  avec  négociation.  Cette
consultation est composée du lot suivant  :

● Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H et du PCAET,
réalisation d’un diagnostic agricole.

VU La  délibération  n°CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  23  Juillet  2020,  donnant
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

VU Les articles L.2124-3 et R,2124-3 6° du code de la commande publique

VU La décision favorable de la commission d’appel d’offres du 7 septembre
2021 de retenir pour cette consultation, le candidat suivant :

● Chambre d’agriculture de Bretagne

Tranche ferme pour un montant de 132 330,25 € HT

Tranche  optionnelle  sans  montant  minimum  et  avec  un  montant
maximum de 6 000,00 € HT

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :
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AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer  le marché avec  la
Chambre d’agriculture de Bretagne pour un montant de 

Tranche ferme pour un montant de 132 330,25 € HT

Tranche optionnelle sans montant minimum et avec un montant maximum de
6 000,00 € HT

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

PRÉCISER Que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2021 et suivants du budget
principal / articles 617 et 202.

11/ Caouënnec-Lanvézéac - Rétrocession de portage foncier

Exposé des motifs

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Programme Local  de  l’Habitat,  Lannion-Trégor
Communauté assiste les communes dans leur politique foncière notamment au moyen de
l’outil de portage foncier.

Par délibération en date du 18 juillet 2016, la commune de Caouënnec-Lanvézéac a sollicité
Lannion-Trégor Communauté pour l’acquisition, dans le cadre d’un portage foncier,  de la
parcelle  sise à Caouënnec-Lanvézéac,  cadastrée section A n°  617 d’une contenance de
9321 m², moyennant le prix de 46 605 €. 

Par  délibération  en  date  du  13  septembre  2016,  Lannion-Trégor  Communauté  a  validé
l’acquisition  de cette parcelle,  régularisée suivant  acte  reçu par  Me Landouar,  notaire  à
Cavan, le 07 mars 2017, la convention de portage ayant été signée le 24 octobre 2016.

Le  portage  foncier  arrivant  à  échéance,  la  commune  de  Caouënnec-Lanvézéac  a,  aux
termes d’une délibération en date du 17 mai 2021, sollicité la rétrocession de la parcelle
objet du portage.

Conformément à la faculté de substitution qui lui est offerte aux termes de l’article 5 de la
convention de portage, la commune a souhaité que la rétrocession soit réalisée au profit de
la Société Publique Locale d’Aménagement Lannion-Trégor Aménagement, chargée de la
réalisation du projet communal.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  8  de  la  convention  de  portage,  le  prix  de
rétrocession intégre  le  prix  d’acquisition  initial  (46 605,00 €)  ainsi  que les  frais  d’acte y
afférents (1 465,78 €). Par ailleurs, l’ensemble des impôts et taxes supportés par Lannion-
Trégor Communauté pendant la durée du portage ainsi que les frais de publicité foncière et
débours afférents à l’acte administratif de rétrocession seront remboursés à Lannion-Trégor
Communauté par la SPLA Lannion-Trégor Aménagement.
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VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La  délibération  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  17  décembre
2009 adoptant le règlement du portage foncier ;

VU La convention de portage foncier en date du 24 octobre 2016 ;

VU La délibération de la Commune de Caouënnec-Lanvézéac en date du 17
mai 2021 ;

VU L’avis de France Domaine en date du 07 septembre 2021 ;

VU La  délibération  n°CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  23  juillet  2020,  donnant
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER La rétrocession de la  parcelle  sise  à  Caouënnec-Lanvézéac,  cadastrée
section  A n°  617,  au  profit  de  la  SPLA Lannion-Trégor  Aménagement,
moyennant le prix de quarante huit mille soixante-dix euros soixante-dix-
huit cents (48 070,78 €) sans taxe, net vendeur.

PRECISER Que les frais liés au droit de propriété (impôt, taxes…) et aux éventuels
travaux  d’entretien  pris  en  charge  par  Lannion-Trégor  Communauté
pendant la durée du portage lui seront remboursés par la SPLA Lannion-
Trégor Aménagement.  Quant  aux frais relatifs à la publicité foncière de
l’acte de rétrocession (Taxe de Publicité Foncière, contribution de solidarité
immobilière,  états  hypothécaires…),  ils  seront  directement  réglés par  la
SPLA.

PRECISER Que la totalité du prix sera payable à terme au plus tard le 31 décembre
2021,  sans  intérêt,  avec  possibilité  pour  la  SPLA  Lannion-Trégor
Aménagement  de  se  libérer  de  ce  paiement  par  anticipation  à  tout
moment.

RENONCER A  toute  constitution  de  sûreté  réelle  (privilège  de  vendeur  et  action
résolutoire) pour garantir le paiement dudit prix de vente, se réservant le
droit d’en solliciter l’inscription ultérieurement.

PRECISER Que Lannion-Trégor Communauté procédera à la rédaction de l’acte en la
forme administrative, sans contrepartie financière.

DONNER Tous pouvoirs à Monsieur le  Président  de Lannion-Trégor  Communauté
pour authentifier l’acte administratif de rétrocession.

DESIGNER Monsieur  le  1er vice-Président  pour  représenter  Lannion-Trégor
Communauté à l’acte de rétrocession.
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AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Parcelle de terrain à bâtir 

Adresse du bien : Lannec Aosten à Caouënnec-Lanvézéac 

Valeur vénale :  48 000 € 

7300 - SD

Le 07/09/2021

 MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE 

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ 

Le Directeur à

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

Direction régionale DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU

DÉPARTEMENT D’ILLE -ET - VILAINE 

Pôle d’évaluation domaniale

Avenue Janvier BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9
mél. : DRFIP35.POLE-EVALUATION@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par :  Jean – Marie ZOPPIS

téléphone : 02 99 66 29 43
courriel : jean-marie .zoppis @dgfip.finances.gouv.fr

Réf.  DS : 5196712 
Réf OSE : 2021-22030-61089 



1 – SERVICE CONSULTANT

CA LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

AFFAIRE SUIVIE PAR :   MADAME LEROUX LENAÏG 

2 – DATE

de consultation :     11/08/2021

de réception :          11/08/2021

de visite :                  

de dossier en état : 11/08/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

 Rétrocession d’une parcelle de terrain à la commune suite au portage foncier réalisé par LTC .

4 – DESCRIPTION DU BIEN

 Parcelle cadastrée A 617 d’une surface totale de 9 321 m².

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire : LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ 

6 – URBANISME – RÉSEAUX

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison

La valeur vénale de l'ensemble est estimée à  48 000 €  avec une marge d’appréciation de 10 %



9 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est d'un an.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental/régional des Finances publiques 
et par délégation,

                                                                                      ZOPPIS  Jean - Marie

Inspecteur

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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12/ DLAL FEAMP : Avenant à la convention de partenariat passée
entre la structure porteuse du GALPA "PACTE Maritime" et son
partenaire dans le cadre de la mise en œuvre du DLAL FEAMP

2014-2020

Exposé des motifs

La  convention  passée  entre  la  structure  porteuse  du  Groupe  d’action  locale  pêche  et
aquaculture (GALPA) « PACTE Maritime » et son partenaire dans le cadre de la mise en
œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL) FEAMP 2014-2020 a
été signée le 25 septembre 2017.

Cette convention a pour objet de :
• Déterminer les obligations et responsabilités du bénéficiaire chef de file et de son
partenaire dans le cadre du GALPA du PACTE Maritime ;
• Fixer les modalités de gestion et de suivi de l’opération ;

Les  missions  et  le  personnel  du  Pôle  d’équilibre  territorial  et  rural  (PETR)  du  Pays  de
Guingamp liés  à la  mise en œuvre du DLAL FEAMP 2014-2020 ayant  été transférés à
Guingamp-Paimpol Agglomération au 1er janvier 2021, il est proposé d’établir un avenant à la
convention  pour  remplacer  le  partenaire  PETR  du  Pays  de  Guingamp  par  Guingamp-
Paimpol  Agglomération  (soit  la  modification  de  l’article  2  :  Présentation  de  l’opération
partenariale).

Dans  cet  avenant,  il  sera précisé  que  tous  les  éléments,  informations  et  engagements
inscrits dans la convention comme relevant de la responsabilité du PETR Pays de Guingamp
seront  systématiquement  repris  par  le  nouveau  partenaire  Guingamp-Paimpol
Agglomération.

VU La  délibération  n°CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  23  Juillet  2020,  donnant
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

VU La  délibération  du  Conseil  Communautaire  de  Lannion-Trégor
Communauté n°CC_2017_0132,  en date du 22 juin 2017,  portant  sur
l’approbation de la convention de partenariat avec le PETR du Pays de
Guingamp dans le cadre de la mise en œuvre du DLAL FEAMP ;

VU Les  délibérations  n°2020-12-345  et  2020-12-346  du  Conseil
d’Agglomération de Guingamp-Paimpol Agglomération du 15 décembre
2020 validant le transfert « des agents et des missions du PETR » et le
transfert « de la contractualisation 2014-2020 du PETR » ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :
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APPROUVER le contenu  proposé pour  l’avenant à la  convention  de partenariat  entre

Lannion-Trégor Communauté,  le bénéficiaire chef de file dans la mise en
œuvre  du  programme DLAL FEAMP 2014-2020, et Guingamp-Paimpol
Agglomération, le partenaire, telle que décrit ci-dessus.

AUTORISER le  Président  de  Lannion-Trégor  Communauté,  ou  son  représentant,  à
négocier et signer la convention ainsi que tout document relatif à la mise
en œuvre de celle-ci.

PRECISER que  les  crédits  correspondants  (FEAMP,  Région,  Guingamp-Paimpol
Agglomération) seront  inscrits chaque année au budget  Prévisionnel du
budget  général  de  Lannion-Trégor  Communauté,  en  dépenses  et  en
recettes.

13/ Convention avec le BTS Tourisme de Saint Joseph - Bossuet
pour les manifestations Vents de Grève et Jardins Secrets

Exposé des motifs

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement touristique et de soutien
aux  évènements  culturels  d’envergure  communautaire,  Lannion-Trégor  Communauté
organise au mois d’octobre prochain les manifestations « Vent de Grève » à Saint Michel en
Grève (2-3 octobre)  et  « Jardins secrets » au Manoir  de Runauden sur la  Commune de
Caouënnec-Lanvézéac (10 octobre).

Comme les années précédentes, un partenariat est noué avec le BTS tourisme du Lycée
Hôtelier et de Tourisme Saint Joseph - Bossuet afin que les étudiants puissent participer à
l’organisation et au bon déroulement  des manifestations. 

Il convient de formaliser ce partenariat au travers d’une convention telle qu’annexée.

VU La  délibération  n°CC_2020_0065  du  Conseil  Communautaire  de
Lannion-Trégor  Communauté,  en  date  du  23  Juillet  2020,  donnant
délégation d'attributions au Bureau Exécutif ;

Après en avoir délibéré, LE BUREAU EXECUTIF à L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :
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APPROUVER Les termes de la convention de partenariat avec le BTS Tourisme du Lycée
Hôtelier et de Tourisme Saint Joseph-Bossuet de Lannion comme annexée
à la présente délibération.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à
l’application de la présente délibération.
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CONVENTION D’ACTION PROFESSIONNELLE  B.T.S. TOURISME 
 

EN ENTREPRISE / ORGANISATION TOURISTIQUE 
 

Au titre de l’année scolaire : 2021 /2022 
 
 

 
Festival Vent de Grève - Dates : 2 et 3 octobre 2021 

Jardins Secrets – Date : 10 octobre 2021 
 

 

Cette convention est établie en 3 exemplaires (1 pour l’entreprise, 1 pour l’étudiant(e), 1 pour le lycée) 

 

La présente convention règle les rapports entre : 

 

• L’ENTREPRISE 

 

Nom :   Lannion Trégor communauté – Service Sport Culture 
 

Adresse :  1 rue Gaspard Monge - 22 300 Lannion 
   

Téléphone : 02 96 05 92 52 
 

Mail : thierry.morel@lannion-tregor.com 

 

Représentée par Thierry MOREL                                                         

Le suivi des étudiants sera confié à :  Thierry Morel – Responsable des événements Festival Vent de Grève 

et Jardins Secrets 

  

• ET LE LYCEE 

Nom :  Lycée Hôtelier et de Tourisme Saint Joseph - Bossuet 

Adresse : 4 rue de la bienfaisance – BP 40434 
  22304 LANNION CEDEX 

 

Téléphone :  02.96.46.26.00  -  Fax : 02.96.46.26.32 

Représenté par Madame Valérie RAVENEAU, Cheffe d’Etablissement. 

 

• Concernant L’ACTION EFFECTUEE EN ENTREPRISE PAR L’ETUDIANT(E)  

Nom et Prénom :  Voir ANNEXE 1 . 

Classe de BTS Tourisme 1     

Nom du Professeur responsable, chargé du suivi de l’élève : Chantal Garnier 
 

Cette convention comporte une annexe pédagogique, une annexe financière 

 



 
 

2 

 

 

 

 Assurance :  

Merci de vérifier les données vous concernant si elles sont inscrites par procédé 

informatique : 

Pour l’entreprise : 

Nom de l’assureur : PNAS assurance 159 rue du Faubourg 
Poissonière 75009 Paris 

 

N° du contrat : N° :0R204596 
 

Pour le Lycée Hôtelier Saint-Joseph Bossuet 

Nom de l’assureur :Allianz G.Hervé et A. Cloarec  
 

 

N° du contrat : N°53191790 N° 

  
Pour l’étudiant(e) : 

Rappel de l’article 8 de la convention : L'étudiant aura obligatoirement souscrit une 
assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de l'organisme d'assurance de son choix. 

Nom de l’assureur :  
 

 

N° du contrat :  

 
Nom de l’étudiant : Page annexe 1 
Nom du tuteur : ..Thierry Morel......................................................... 
Nom du professeur chargé de suivre le déroulement de l’action : Chantal GARNIER 

 

Horaires journaliers de l’étudiant (sous réserve de modifications liées à 
l’organisation du travail ou aux intérêts pédagogiques) 

Le 2 octobre 2021 : 12h30 – 18h 
Le 3 octobre 2021 : 9h30 – 18h 
Le 10 octobre 2021 : 9h30 – 18h 

 

 
Adresse où se déroulera l’action si différente de celle indiquée en page 1 : 
Festival Vent de Grève : Plage de Saint Michel en Grève. 
Jardins secrets : Manoir du Runoden – Caouënnec - Lanvézéac 
   
Déplacements prévus en dehors du lieu d’affectation du stagiaire : 

 Mairie de Caouënnec-Lanvézéac – Mercredi 15/09/21 - 18h 
 Mairie de St Michel en Grève – Jeudi 16/09/21 - 18h30 
 Distribution des flyers sur le marché de Lannion les jeudis 30/09 et 07/10/21 



 
 

3 

 

Vu le code de la santé publique notamment ses articles L. 3131-1 et suivants ; 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-20, L. 612-11 et D. 
124-1 à D. 124-9 ; 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 242-4-1, L. 412-8 et D. 
242-2-1 ; 

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 1221-13 et D. 1221-23 et suivants ; 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19 

Vu le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

Vu l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus covid-19 (modifié) 

Vu le protocole national de déconfinement publié le 3 mai 2020 

Vu la consultation de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire et l’avis 
du Conseil d’administration de l’établissement ; 

Il a été convenu ce qui suit : 

 ARTICLE 1 

La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l'étudiant de 
l’établissement désigné, d'un stage en entreprise réalisé dans le cadre de 
l’enseignement du BTS Tourisme. 

ARTICLE 2 

Les objectifs et les modalités du stage sont consignés dans les annexes pédagogique et 
financière jointes à la convention. 

ARTICLE 3 

Le stagiaire demeure étudiant durant son stage en entreprise et reste affilié au régime 
de Sécurité Sociale dont il bénéficie en tant qu'étudiant. Il reste sous l’autorité et la 
responsabilité du chef d’établissement. Si le stage est d’une durée inférieure à deux 
mois consécutifs (1), l'étudiant ne peut prétendre à aucune rémunération de l’entreprise. 
Toutefois, il peut lui être alloué une gratification, si son montant ne dépasse pas le seuil 
mensuel d’exonération des cotisations sociales, qui correspond à une gratification 
inférieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, multipliée par le 
nombre d'heures mensuel du stage, avantages en nature compris. Pour un stage d'une 
durée supérieure à deux mois consécutifs (1), cette gratification devient obligatoire à 
compter du premier jour du premier mois de stage et fixée au minimum au seuil mensuel 
indiqué ci-dessus. Elle est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais 
engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la 
restauration, l’hébergement et le transport et est versée mensuellement. Le stagiaire ne 
doit pas être pris en compte pour l’appréciation de l’effectif de l’entreprise et ne peut 
participer à une quelconque élection professionnelle. Il est tenu de respecter les 



 
 

4 

 

dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, relatives à l'hygiène, à la sécurité et à 
la discipline générale (horaires, accès à l'entreprise, utilisation du matériel et des moyens 
de communication...).  

ARTICLE 4 

En ce qui concerne la durée du travail, tous les étudiants sont soumis à la durée 
hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure. Au cas où les étudiants 
majeurs seraient soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées 
effectuées pendant la période en entreprise ne pourra excéder les limites indiquées ci-
dessus. En ce qui concerne un étudiant majeur, seul l'étudiant nommément désigné par 

Le stagiaire est suivi par l’enseignant référent désigné dans la présente convention ainsi 
que par le service de l’établissement en charge des stages. Le tuteur de stage désigné 
par l’organisme d’accueil dans la présente convention est chargé d’assurer le suivi du 
stagiaire et d’optimiser les conditions de réalisation du stage conformément aux 
stipulations pédagogiques définies. Le stagiaire n’est autorisé à revenir dans son 
établissement d’enseignement pendant la durée du stage pour y suivre des cours 
demandés explicitement par le programme, ou pour participer à des réunions qu’à 
l’issue de l’arrêt des mesures de confinement ; les dates sont portées à la connaissance 
de l’organisme d’accueil par l’établissement. L’organisme d’accueil peut autoriser le 
stagiaire à se déplacer après l’arrêt des mesures de confinement. 

Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement du stage, qu’elle soit 
constatée par le stagiaire ou par le tuteur de stage, doit être portée à la connaissance de 
l’enseignant-référent et de l’établissement  d’enseignement afin d’être résolue au plus 

vite.  

 

Article 5 bis –Accès aux droits des salariés – Avantages (Organisme de droit privé en 
France  sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités 
d’outre-mer françaises) : 

Le stagiaire bénéficie des protections et droits mentionnés aux articles L.1121-1, L.1152-
1 et L.1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés. 

Le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurants prévus à l’article 
L.3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme 
d’accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à 
l’article L.3261-2 du même code. 

Le stagiaire accède aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L.2323-83 
du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés. 

L’organisme d’accueil s’engage à respecter le protocole national de déconfinement, et, 
le cas échéant les fiches métiers publiées. 

AUTRES AVANTAGES ACCORDES : …………………………………. 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


 
 

5 

 

le chef d’établissement peut être incorporé à une équipe de nuit. 

ARTICLE 5 (Relatif aux étudiants mineurs). 

La durée de travail de l'étudiant mineur ne peut excéder 35 heures par semaine, ni 8 
heures par jour et aucune période ininterrompue ne peut excéder une durée maximale 
de 4 heures et demie (pause obligatoire de 30 minutes consécutives). Le repos 
hebdomadaire de l'étudiant mineur doit avoir une durée minimale de deux jours 
consécutifs comprenant le dimanche. Sa présence en entreprise est interdite les jours 
fériés. Elle est également interdite entre 22 heures et 6 heures en respectant un repos 
quotidien de 12 heures consécutives 

ARTICLE 6 

Le chef d’entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité 
civile chaque fois qu’elle pourrait être engagée. L'étudiant aura obligatoirement souscrit 
une assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de l'organisme d'assurance de 
son choix. 

ARTICLE 7 

Avant de confier un véhicule au stagiaire, l’entreprise d’accueil devra s’assurer : - que le 
jeune est bien titulaire d’un permis de conduire en cours de validité ; - que son 
assurance couvre le jeune conducteur pour les dommages causés ou subis, et effectuer 
le cas échéant les déclarations nécessaires. Ces dispositions sont applicables 
également dans des lieux autres que ceux ouverts à la circulation publique. 

ARTICLE 8 

En application des articles L412-8 et R412-4 du code de la sécurité sociale, l'étudiant 
bénéficie de la législation sur les accidents du travail. En cas d’accident survenant à 
l’élève, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, la déclaration d’accident incombe 
à l’entreprise d’accueil qui l’adressera à la CPAM des côtes d’armor (Service des 
accidents du travail - 106 Boulevard Hoche – 22024 Saint Brieuc cedex 1) par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans les 48 heures non compris les 
dimanches et jours fériés. L’entreprise fait parvenir sans délai une copie de la 
déclaration au chef d’établissement. L’entreprise remet au stagiaire, avant qu’il ne 
consulte, le feuillet cerfa N° 11383*02 (Fiche mauve : feuille d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle) Ceci si la gratification ne dépasse pas le seuil mensuel 
d’exonération des cotisations sociales. 

ARTICLE 9 

Le chef d’établissement et le représentant de l’entreprise se tiendront mutuellement 
informés des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention et 
prendront, d’un commun accord et en liaison avec l’équipe pédagogique, les dispositions 
propres à les résoudre, notamment en cas de manquement à la discipline. 
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ARTICLE 10 

Les présentes dispositions sont applicables aux stages effectués en tout ou partie 
durant les vacances scolaires antérieures à l’obtention du diplôme. 

 

 

Le chef d’entreprise 
(Date et signature) 
 
 
 
 
 
 
 

L’étudiant ou son 
représentant légal s’il est 

mineur 
 
 
 
 
 
 

La cheffe d’établissement, 
Mme RAVENEAU et par 

délégation : Yanne 
ROUZIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 

(éventuellement, pour le 
travail de nuit d’un étudiant 

majeur : «j’autorise cet 
étudiant à travailler entre 22 

h et 6 h») 

Cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le professeur responsable 
Chantal GARNIER 
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ANNEXE 1 : Noms des étudiants participants à l’action 

Samedi 2 octobre 2021 : Festival Vent de Grève 

NOMS DES ETUDIANTS   SIGNATURE 

ROSPARS Cécile  

LETURGIE Marine  

LE QUELLENEC Erwan  

CHAPPUIS Fiona  

CHAPALAIN Manon  

ALNO Titouan  

 

Dimanche 3 octobre 2021: Festival Vent de Grève 

NOMS DES ETUDIANTS   SIGNATURE 

TERTRAIS Elodie  

PIROU Alexandra  

LE BOUËDEC Léa  

GODAIN  Maylis  

CHARLES Malaurie  

LE BERRE Dorian  

FAGON Brice  

 

Dimanche 10 octobre 2021: Jardins Secrets 

NOMS DES ETUDIANTS   SIGNATURE 

ROGARD Wendy  

LE BAIL Alexis  

HAMARD France  

GAUVAIN Laly  

BOURHIS Owen  

BACCI Lisa  

BEVAN Fanny  
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ANNEXE 2 : Annexe financière 
 

Pour aider l’établissement à mieux gérer ses frais d’organisation des périodes de 
formation en entreprise, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le 
questionnaire suivant et le retourner avec la convention signée. 

 
1 – PARTICIPATION AUX FRAIS OCCASIONNES PAR L’ETUDIANT PENDANT SON 
ACTION  : 

L’entreprise participe-t-elle aux frais 
occasionnés ? 
Si oui : 
Frais de restauration : les déjeuners des 
étudiants seront pris en charge les 2,3 et 10 
octobre 2021. 
Frais de transport : Non  
Frais 
d’hébergement ………………………………… 

OUI AVEC DES PLATEAUX 
REPAS + BOISSON              
 
 
Montant : ……….. € 
 
 
 
Montant : …€ 
 
Montant : 0. € 

  
2 - GRATIFICATION :   

Rappel de l’article 3 de la convention : Si le stage est d’une durée inférieure à 
deux mois consécutifs (1), l'étudiant ne peut prétendre à aucune rémunération de 
l’entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification, si son montant ne 
dépasse pas le seuil mensuel d’exonération des cotisations sociales, qui 
correspond à une gratification inférieure ou égale à 12,5 % du plafond horaire de 
la sécurité sociale, multipliée par le nombre d'heures mensuel du stage, avantages 
en nature compris. 

Pour un stage d'une durée supérieure à deux mois consécutifs (1), cette 
gratification devient obligatoire à compter du premier jour du premier mois de 
stage et fixée au minimum au seuil mensuel indiqué ci-dessus. Elle est due au 
stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le 
stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement 
et le transport et est versée mensuellement 
 

L’étudiant ne percevra pas de gratification 
 

Montant mensuel : ………€ ou 
intégralité : ……….. € 
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ANNEXE 3 : Annexe pédagogique 
   
 
1°) Objectifs de l’action (cochez les objectifs pouvant être atteints) 

 
ACCUEIL, PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTELE EN LANGUE 
FRANCIASE ET EN LANGUES ETRANGERES 

 

 Transmettre de l’information touristique sous forme papier 

 Accueil physique et présentation de la prestation touristique 

 Gérer les flux de touristes en respectant les règles de sécurité 

 Mesurer la satisfaction des clients 

 Formulation des propositions d’amélioration 

 Adapter la prestation en fonction des demandes des touristes et aléas 

 
 

2°) Contenu de l’action et détail des activités susceptibles d’être confiées à 
l’étudiant : 

 Participation aux réunions préparatoires 

 Distribution de flyers 

 Elaboration de questionnaires de satisfaction 

 Accueil des visiteurs 

 Assistance logistique (pas de service restauration) 

 Location Velektro (Gratuite) 
 

 
 
 

 

Fait le ___________________ 
Le chef d’entreprise      Pour Madame RAVENEAU 
(tampon de l’établissement) Madame  ROUZIERE YANNE 
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