
SEANCE DU 2 AVRIL 2019

PROCES-VERBAL

SEANCE N°3

L'an deux mille dix neuf, le deux avril à 18 h 00, au siège de Lannion-Trégor Communauté, 1 rue Monge à Lannion, le Conseil de Communauté
s'est réuni sous la présidence de M. Joël LE JEUNE, après convocation adressée individuellement à chaque conseiller, le 22 mars 2019 . 

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires – 43 suppléants
Présents ce jour : 69  Procurations : 7

Étaient présents : 
Mme BOURHIS Thérèse , M. BOURIOT François , Mme CHARLET Delphine , M. COENT André , M. COIC Alain , Mme CORVISIER Bernadette ,
Mme  CRAVEC Sylvie , M.  DELISLE Hervé , M.  DRONIOU Paul , M.  CABEL Michel , M.  EGAULT Gervais , M.  FAIVRE Alain , M.  FREMERY
Bernard , Mme GAREL Monique , M. BROUDIC Jean (Suppléant M. GOISNARD Jacques), M. GICQUEL Jacques , Mme GOURHANT Brigitte , M.
GUELOU Hervé , Mme  HAMON Annie , M.  HENRY Serge , Mme  HERVE Thérèse , M.  JEGOU Jean-Claude , M.  KERAUDY Jean-Yves , M.
KERNEC Gérard , M. LAMANDE Jean Claude , M. LE BESCOND Jean-François , M. LE BIHAN Paul , M. RICHARD Nicolas (Suppléant M. LE
BRAS Jean-François), M. LE BRIAND Gilbert , M. LE BUZULIER Jean Claude , Mme LE CORRE Marie-José , M. LE FUSTEC Christian , M. LE
GUEN Jean-Yves , M.  LE GUEVEL Jean-François , M.  LE JEUNE Joël , Mme  LE LOEUFF Sylvie , M.  LE MOAL André ,  M.  LE MOULLEC
Frédéric , Mme LE PLATINEC Denise , M. LE ROLLAND Yves , M. ROUZES Bernard (Suppléant M. LE SEGUILLON Yvon), M. LEMAIRE Jean
François , M.  L'HEREEC Patrick ,  M.  L'HOTELLIER Bertrand , M.  LINTANF Hervé , M.  MAHE Loïc , Mme  MAREC Danielle ,  M.  MEHEUST
Christian , M.  NEDELEC Jean-Yves ,  Mme  NIHOUARN Françoise , M.  PARISCOAT Arnaud ,  M.  PEROCHE Michel , Mme  PIEDALLU Anne-
Françoise , M. MORVAN Gildas (Suppléant M. PIOLOT René), Mme PONTAILLER Catherine , M. PRAT Jean René , M. PRAT Roger , Mme PRAT-
LE MOAL Michelle , M.  QUILIN Gérard , M.  ROBERT Eric , M.  ROBIN Jacques , M.  ROUSSELOT Pierrick , Mme SABLON Hélène , M.  SOL-
DOURDIN Germain , M. TERRIEN Pierre , M. TURUBAN Marcel , M. WEISSE Philippe , M. MERRER Louis , M. OFFRET Maurice 

Procurations :
Mme  BESNARD Catherine à M.  LE BIHAN Paul, M.  DENIAU Michel à Mme  GAREL Monique, M.  HUNAUT Christian à M.  ROBERT Eric, M.
KERVAON Patrice à Mme CHARLET Delphine, Mme LE MEN Françoise à Mme GOURHANT Brigitte, M. PRAT Marcel à Mme LE CORRE Marie-
José, M. PRIGENT François à M. LE JEUNE Joël

Etaient absents excusés :
M. ARHANT Guirec, M. BOITEL Dominique, Mme COADALEN Rozenn, M. DROUMAGUET Jean, Mme FEJEAN Claudine, Mme GAULTIER Marie-
France, M. GOURONNEC Alain, M. LE GALL Jean François, M. LE QUEMENER Michel, M. LEON Erven, M. QUENIAT Jean-Claude, M. ROGARD
Didier, M. ROPARTZ Christophe, M. SEUREAU Cédric, M. STEUNOU Philippe, M. VANGHENT François

Il a été procédé, conformément à l'article à L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du
Conseil. Mme CRAVEC Sylvie, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Assistaient

Monsieur Jean-Jacques MONFORT Directeur général des services
Monsieur Pierrick ANDRE Directeur général adjoint
Madame Claudie GUEGAN Directrice générale adjointe
Madame Julie BALLU Directrice générale adjointe
Monsieur Mickaël THOMAS Directeur des services techniques
Monsieur Frédéric LE MAZEAU Directeur des finances et de la prospective
Madame Morgane SALAÜN Directrice des affaires générales
Madame Sylvia DUVAL Responsable du service des assemblées

Excusée : Madame la Trésorière Principale de Lannion

****

Le quorum étant atteint,
Monsieur Le Président, déclare la séance ouverte.
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Monsieur le président informe l'Assemblée des délibérations prises lors du Bureau
Exécutif du 5 mars 2019 :

5 mars 2019

DELIBERATION VOTE DU BE

1 Accord cadre relatif aux prestations de ménage et de vitrerie - 2 lots. UNANIMITE 

2 Demande de subvention pour le soutien à l’ingénierie et à l'animation
du Conseil de Développement dans le cadre du Contrat de Partenariat
Europe-Région-LTC 2014-2020.

UNANIMITE 

3 Demande  de  subvention  fonds  Région  -  Contrat  de  partenariat
Europe-Région-Pays et CAF22 - Aménagement d’une micro-crèche à
Coatréven.

UNANIMITE 

4 Aides économiques : évolution de la convention entre Lannion-Trégor
Communauté et le Conseil Régional de Bretagne.

UNANIMITE 

5 Aides  au  classement  de  meublés  de  tourisme  sur  le  territoire  de
Lannion-Trégor Communauté.

UNANIMITE 

6 Lannion site de Nod Huel - acquisition Ville de Lannion. MAJORITE

(1 abstention)

7 Installation d'un système de désinfection par ultraviolet sur la station
d'épuration de Louannec : nouveau plan de financement et demande
de subvention.

UNANIMITE 

8 Assainissement  :  conventions liées à la  facturation des redevances
entre le Syndicat de Kernévec et LTC - Années 2018 et 2019. 

MAJORITE
(Par 1 contre 

et 1 abstention)

9 Demande de fonds de concours de la commune de Louannec pour
l'acquisition d'un véhicule électrique.

UNANIMITE 

10 Aide  à  la  "mobilité  électrique"  :  acquisition  de  vélos  à  assistance
électrique.

UNANIMITE 

11 Convention avec Perros-Guirec, Louannec, Trégastel et Saint-Quay-
Perros pour le service de transports "Macareux".

UNANIMITE 
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12 Appels à candidatures "Dynamisme des centres-villes" et "Dynamisme
des bourgs".

UNANIMITE 

13 Année 2019 : Avenant n°1 à la convention de délégation des aides à la
pierre de l'État.

UNANIMITE 

14 Convention de mise à disposition d'algues vertes fraîches ramassées
en Baie de la Lieue de Grève en 2019 à la société AGRIVAL.

UNANIMITE 

15 Aides  à  l'installation  de  nouveaux  agriculteurs  sur  le  territoire  de
Lannion-Trégor Communauté.

UNANIMITE 
(M. Hervé GUELOU
ne prend pas part

au vote)

16 Demande de dérogation au repos dominical : DECATHLON.
MAJORITE

(Par 2 contres 
et 1 abstention)

→ Le Conseil  Communautaire  prend acte  des  délibérations prises  lors  du Bureau
Exécutif du 5 mars 2019.

Monsieur  le  président informe  le  Conseil  Communautaire  des  décisions  qu'il  a  prises
conformément à la délégation du Conseil Communautaire en date du 3 janvier 2017, du 4
avril 2017, du 7 novembre 2017 et du 3 avril 2018.

N°
d'ordre

DATE SERVICE
REFERENT

ADMINISTRATIF
OBJET

2019
19-083 27/02/2019 Economie ML PAGES

Bail  civil  OBJECTIF  AUTONOMIE  -
Espace Ampère

19-084 25/02/2019
Eau et 

Assainisse
ment

C. TREVIEN

Reconduction expresse pour 2019 de la
convention  de  mise  à  disposition  des
services entre la commune de Penvénan
et LTC pour la gestion de l'assainissement
collectif

19-085 01/03/2019 Economie ML PAGES Bail civil société XANIS - Espace Volta
19-086 05/03/2019 Economie PY LE BRUN Avenant n°1 société GRAINE D'HABITAT

19-087
 05/03/201

9
Economie PY LE BRUN Bail dérogatoire société ACTILITY

19-088 05/03/2019 Economie PY LE BRUN Bail dérogatoire société AKIO

19-089 05/03/2019 Economie ML PAGES
Bail d'immeuble Association TI YEC'HED 
AR VRO - MDS LE VIEUX MARCHE

19-090 05/03/2019 Economie ML PAGES
Bail civil société BSC CONCEPT - Espace
Aéroport

19-091 05/03/2019 Economie ML PAGES
Bail  d'immeuble  Association  KER  UHEL
CONTACTS - 126, rue de l'Aérodrome

19-092 26/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU Arrêté portant attribution d'une subvention
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pour  l'amélioration  thermique  des
logements à Madame EZANNO Marine et
Monsieur HASCOET Emmanuel

19-093 27/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
pour  l'amélioration  thermique  des
logements à Monsieur OLLIVIER Ludovic

19-094 28/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU

Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à  LE
BIVIC Thierry - annule et remplace arrêté
n°17/482

19-095 28/02/2019 Habitat R.ALLOITTEAU

Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
TURUBAN Marlène - annule et remplace
arrêté n°18/213

19-096 05/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU

Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
L'HENORET Gilles -  annule  et  remplace
arrêté n°17/626

19-097 05/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une aide aide à
l'accession  sociale  à  la  propriété  à
Monsieur DUCHENNE Loïc

19-098 06/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU

Arrêté portant attribution d'une aide aide à
l'accession  sociale  à  la  propriété  à
Monsieur  LE  TROADEC  Envel  &  MME
TYMEN Camille

19-099 07/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU

Arrêté portant attribution d'une subvention
pour  l'amélioration  thermique  des
logements à Madame MORVAN Michelle
et  Monsieur  SERVAIS  Jean  -  Annule  et
remplace l'arrêté N°18/162

19-100 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
BAUHARDT Sandrine

19-101 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
BOURRIEZ Sandrine

19-102 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
COUSYN Gwénaëlle

19-103 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
DEMELLE Pascal

19-104 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
DOUANE Jeannine

19-105 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
DUGUE Jean-Marc

19-106 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
FAVREL Alain

19-107 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
GUEZOU Marie-Thérèse

19-108 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
GUILLOTIN Laurence
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19-109 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
HAMEON Sylvie et  ROBLIN Ludovic

19-110 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
LABBAY Karine

19-111 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
LAFAYE Josiane

19-112 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
LAVANANT Audrey et GUIGNARD kévin

19-113 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à  LE
BUZULIER François

19-114 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
MARINGUE Guillaume

19-115 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
ROUZAUT CREHALET Pascale

19-116 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide  à  l'amélioration  de  l'habitat  à
THOMAS Corinne

19-117 11/03/2019 Habitat R.ALLOITTEAU
Arrêté portant attribution d'une subvention
d'aide à l'amélioration de l'habitat à TILLY
Alexandre

19-118 11/03/2019 Economie ML PAGES
Bail  d'immeuble  LIONS CLUB -  Espace
Bourseul

19-119 13/03/2019 Economie ML PAGES
Bail  dérogatoire  société  CVPF -  Espace
Pascal

19-120
 13/03/201

9
Economie PY LE BRUN

Bail  dérogatoire  société  CENTRE  DE
FORMATION CULINAIRE

19-121 14/03/2019 FINANCES M SANZ
Arrêté  portant  institution  d'une  régie  de
recettes Velek'Tro à partir du 01/03/2019

19-122 14/03/2019 FINANCES M SANZ
Arrêté  portant  nomination  de  Laure
ALLEAUME MOREL – régisseuse - régie
recettes  Velek'Tro à partir du 01/03/2019

19-123 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Avenant  n°1  à  l'arrêté  17/18-  portant
institution  d'une  régie  de  recettes
Transports  Agence  1  OTC  à  partir  du
01/03/2019

19-124 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Avenant  n°1  à  l'arrêté  17/19-  portant
nomination  de  Cécile  LE  BRUN  -
régisseuse-  régie  de  recettes  Transports
Agence 1 OTC à partir du 01/03/2019

19-125 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  nomination  d'Audrey
MARTIN - mandataire suppléant- régie de
recettes Transports Agence 1 OTC à partir
du 01/03/2019

19-126 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Avenant  n°1  à  l'arrêté  17/25-  portant
institution  d'une  régie  de  recettes
Transports  Agence  2  OTC  à  partir  du
01/03/2019

19-127 14/03/2019 FINANCES M SANZ Arrêté  portant  nomination  de  G
DELCROIX,  de  Yvanne  BEOLET  et  de
Sandra  BRIAND  -  mandataires

5



Lannion-Trégor
Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 AVRIL 2019 - PROCES-VERBAL

suppléants-  régie  de  recettes  Transports
Agence 2 OTC à partir du 01/03/2019

19-128 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  nomination   de  Sandra
BRIAND  -  sous  régisseuse-  régie  de
recettes Transports Agence 2 OTC à partir
du 01/01/2019

19-129 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  cessation  fonctions  de
François  BIENFAIT  -  mandataire
suppléant-régie recettes TILT Ligne 15 à
partir du 1er sept 2018

19-130 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  nomination  de  Yann  LE
BRIS  -  mandataire  suppléant-régie
recettes TILT Ligne 15 à partir du 1er janv
2019

19-131 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  cessation  fonctions  de
François  BIENFAIT  -  mandataire
suppléant-régie recettes TILT  à partir du
1er sept 2018

19-132 14/03/2019 FINANCES M SANZ
Arrêté  portant  nomination  de  Yann  LE
BRIS  -  mandataire  suppléant-régie
recettes TILT à partir du 1er janv 2019

19-133 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  cessation  fonctions  de
François  BIENFAIT  -  mandataire
suppléant-régie recettes TILT Ligne 30 à
partir du 1er sept 2018

19-134 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  nomination  de  Yann  LE
BRIS  -  mandataire  suppléant-régie
recettes TILT Ligne 30 à partir du 1er janv
2019

19-135 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  cessation  fonctions  de
Laëtitia  TANGUY  régisseur-régie  de
recettes  Service  Eau  et  Assainissement
Collectif  Kermaria  Sulard  au  31  janvier
2019

19-136 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  nomination  de  Rozenn
PERSONN ROLLAND-régisseur-régie  de
recettes  Service  Eau  et  Assainissement
Collectif  Kermaria  Sulard  au  1er  février
2019

19-137 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Avenant  n°1  à  l'arrêté  17/32-  portant
institution  d'une  régie  de  recettes
Transports  Agence  3  OTC  à  partir  du
01/03/2019

19-138 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  cessation  fonctions
d'Anaïck  BELAN-régisseuse-régie  de
recettes  Transports  Agence  3  -OTC  à
partir du 31 dec 2018

19-139 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  nomination  de  Karin  DE
JAECK  régisseuse-régie  de  recettes
Transports Agence 3 -OTC à partir du 1er
janvier 2019

19-140 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  cessation  fonctions  de
Nolwenn  GUYON  Sous-régisseuse-régie
de  recettes  Transports  Agence  3  -OTC
Office tourisme Tréguier à partir du 31 dec
2017
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19-141 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté portant nomination de Gwénnoline
SALAUN  Sous-régisseuse-régie  de
recettes Transports Agence 3 -OTC Office
tourisme Tréguier  à  partir  du 1er  janvier
2019

19-142 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  cessation  fonctions  de
Marie  LAIZET  Sous-régisseuse-régie  de
recettes Transports Agence 3 -OTC Office
tourisme  Pleudaniel  à  partir  du  31  août
2018

19-143 14/03/2019 FINANCES M SANZ

Arrêté  portant  nomination  de  Pauline
BONNARD  Sous-régisseuse-régie  de
recettes Transports Agence 3 -OTC Office
tourisme Pleudaniel à partir du 1er janvier
2019

19-144 15/03/2019 Economie ML PAGES
Avenant n°2 Société 3D OUEST - Espace 
de Broglie à Lannion

19-145 18/03/2019
Eau et 

Assainisse
ment

C. TREVIEN

Reconduction expresse pour 2019 de la 
convention de mise à disposition des 
services entre la commune de Mantallot et
LTC pour la gestion de l'assainissement 
collectif

19-146 15/03/2019 Economie ML PAGES
Avenant n°1 M. PARANTHOEN Philippe -
Espace Entreprises - PLEUDANIEL

19-147 20/03/2019 Economie PY LE BRUN Avenant n°9 SISA Santé Cavan

19-148 15/03/2019
Marchés
publics

L. KERTUDO

Travaux  relatifs  à  :  mise  en  place  d'un
traitement  Ultra-Violets  à  la  station
d'épuration  de  Louannec  /  Titulaire  :
ACTEMIUIM + EIFFAGE C

19-149 15/02/2019
Marchés
publics

L. KERTUDO

Travaux  relatifs  au  renouvellement  de
l’armoire électrique et groupe électrogène
–  rénovation  du  bâtiment  d’exploitation
STEP de Lannion – Lot  N°1 Bâtiment  /
Titulaire : EIFFAGE C

19-150 15/02/2019
Marchés
publics

L. KERTUDO

Travaux  relatifs  au  renouvellement  de
l’armoire électrique et groupe électrogène
–  rénovation  du  bâtiment  d’exploitation
STEP de Lannion – Lot N°2 Equipements
de laboratoire / Titulaire : GROSSERON

19-151 14/02/2019
Marchés
publics

L. KERTUDO

Travaux  relatifs  au  renouvellement  de
l’armoire électrique et groupe électrogène
–  rénovation  du  bâtiment  d’exploitation
STEP  de  Lannion  –  Lot  N°3  Electricité
Groupe électrogène / Titulaire : SPIE I

19-152 15/02/2019
Marchés
publics

L. KERTUDO
Travaux d'assainissement sur la RD 787
au lieu-dit  le  "Calvaire",  PLEUDANIEL.  /
Titulaire : CEGELEC INFRAS

19-153 05/03/2019
Marchés
publics

L. KERTUDO

Maîtrise d'œuvre relative  à la construction
de  la  Station  d’Épuration  et  des
Prétraitements  de  l’Abattoir
Communautaire  à  Plounevez-Moedec  /
Titulaire : UP + CETIA ING

19-154 07/01/2019
Marchés
publics

L. KERTUDO
ACCORD-CADRE - MS N°35 - Impression
des supports de communication Forum de
Trégastel 2019 / Titulaire : PUBLI T

19-155 08/02/2019 Marchés
publics

L. KERTUDO Marché Subséquent N°8 : Etude technico-
économique relative à l’assainissement de
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l’aire d’accueil des gens du voyage relatif
à  l'accord-cadre  17AC02  /  Titulaire  :
CYCLEAU ING

19-156 18/03/2019
Marchés
publics

L. KERTUDO

Marché Subséquent N°9-17AC02 : Etude
d’incidence  du  rejet  de  la  station
d’épuration  de  Pleudaniel  /  Titulaire  :
CYCLEAU ING

19-157 15/02/2019
Marchés
publics

L. KERTUDO
Mission  SPS  pour  l'aménagement  d'un
Giratoire  route  du  Radôme à  Pleumeur-
Bodou / Titulaire : AG C

➔ Le  Conseil  Communautaire  prend  acte  des  décisions  prises  par  délégation  du
Conseil Communautaire au Président.

Monsieur le Président soumet à l'approbation de l'Assemblée les procès-verbaux des
Conseils  Communautaires  des  5  février  (avec  prise  en  compte  des  observations
formulées par Cédric SEUREAU) et 12 mars 2019 :

➔ Approbation de l’Assemblée et signature des Procès-Verbaux.

Monsieur le Président informe l’Assemblée que des amendements vont être proposés
lors de l’examen du rapport d’activité du CIAS, des subventions et des tarifs.

****
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Ordre du jour du Conseil Communautaire
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FORMATION ET INNOVATION............................................................................................10

1 - CPER 2015-2020 / volet Enseignement Supérieur - révision Programme de 
Financement - Projet Rénovation Thermique de l'IUT de Lannion.............................10
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ORDRE DU JOUR

COMMISSION 2 : Economie, emploi, enseignement supérieur,
recherche, formation et innovation

➢ Arrivée de Sylvie LE LOEUFF  

1 - CPER 2015-2020 / volet Enseignement Supérieur - révision
Programme de Financement - Projet Rénovation Thermique de

l'IUT de Lannion

Rapporteur     : Gervais EGAULT

Par délibération en date du 10 novembre 2015, Lannion-Trégor Communauté validait  la
convention  de  site  relative  au  Contrat  de  Projets  Etat-Région  2015-2020,  volet
Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation, pour un montant global de 1 070 000 €.

L'opération  n°401  relative  à  la  rénovation  thermique  de  l'IUT  de  Lannion  y  était  ainsi
programmée pour un montant global de 4 000 000 €, subventionné à hauteur de 500 000 €
par  Lannion-Trégor  Communauté  et  qui  en  assure  par  ailleurs  la  maîtrise  d’ouvrage
déléguée. 

Ce projet vise à réhabiliter l'ensemble des bâtiments 1 à 11 de l'IUT de Lannion. Il  est
notamment  attendu  une  amélioration  des  performances  énergétiques  de  ces  différents
bâtiments. 

Les financeurs se sont engagés à mobiliser les crédits nécessaires à la réalisation du projet
à hauteur de 4 000 000 € conformément à la répartition financière suivante : 

              - Etat : 1 450 000 €

              - Conseil Régional de Bretagne : 1 550 000 €

              - Conseil Départemental 22 :   500 000 €

              - Lannion Trégor Communauté :   500 000 €

TOTAL 4 000 000 €

Cependant, afin de tenir compte des évolutions  des dates d’engagements possibles des
financeurs  sur  l’ensemble  de  l’opération  et  de  l’exigence  de  lancer  cette  opération  de
travaux avant la fin du CPER 2015-2020, il convient de réajuster le versement du soutien
financier de LTC, initialement échelonné sur quatre ans (2017 à 2020). 

Ainsi, il est convenu que le versement de l’intégralité du soutien financier de LTC soit réalisé
en un seul versement au cours de l’année 2019 : 
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Année Montant

2019 500 000 €

VU La  délibération  en  date  du  26  septembre  2017  validant  le  plan  de
financement  de Lannion-Trégor  Communauté sur  4  ans entre 2017 et
2020 ;

CONSIDERANT Que l’évolution du programme de financement du projet « rénovation  de
l’IUT  de  Lannion  »  n’a  aucune  incidence  sur  le  budget  global  de
l’opération ; 

CONSIDERANT La  sollicitation  par  l'Université  de  Rennes  1  de  l’intégralité  de  la
participation de LTC au projet soit 500 000 € pour l’année 2019 ;

CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020 « L’avenir ensemble ! » adopté le 22 juin
2017, « Défi 1 : Transformer nos ressources en richesses – Objectif 1.8 :
Soutenir  les établissements d’enseignement  supérieur de recherche et
d’innovation » ;    

CONSIDERANT L’avis favorable de la commission n°2 « Economie, emploi, enseignement
supérieur, recherche, formation et innovation » en date du 13 mars 2019 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VERSER La  somme  de  500  000  €  à  l'Université  de  Rennes  1  pour  le  projet  «
Rénovation  de  l'IUT  de  Lannion  »  (CPER  Enseignement  Supérieur
opération n°401). 

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention entre
l’Université de Rennes 1 et Lannion-Trégor Communauté  ainsi  que tout
document relatif à ce dossier.

PRECISER Que les crédits  2019 sont inscrits au  Budget Principal – article 204181 /
Fonction 23.
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2 - Rapport d'activité SEM Lannion-Trégor 2018

Rapporteur     : Hervé GUELOU

Dans le cadre du projet de développement du territoire et afin d’assurer la réalisation des
objectifs  dans  le  domaine  de  l’Aménagement,  Lannion-Trégor  Communauté  a  créé  la
Société d’Economie Mixte Lannion-Trégor, véritable outil au service du territoire.

Afin d’informer les membres de la SEM et les élus communautaires, un rapport d’activité est
établi.

VU La délibération du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2010
portant  validation  des  statuts  de  la  SEM  Lannion-Trégor -  Société
Anonyme d’Economie Mixte Locale (SLT-SMAEL) ;

CONSIDERANT Que le  rapport  d’activité  a  pour  objet  de  dresser  le  bilan  des actions
menées  par  la  SEM  Lannion-Trégor  et  d’apporter  une  information  à
l’ensemble des conseillers communautaires ;

CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 ;

➢ Arrivée de Christophe ROPARTZ  

Monsieur  Joël  LE  JEUNE,  Président, souligne  l’importance  d’informer  les  Conseillers
Communautaires des actions de la Société d’Économie Mixte.

Madame  Brigitte  GOURHANT,  Conseillère  Communautaire  de  Ploubezre,  souhaite
savoir quand la Société Publique Locale d’Aménagement prendra le relais de la SEM pour
l’aménagement des lotissements.

Monsieur Joël  LE JEUNE, Président,  rappelle  le principe de la  SPLA, qui est  un outil
permettant les participations des communes aux projets d’aménagements de lotissements
dans le but d’obtenir des prix de terrains constructibles attractifs.

Monsieur  Hervé  GUELOU,  Membre  Permanent  du  Bureau Exécutif,  indique  que  les
dossiers  de  lotissements  suivis  par  la  SEM seront  transférés  à  la  SPLA dès  que  cette
dernière sera installée.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, précise qu’il manque la délibération de la commune
de Plestin-les Grèves pour permettre l’installation de la SPLA.

Monsieur Philippe WEISSE, Conseiller Communautaire de Quemperven, s’interroge sur
le nombre de lots vendus puisqu’il n’apparaît pas dans le rapport.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, précise que le tableau d’avancement sera transmis.

Monsieur Hervé GUELOU, Membre Permanent du Bureau Exécutif, indique qu’il y a une
trentaine de lots vendus sur l’année 2018.

Madame  Anne-Françoise  PIEDALLU,  Conseillère  Communautaire  de  Plougrescant,
demande quand aura lieu l’élection des représentants des communes à la SPLA.
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Monsieur Joël LE JEUNE, Président, fait savoir que l’élection aura lieu après la réception
de toutes les délibérations et que toutes les communes devront se réunir pour en discuter et
élire les 3 représentants. Il  ajoute qu’aucune date précise n’a été fixée pour le moment,
cependant l’installation est normalement prévue en mai-juin.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

PRENDRE ACTE Du rapport d’activité de la SEM Lannion-Trégor pour l’année 2018.
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3 - Rapport d'activité Office de Tourisme Communautaire 2018

Rapporteur     : Paul DRONIOU

Dans le cadre du projet de développement du territoire et afin d’assurer la réalisation des
objectifs  dans  le  domaine  du  tourisme,  Lannion-Trégor  Communauté  a  créé  un
établissement public  industriel  et  commercial,  véritable outil  au service de l’organisation
touristique territoriale.

Au sein de l’EPIC, le Comité de Direction est chargé de délibérer, chaque année, sur toutes
les questions intéressant l’organisation, le fonctionnement et l’activité de l’office de tourisme
communautaire, et notamment sur le rapport d’activité de l’année écoulée.

A cet  effet,  le  Directeur  de  l’EPIC de  Tourisme communautaire  élabore  un  rapport  sur
l’activité de l’office de tourisme communautaire qui est soumis au Comité de Direction par le
Président puis au Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté.

VU La  délibération  du  Conseil  Communautaire  du  17  décembre  2009
approuvant la création d’un Office de Tourisme Communautaire sous la
forme d’un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial à
compter du 1er janvier 2020 ;

VU L’article 6 des statuts de l’Office de Tourisme Communautaire ;

VU L’article R.133-13 du Code du Tourisme ;

CONSIDERANT Que le rapport d’activité a pour objet de dresser le bilan des actions de
l’office  de  Tourisme  Communautaire  et  d’apporter  une  information  à
l’ensemble des élus des collèges 1 et 2 siégeant au sein du Comité de
Direction ; 

CONSIDERANT Que ce document pourra, également, être utilisé pour présenter l’activité
de l’Office de Tourisme Communautaire à d’autres partenaires et acteurs
locaux ;

CONSIDERANT Que le rapport d’activité 2018 sera soumis à approbation à la prochaine
séance du comité de direction ;

CONSIDERANT Le  projet  de  territoire  2017-2020,  adopté  le  22  juin  2017,  défi  n°1 :
« Transformer nos ressources en richesses » – objectif 1-10 : « valoriser
les atouts touristiques » ;

Monsieur  Bertrand  L’HOTELLIER,  Conseiller  Communautaire  de  Pleumeur-Bodou,
note l’objectif  pour 2019 qui est de fédérer les acteurs du tourisme. Il  s’interroge sur les
statistiques et demande si un croisement a été fait entre l’augmentation de fréquentation des
Bureaux d’Informations Touristiques et le taux de recouvrement de la taxe de séjour.

Monsieur Paul DRONIOU, Vice-Président, indique que cela a été demandé pour 2018.
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Monsieur Alain COÏC, Conseiller Communautaire de Perros-Guirec, souhaite remercier
les services pour la qualité de ce rapport. Il souhaite aussi connaître le montant et le taux de
recouvrement de la taxe de séjour.

Monsieur Paul DRONIOU, Vice-Président, indique que le montant de recouvrement de la
taxe de séjour s’élève à 620 000 €.

Monsieur  Alain  COÏC,  Conseiller  Communautaire  de  Perros-Guirec,  trouverait
intéressant  de  voir  si  l’augmentation  de  la  fréquentation  des  Bureaux  d’Informations
Touristiques  (BIT)  se  traduit  par  la  hausse  de  fréquentation  des  structures  touristiques
(l’Aquarium, le Forum…) et de celle des structures hôtelières.

Monsieur  Paul  DRONIOU, Vice-Président,  fait  remarquer  qu’il  est  difficile  de faire  une
juxtaposition des deux puisque les fréquentations des structures sont dépendantes de la
météo. En revanche il est possible de croiser les données sur la fréquentation des étrangers
par pays.

Monsieur  Alain  COÏC,  Conseiller  Communautaire  de  Perros-Guirec,  demande  si
l’affichage publicitaire dans le métro de Madrid est envisagé dans celui de Paris, comme l’a
fait le Morbihan.

Monsieur  François  BOURIOT,  Vice-Président,  revient  sur  la  question  de  Bertrand
L’HOTELLIER et recommande de faire attention aux comparaisons hâtives. Il explique que la
période de perception de la taxe de séjour a été modifiée (perçue de janvier à décembre), et
qu’il est donc difficile de la mettre en rapport avec la fréquentation des BIT puisque leurs
périodes d’ouverture sont très différentes les uns des autres.

➢ Arrivée de Erven LEON  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

PRENDRE ACTE Du  rapport  d’activité  de  l’EPIC  du  Tourisme  communautaire  pour
l’année 2018.
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4 - Espace d'activités de Kerantour Sud à Pleudaniel : vente de
terrain à Monsieur David QUEMENER

Rapporteur     : Erven LEON

Monsieur David QUEMENER s'est porté acquéreur d’une parcelle de terrain représentant
une  surface  d'environ  2  100  m²  située  sur  l'espace  d'activités  de  Kerantour  Sud  à
PLEUDANIEL afin d'y installer son activité de couverture.

CONSIDERANT le  projet  de  territoire  2017-2020,  adopté  le  22  juin  2017  :  Défi  1
«Transformer nos ressources en richesses», Objectif 1.1 «Favoriser les
implantations d’activités sur le territoire» ;

CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission n°2 «Economie, emploi, enseignement
supérieur, recherche, formation et innovation» en date du 13 mars 2019 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

ACCEPTER Le principe de vendre à Monsieur David QUEMENER, ou toute personne
physique ou morale qui le représentera, une parcelle de terrain située sur
l’espace d’activités de Kerantour Sud à PLEUDANIEL, d'une contenance
d’environ 2 100 m², au prix de 20,00 € HT le m² soit la somme de 42 000,00
€ HT à laquelle s'ajoute la TVA au taux de 20% d’un montant de 8 400,00 €
soit un prix TTC de 50 400,00 €. 

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

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

PRECISER Que les crédits seront inscrits à un prochain document budgétaire – Budget
annexe Espaces d'activités - Antenne EA Kerantour – article 7015.   
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5 - Immobilier industriel locatif : Projet ANTHENEA

Rapporteur     : Erven LEON

Par  délibération  en  date  du  11  décembre  2018,  le  Conseil  Communautaire  validait  le
lancement de l’espace d’activités de Nod-Huel à Lannion et la construction d’un bâtiment
industriel d’environ 1 750 m² comprenant 250 m² de bureaux pour un montant estimé à
2 231 158 € HT afin d’accueillir la société Anthénéa qui construit des habitats flottants.

Dans le  cadre des études de maîtrise d’œuvre,  il  est  apparu nécessaire de séparer le
processus de fabrication en 2 parties distinctes pour des raisons réglementaires.
Ainsi, le projet doit évoluer et comporter 2 bâtiments de 1 500 m² pour la fabrication et un
espace de bureaux de 300 m².
Le montant global de l’opération est donc porté à 4 375 781 € HT.

CONSIDERANT Le  projet  de  territoire  2017-2020,  adopté  le  22  juin  2017  :  Défi  1
«Transformer nos ressources en richesses», Objectif 1.1 «Favoriser les
implantations d’activités sur le territoire» ;

CONSIDERANT L’avis favorable de la Commission n°2 «Economie, emploi, enseignement
supérieur, recherche, formation et innovation» en date du 13 mars 2019 ;

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, apporte des précisions sur le projet en indiquant que
c’est le cabinet LAAB FAUQUERT Architectes qui a été retenu pour dessiner ce projet et en
assurer  la  maîtrise  d’œuvre.  Il  ajoute  que  c’est  un  travail  collaboratif  entre  le  cabinet
d’architectes, les Bâtiments de France et les élus, de manière à ce que l’insertion se fasse
au mieux compte tenu de la hauteur (14 m) du bâtiment. Il précise également que ce projet a
très vite été monté grâce à la réactivité des services, et qu’il devra aussi être très vite réalisé
pour être opérationnel en 2020.

Madame Brigitte GOURHANT, Conseillère Communautaire de Ploubezre, demande si le
prix indiqué, comprend le prix d’achat du terrain et sa dépollution.

Monsieur Erven LEON, Vice-Président,  répond qu’il  s’agit  du coût  global :  dépollution,
construction et viabilisation.

Monsieur Gildas MORVAN, Conseiller Communautaire de Tréduder, demande comment
il est possible de construire un bâtiment industriel en zone EA réputée inconstructible.

Monsieur  Paul  LE BIHAN,  Vice-Président,  répond  qu’une modification  du  PLU est  en
cours.

Madame  Danielle  MAREC,  Conseillère  Communautaire  de  Lannion,  demande  de
rappeler les prix d’achat des terrains.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, fait savoir que les négociations pour l’acquisition sont
toujours en cours car il y a trois propriétaires : la ville de Lannion, l’État et un propriétaire
privé.
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Madame  Anne-Françoise  PIEDALLU,  Conseillère  Communautaire  de  Plougrescant,
demande si l’entreprise Anthénéa qui sera locataire, pourra, à terme, devenir propriétaire.

Monsieur  Joël  LE  JEUNE,  Président,  indique  que  pour  l’instant,  l’entreprise  sera  en
location mais que l’achat des bâtiments reste une possibilité par la suite.

Monsieur Christophe ROPARTZ, Conseiller Communautaire de Saint-Michel-en-Grève,
félicite ce beau projet et demande s’il sera possible d’implanter ce genre de maison flottante
sur son secteur.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président,  fait remarquer qu’il  s’agit d’un navire et que cela
reste possible mais coûteux.

Monsieur  Jean-Yves  NEDELEC,  Conseiller  Communautaire  de  Plouguiel,  demande
combien de maisons seront produites et comment elles seront acheminées.

Monsieur  Joël  LE  JEUNE,  Président,  répond  qu’elle  seront  transportées  sur  barge.  Il
ajoute que des tests grandeur nature seront fait sur le Léguer.

Monsieur Erven LEON, Vice-Président, ajoute qu’il est prévu la fabrication d’une vingtaine
de maisons à l’année.

Madame Sylvie LE LOEUFF, Conseillère Communautaire de Ploulec’h, s’interroge sur la
circulation sur le Léguer avec les barges.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, fait savoir qu’il n’y a pas de risque de trafic puisque
la barge transportera 3 maisons, cela représentera donc 6 ou 7 voyages par an.

Madame  Danielle  MAREC,  Conseillère  Communautaire  de  Lannion,  demande  si
l’envasement du Léguer sera un problème.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, fait remarquer que comme dans tous les estuaires, la
question se posera un jour.

Madame Sylvie LE LOEUFF, Conseillère Communautaire de Ploulec’h, demande si les
associations de plaisanciers ont été concertées sur ce projet.

Monsieur Erven LEON, Vice-Président, indique que le sujet n’a pas été évoqué en Conseil
Portuaire.  Il  ajoute que quelques mouillages devront  sûrement être légèrement déplacés
pour permettre le passage de la barge mais cela restera marginal.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, précise que le Conseil Portuaire concerne la partie
du  quai  à  Lannion  et  Locquémeau,  pour  les  autres,  Yaudet  et  Beg  Hent  il  s’agira
d’autorisations. Il  ajoute que les détails seront à étudier localement et que des solutions
seront trouvées.

Monsieur Alain COÏC, Conseiller Communautaire de Perros-Guirec,  s’interroge sur le
montant du loyer.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, fait savoir qu’il sera compatible avec ce que peut
supporter l’entreprise.

Monsieur  Gildas  MORVAN,  Conseiller  Communautaire  de  Tréduder,  soulève  le
problème des déchets plastiques et leur fin de vie.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, remarque que ce problème commence à concerner
le nautisme en plus d’autres objets d’usage plus courant.

Monsieur  Erven  LEON,  Vice-Président,  souligne  que  les  chantiers  nautiques  doivent
intégrer la problématique de la déconstruction des bateaux. 
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➢ Arrivée de Guirec ARHANT (procuration à Marie-France GAUTHIER)  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À LA MAJORITÉ

(Par 1 abstention)

 Sylvie LE LOEUFF

DECIDE DE :

VALIDER La construction de 2 bâtiments de 1 500 m² pour la fabrication et un espace
de bureaux de 300 m² pour un montant global estimé à 4 375 781 € HT.

AUTORISER Son  Président  ou  son  représentant  à  la  signature  de  tout  document  à
intervenir.

PRECISER Que les crédits seront inscrits au Budget Immobilier Industriel Locatif.
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6 - Extension de l’Espace d’Activités de Kerantour à Pleudaniel

Rapporteur     : Erven LEON

➢ Départ de Gérard QUILIN  

L’espace d’activités de Kerantour à Pleudaniel est aujourd’hui complet. Différents porteurs
de  projets  se  sont  manifestés  pour  y  développer  ou  y  implanter  leur  activité.  Ainsi,  il
convient de procéder à l’extension de cet espace sur les terrains déjà propriété de Lannion-
Trégor Communauté.

VU Le Budget de la Communauté d’Agglomération ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT L’intérêt  communautaire  de  l’espace  d’activités  de  Kerantour  à
Pleudaniel ; 

CONSIDERANT Le plan de financement global de l’opération suivant : 

DEPENSES en € HT RECETTES en € HT

Foncier

Etudes

Travaux

31 000,00

37 000,00

230 000,00

Vente de terrains (14900
m²  de  surface
commercialisable  à  20€
HT/m²) 

298 000,00

TOTAL DEPENSES 298 000,00 TOTAL RECETTES 298 000,00

CONSIDERANT Le  projet  de  territoire  2017-2020,  adopté  le  22  juin  2017  :  Défi  1
«Transformer nos ressources en richesses», Objectif 1.1 «Favoriser les
implantations d’activités sur le territoire» ;

CONSIDERANT L’avis favorable de la commission n°2 «Economie, emploi, enseignement
supérieur, recherche, formation, et innovation» en date du 13 mars 2019 ;

Madame  Anne-Françoise  PIEDALLU,  Conseillère  Communautaire  de  Plougrescant  ,  
demande si des demandes d’entreprises sont en attente.

Monsieur Erven LEON, Vice-Président, fait remarquer que les demandes arrivent souvent
après les extensions des espaces d’activités.
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à la signature des demandes
d’autorisation  au titre  du droit  des  sols  et  en particulier  la  demande de
Permis d’Aménager.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à la signature de tout document
à intervenir sur ce dossier.

PRECISER Que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2019 et qu’un complément
sera  inscrit  au  Budget  Supplémentaire  2019  –  Budget  annexe  Espaces
d’activités – Antenne EA Kerantour.

7 - Extension de l’Espace d’Activités de Convenant-Vraz à Minihy-
Tréguier

Rapporteur     : Erven LEON

L’espace d’activités Convenant-Vraz à Minihy-Tréguier est aujourd’hui complet. Différents
porteurs de projets se sont manifestés pour y développer ou y implanter leur activité. Ainsi,
il  convient  de  procéder  à  l’extension  de  cet  espace  sur  les  terrains  déjà  propriété  de
Lannion-Trégor Communauté.

VU Le Budget de la Communauté d’Agglomération ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

CONSIDERANT L’intérêt  communautaire  de  l’espace  d’activités  de  Convenant-Vraz  à
Minihy-Tréguier ; 

CONSIDERANT Le plan de financement global de l’opération suivant : 
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DEPENSES en € HT RECETTES en € HT

Foncier

Etudes

Travaux

40 000,00

51 000,00

538 000,00

Vente de terrains (32 527 m²
de  surface  commercialisable
à 20€ HT/m²) 

650 540,00

TOTAL DEPENSES 629 000,00 TOTAL RECETTES 650 540,00

CONSIDERANT Le  projet  de  territoire  2017-2020,  adopté  le  22  juin  2017  :  Défi  1
«Transformer nos ressources en richesses», Objectif 1.1 «Favoriser les
implantations d’activités sur le territoire» ;

CONSIDERANT L’avis favorable de la commission n°2 «Economie, emploi, enseignement 
supérieur, recherche, formation, et innovation» en date du 13 mars 2019 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à la signature des demandes
d’autorisation  au titre  du droit  des  sols  et  en particulier  la  demande de
Permis d’Aménager.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à la signature de tout document
à intervenir sur ce dossier. 

PRECISER Que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2019 et qu’un complément
sera  inscrit  au  Budget  Supplémentaire  2019  –  Budget  annexe  Espaces
d’activités – Antenne EA Convenant-Vraz.
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COMMISSION 4 : Habitat, cadre de vie, foncier et déplacements

8 - Lancement d'une OPAH Renouvellement Urbain sur les centres-
villes de Lannion et de Tréguier et création d'une Opération de

Revitalisation de Territoire

Rapporteur     : Frédéric LE MOULLEC

Lors du Conseil Communautaire du 4 avril 2017, il a été décidé de lancer une étude pré-
opérationnelle pour la revitalisation et la redynamisation des centres-villes de Lannion et de
Tréguier, en vue d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement
Urbain (OPAH –RU) pour une durée de 5 ans.

Ce projet d’OPAH-RU s’inscrit  en cohérence avec la première orientation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) 2018-2023 de Lannion-Trégor Communauté, approuvé le 28 juin
2017, qui place la réhabilitation du bâti ancien au cœur de ses préoccupations, et souligne
l’importance du rôle-moteur des deux pôles urbains du territoire, Lannion et Tréguier, pour
l’attractivité de l’ensemble du territoire.

I. Lancement d’une OPAH Renouvellement Urbain sur les Centres-villes de Lannion et
de Tréguier

Cette étude pré-opérationnelle, réalisée par la cabinet Urbanis, vient de s’achever. 

Elle s’est déroulée en 2 étapes :

1. Analyse du périmètre d’intervention et identification des enjeux

Le deux pôles urbains du territoire sont sujets à un desserrement de la population de leurs
centralités au profit des quartiers périphériques et de la couronne périurbaine.

-  pour  Lannion,  on  observe  une  stabilité  de  la  population  à  l’échelle  de  la  commune
(+ 0,02 %) sur la période 2009 - 2014 mais une diminution de 0,8 % / an sur le centre-ville.

- pour Tréguier, déclin démographique amorcé à la fin des années 70 et qui s’intensifie sur la
période récente. Entre 2009 et 2014, diminution de la population de 2% / an. 

À cela s’ajoute une paupérisation de la population des centres, mais également un parc de
logements  vacants  important,  caractérisé  par  la  durée  de  son  inoccupation.  Un  certain
nombre d’immeubles dégradés a également été repéré à Lannion (228) et à Tréguier (97).

Les  deux  centres-villes  présentent  tous  les  signes  d’un  processus  de  déqualification  en
cours, une dynamique qui échappe à la puissance publique et qui pèse sur la qualité de vie
et les conditions de logement. 
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Un périmètre opérationnel d’intervention a ainsi été défini sur chaque centre-ville, comportant
des îlots prioritaires (3 sur Lannion et 3 sur Tréguier) = cartes en annexe.

A l’échelle de ces périmètres, des enjeux ont été définis à partir des données récoltées et
échanges avec les acteurs :

1. la dynamique de réhabilitation

2. le peuplement des centralités

3. l’amélioration du cadre de vie

2. Définition de la stratégie opérationnelle

Au vu des enjeux, un projet de requalification global intégrant l’ensemble des composantes
urbaine,  sociale,  technique,  commerciale  et  patrimoniale  s’avère  nécessaire  pour  la
redynamisation des deux centres-villes.

Le seul  objectif  n’est  plus  la  recherche du propriétaire  volontaire,  mais  la  remise sur  le
marché des immeubles très dégradés, vacants ou d’intérêt stratégique en accompagnement
des projets urbains.

Une OPAH RU ne s’appuie pas que sur des incitations financières pour résoudre l’ensemble
des  dysfonctionnements.  La  mobilisation  des  procédures  coercitives  (DUP,  arrêtés
d’insalubrité, de péril…) doit être aussi envisagée.
La stratégie opérationnelle de l’OPAH RU se décomposerait ainsi comme suit :

1.1 Repérer et agir sur les situations de mal logement (107 visites et rapports)

- repérer et prévenir les situations de mal logement
- renforcer l’ingénierie opérationnelle technique et juridique pour accompagner les 
communes dans la mise en œuvre des procédures

- mettre en œuvre un accompagnement renforcé des ménages en situation d’habitat indigne

- mettre en œuvre les travaux d’office

1.2. Lutter contre le phénomène de vacance (40 logements remis sur le marché)

- recours aux procédures des biens vacants et sans maître et en état manifeste d’abandon 

- inciter les propriétaires par la mobilisation d’aides

- réglementer l’accès aux étages des immeubles avec RDC commercial 

- cibler les outils de recyclage immobilier sur les îlots concernés par la vacance 

1.3 Restructurer une offre de logement diversifiée et attractive sur les îlots prioritaires
les plus dégradés (25 immeubles recyclés)

- mise en place d’une convention de veille foncière avec l’EPF

- réalisation d’études de faisabilité architecturale sur les immeubles en recyclage 
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- mise en œuvre d’Opérations de Restauration Immobilière (ORI) et mobilisation des 
financements nationaux de l’ANAH (RHI-THIRORI)

- accompagnement des communes en phase d’expropriation 

- assistance à la recherche de porteur de projet et à la commercialisation des immeubles

1.4. Anticiper la poursuite de dégradation des copropriétés et les assister dans leur
structuration

(6 copropriétés réhabilitées)

- accompagnement à la mise en place des instances de gestion 

- accompagner les copropriétaires par la mobilisation d’aides spécifiques 

- réhabiliter les copropriétés 1949-1979 sur le volet thermique

2.1 Maintien des populations en place (77 propriétaires occupants aidés)

- permettre aux ménages en perte de mobilité de rester dans leur logement

- lutter contre la précarité énergétique

- optimiser les plans de financement pour les ménages en situation de précarité (partenariats
Procivis, fondation Abbé Pierre...)

2.2 Diversification sociale des populations du centre-ville  (en particulier 70 logements
de propriétaires bailleurs aidés)

- favoriser l’accession à la propriété en centre-ville 
- faciliter les projets complexes de réhabilitation portés par les investisseurs privés 

- faciliter les projets complexes de réhabilitation portés par les bailleurs sociaux 

3.1 Préserver et mettre en valeur l’identité patrimoniale des centres-villes 

- valoriser le patrimoine historique et patrimonial, avec des actions ciblées sur les immeubles
d’intérêt  patrimonial  dégradés  et  la  mise  en  œuvre  d’une  campagne  de  ravalement
obligatoire sur des linéaires stratégiques (149 immeubles concernés par ce ravalement)

3.2 Restructurer les îlots les plus dégradés et exploiter le foncier mutable 

- intégrer les problématiques de stationnement et d’accessibilité

Calendrier de démarrage de l’OPAH Renouvellement urbain et budget prévisionnel

Les périmètres et plans de financement ayant été présentés lors du comité de pilotage du 07
Mars 2019 rassemblant, entre autres, les représentants des deux villes, de LTC, de l’État,
l’ANAH,  de  Foncier  de  Bretagne,  de  la  Banque  des  Territoires  et  d’Action  Logement,
l’OPAH-RU pourrait démarrer au second semestre 2019. 
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Ce  dispositif  d’amélioration  de  l’habitat  permettra  de  mobiliser  des  fonds  importants  de
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). Il conviendra donc de signer une convention avec
l’ANAH.

Le  budget  prévisionnel  (si  les  objectifs  sont  atteints  en  totalité  en  5  ans)  s’établit  à
12 189 316 € se décomposant comme suit : 

- 6 018 088 € investis par des investisseurs privés

- 3 609 573 € de subventions de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat

- 1 409 470 € de crédits de LTC dont 50 % relèverait de sa politique de droit commun
(fonds de concours aux communes, aux particuliers, ingénierie « volet incitatif »)
- 968 827 € de crédits des communes (acquisitions immeubles, aides aux particuliers,
ingénierie) : 630 083 € Ville de Lannion / 338 744 € Ville de Tréguier

II.  Articulation avec l’Opération de Redynamisation du Territoire de Lannion-Trégor
Communauté

Cette OPAH Renouvellement Urbain sera incluse dans un cadre plus large, une Opération
de Revitalisation du Territoire (ORT) à l’échelle de Lannion-Trégor Communauté comportant
des secteurs d’intervention sur Lannion et Tréguier, dans un premier temps. 

Ce dispositif ORT, créé par la loi ELAN de 2018, en lien avec le programme national « Action
cœur de ville», pour lequel Lannion a été retenue, confère de nouveaux droits juridiques et
fiscaux, notamment en faveur de :
-  l’amélioration de l’habitat  (renforcement de l’éligibilité aux aides de l’ANAH, élection au
dispositif fiscal « Denormandie ancien »)

-  le  renforcement  de  l’attractivité  commerciale  (dispense  d’autorisation  d’exploitation
commerciale,  possibilité  de  suspension  au  cas  par  cas  de  projets  commerciaux
périphériques)

- une meilleure maîtrise du foncier (renforcement des droits de préemption) 
- une ouverture possible par l’État à des expérimentations.

L’ORT se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville principale,
d’autres communes-membres le cas échéant, l’État et les autres partenaires impliqués dans
les projets. Cette convention précise :

➔ la durée de l’opération, une période minimale de cinq ans est recommandée ;

➔ les secteurs d’intervention comprenant obligatoirement le centre de la ville principale ;

➔ le  contenu  et  le  calendrier  des  actions  prévues,  sachant  qu’une  ORT comprend
nécessairement des actions d’amélioration de l’habitat ;

➔ le  plan de financement  des actions prévues et  leur  répartition dans des secteurs
d’intervention délimités ;

➔ la  composition  du  comité  de  pilotage  local  associant  l’ensemble  des  partenaires
publics et privés concernés.
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VU Le Programme Local de l’Habitat approuvé le 28 juin 2017 ;

VU La délibération approuvant le lancement d'une étude pré-opérationnelle
pour la réhabilitation et la redynamisation des centres-villes de Lannion et
de Tréguier en vue d'une OPAH Renouvellement Urbain en date du 4 avril
2017 ;

VU La délibération de Lannion-Trégor  Communauté en date du 20 février
2018, approuvant la candidature de Lannion au programme Action Cœur
de Ville portée par la Ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté ;

VU La délibération du conseil municipal de la ville de Lannion en date du 22
mars 2019, portant sur la mise en œuvre d’une OPAH-RU ;

VU La délibération du conseil municipal de la ville de Tréguier en date du 25
Mars 2019, portant sur la mise en œuvre d’une OPAH-RU et d’un secteur
d’intervention ORT sur son centre-ville ;

CONSIDERANT Les  conclusions  du  diagnostic  et  les  propositions  de  stratégie
opérationnelles de cette étude pré-opérationnelle ;

CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017, défi n°3 vivre
solidaires ;

CONSIDERANT L'avis favorable de la commission n° 4 en date du 7 mars 2019 ;

Madame  Anne-Françoise  PIEDALLU,  Conseillère  Communautaire  de  Plougrescant,
trouve ce projet très intéressant et demande quel est le pourcentage en reste à charge pour
les propriétaires de ces biens.

Monsieur Frédéric LE MOULLEC, Vice-Président, répond que c’est du cas par cas selon
l’état du bâtiment car la qualification « d’habitat indigne » correspond à des niveaux d’aides
différents (aides de l’ANAH, de l’agglomération…).

Madame  Anne-Françoise  PIEDALLU,  Conseillère  Communautaire  de  Plougrescant,
s’inquiète du caractère incitatif et de l’incapacité pour certaines familles de s’engager dans
ces dépenses.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, précise qu’il y aura des mesures telles que pré-citées
mais aussi des mesures de défiscalisation significatives pour les propriétaires, sans oublier
la prise en compte du critère social.

Monsieur Paul LE BIHAN, Vice-Président, fait remarquer que cette opération résulte d’un
travail engagé depuis 2017. Il précise que sur la Ville de Lannion toutes les rues ont été
étudiées avec un diagnostic très fort qui a permis de faire ressortir des îlots prioritaires. Il
ajoute que le but de cette opération est de sécuriser le centre-ville (dramatique incendie) et
qu’il  faut  prendre  ses  responsabilités.  Les  incitations  doivent  être  coercitives  sur  la
réhabilitation des habitats indignes. Il explique que certains dossiers seront longs à mettre
en œuvre mais les diagnostics ont été réalisés très sérieusement et parfois les subventions
peuvent atteindre 40 à 55 %. Il souligne aussi que l’aide au ravalement de façade est une

82



Lannion-Trégor
Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 AVRIL 2019 - PROCES-VERBAL

incitation à améliorer le reste du bâtiment. Il indique que le droit de préemption et la mise en
demeure de travaux restent des solutions extrêmes qui permettraient d’éviter l’augmentation
des logements vacants. Il reconnaît qu’il s’agit d’une opération coûteuse mais nécessaire.

Monsieur Guirec ARHANT, Vice-Président, rappelle qu’en terme d’aides aux propriétaires,
une grande partie est déjà existante via le Plan Local Habitat. Dans cette opération il y a un
important dispositif de défiscalisation qui va toucher une partie des propriétaires. Il souligne
l’enjeu touristique, d’attractivité des centres-villes et l’enjeu patrimonial (les pans de bois) de
la  politique  de  ravalement  de  façade.  Il  ajoute  que  cette  opération  a  aussi  permis  de
découvrir des situations (arrêtés de péril,  d’insalubrité…) et de donner du poids aux élus
dans leurs démarches. Il adhère aux propos de Paul LE BIHAN sur l’engagement fort des
collectivités qui va permettre de débloquer des situations grâce aux aides (permettant aussi
aux futurs acquéreurs de trouver un équilibre financier et de ce fait de ne pas laisser un
immeuble se dégrader). Il rappelle que le ravalement de façade est obligatoire, c’est la loi et
cela  donne  les  outils  aux  élus  pour  pouvoir  intervenir  et  éviter  les  « bombes  à
retardement ».

Monsieur Christophe ROPARTZ, Conseiller Communautaire de Saint-Michel-en-Grève,
demande si le coût excessif des pas de porte n’a pas entraîné l’exode des commerçants. Il
se félicite de cette opération et de la volonté de redynamiser les centres-bourgs mais il craint
que les propriétaires augmentent leurs tarifs locatifs de manière exorbitante. Il propose des
actions   comme  l’usage  gracieux  de  l’étage  pour  la  location  du  commerce  en  rez-de-
chaussée.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, précise qu’ici, il s’agit d’habitat.

Monsieur Guirec ARHANT,  Vice-Président,  souligne l’importance de cette question car
auparavant, les commerçants habitaient à l’étage, au-dessus de leur commerce. Il soulève le
problème de l’accès aux étages dans certains immeubles qui doit faire partie de la réflexion.

Monsieur Jean-François LEMAIRE, Conseiller Communautaire de Plestin-les-Grèves,
demande si des études ont été faites sur la population concernée par ces réhabilitations.

Monsieur Frédéric LE MOULLEC, Vice-Président, souligne le fait que l’accompagnement
proposé montre bien la prise de conscience des difficultés que les propriétaires peuvent
rencontrer et aussi la volonté de politique publique d’accompagner dans cette reconquête de
logement dit de « qualité » selon les normes en vigueur.

Monsieur  Guirec  ARHANT,  Vice-Président,  rappelle  la  responsabilité  forte  des
propriétaires qui mettent leur bien en location. Il a rencontré des propriétaires bailleurs ou
occupants qui attendent juste une aide pour se lancer dans les travaux, et d’autres sont
irrespectueux de la collectivité, de leur locataire, des normes et des lois. 

Monsieur Paul  LE BIHAN, Vice-Président,  expose le  « permis de louer » qui,  dans le
dispositif  OPAH-RU, oblige le propriétaire à déclarer son locataire pour que la collectivité
puisse s’assurer que le logement est louable.

Madame Danielle MAREC, Conseillère Communautaire de Lannion, rappelle le « droit
de délaissement » des propriétaires dans les cas extrêmes.

Monsieur Hervé GUELOU, Membre Permanent du Bureau Exécutif, trouve que c’est une
chance extraordinaire pour ces deux villes et une superbe opération. Il se dit satisfait du
montant (50%) des aides allouées aux propriétaires.
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

ENGAGER une  Opération  Programmée d’Amélioration  de  l’Habitat-  Renouvellement
Urbain multi-site, d’une durée de 5 ans, sur les centres-villes de Lannion et
de Tréguier.

APPROUVER la transformation de la convention Action Cœur de Ville, signée avec la ville
de  Lannion  en  convention  d’Opération  de  Revitalisation  de  Territoire,
comportant  des  secteurs  d’intervention  sur  les  Villes  de  Lannion  et  de
Tréguier.

AUTORISER Monsieur  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  cette  convention
d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) avec l’État, les Villes de
Lannion et de Tréguier, ainsi que les autres partenaires.

AUTORISER Monsieur  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention
d’opération de l’OPAH-RU, valant avenant à la convention ORT, en tant que
délégataire des aides à la pierre de l’ANAH et en tant que maître d’ouvrage
de l’OPAH RU.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout autre document se
rapportant à ce sujet.

PRECISER Que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019 / fonction 72.

9 - Avis sur le schéma départemental des gens du voyage 2019 -
2024 : contribution LTC

Rapporteur     : André COËNT

Le schéma départemental des gens du voyage organise l’accueil et l’accompagnement des
voyageurs. Co-signé par l’Etat et le Conseil Départemental, les EPCI compétents en matière
d’accueil des gens du voyage ont été sollicités pour participer à la rédaction du schéma 2019
- 2024 et seront sollicités pour avis (conseil communautaire de juin).
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 Les contributions proposées pour le territoire de l’agglomération sont précisées ci-dessous.

 

Concernant le volet aménagement porté par Lannion-Trégor Communauté     :  

 

L’organisation des voyageurs se fait à 3 niveaux :

- aire d’accueil permanente, ouverte à l’année. 

Il s’agit d’une obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants.

•          LTC gère  l’aire d’accueil de gens du voyage de Lannion – 50 places / 25
emplacements depuis 2017. Des travaux de mise aux normes techniques sont
programmés en 2019.

•          une  seconde  aire  d’accueil  à  l’année  doit  être  créée  sur  la  commune de
Perros-Guirec - 20 places / 10 emplacements. Un comité de mise en œuvre de ce
projet  associant  LTC et  la  commune de Perros-  Guirec  a été mis en place à
l’automne 2018. La mission de maîtrise d’œuvre sera lancée avant l’été 2019.

- aire de grand passage

L’Agglomération gère depuis 2003 l’aire de Bois Thomas à Lannion pouvant accueillir
jusque 200 caravanes. Elle remplit à ce titre l’obligation du schéma.

Toutefois, afin de prendre en compte les attentes du voisinage et le constat
d’une demande croissante de missions évangéliques à accueillir, il est proposé
de rechercher un 2ème terrain sur le territoire de LTC.

- aire de regroupements familiaux  

Le  nouveau  schéma  va  obliger  les  intercommunalités  à  organiser  l’accueil  de
regroupements familiaux afin d’éviter le stationnement illégal dans les communes.

Il s’agit d’identifier pour l’agglomération des terrains enherbés, alimentés en eau et en
électricité, pouvant accueillir des groupes jusque 50 caravanes (de 5 000 m² à 1 ha),
sur la période courant de avril à septembre.

Une obligation de création de 2 terrains sera imposée à LTC. 

Ces  dernières  années,  de  nombreux  stationnements  ont  été  observés,
majoritairement  en  zone  littorale  et  urbaine.  Ceux-ci  sont  constatés  sur  terrain
communal, privé ou sur des terrains de zones d’activités communautaires, comme
par exemple à : Pégase V - Lannion, Kerverzot - la Roche Jaudy, Pôle Phoenix -
Pleumeur-Bodou,  Kerantour  –  Pleudaniel,  Convenant  Vraz  –  Minihy-Tréguier,
Kergadic - Perros-Guirec , ainsi qu’à Kerauzern – Ploubezre (terrain de substitution
pour Bois Thomas en 18).
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Il est proposé d’identifier plusieurs terrains, proposés par alternance. Il est proposé
de regarder les disponibilités foncières en zone d’activités et d’identifier 2 terrains
pour être opérationnel à l’été 2019.

Concernant le volet gestion porté par le CIAS de Lannion-Trégor Communauté     :  

La volonté du CIAS est de développer l’accompagnement social des voyageurs présents sur
l’aire  de  Lannion :  soutien  scolaire,  animations  pour  les  enfants,  aides  aux  démarches
administratives pour les adultes, accès à la santé.

En 2018, un protocole détaillé d’accompagnement des enfants des voyageurs vers l’école
maternelle  et  primaire  a  été  réalisé,  en partenariat  avec la  ville  de Lannion,  l’éducation
nationale et l’école Woas Wen, qui bénéficie d’un temps dédié pour l’accueil des enfants
voyageurs (mi-temps pour l’année scolaire 2018 – 2019). Le travail sur la scolarisation au
sein  du  collège  sera  à  poursuivre,  beaucoup  d’enfants  démarrant  les  cours  par
correspondance à partir du niveau 6ème.

Le  travail  sur  la  sédentarisation  des  gens  du  voyage  sera  également  à  travailler,  de
nombreuses familles restant à l’année sur l’aire de Lannion : accompagnement financier du
projet  d’habitat  social  spécifique  porté  par  la  ville  de  Lannion  (3  logements  dédiés  aux
voyageurs) ; accès au logement social ordinaire pour les voyageurs.

CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017, défi n°3 « Vivre
solidaires » ;

Madame Brigitte GOURHANT, Conseillère Communautaire de Ploubezre,  demande si
les terrains choisis seront revus ultérieurement car l’année passée, l’installation à Kerauzern
avait provoqué des difficultés notamment au niveau de l’exploitation des terres.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, indique qu’il faut trouver des solutions alternatives y
compris à Bois-Thomas par rapport aux riverains. Il reconnaît que les terrains, propriétés de
LTC, sont une solution de facilité qui, sur le long terme, ne convient pas aux riverains. Il
précise que le travail d’authentification des parcelles est en cours et qu’il faut mettre à profit
le temps restant pour trouver une solution et proposer des terrains.  

Monsieur  André  COËNT,  Vice-Président,  rappelle  les  obligations  via  le  Schéma
Départemental.

Monsieur Christophe ROPARTZ, Conseiller Communautaire de Saint-Michel-en-Grève,
trouve dommage qu’aucun consensus ne soit trouvé sur le territoire pour l’accueil des gens
du voyage.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER les  contributions  de  Lannion-Trégor  Communauté  au  schéma
départemental des gens du voyage 2019 -2024.
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➢ Départ de Jean-François LE BESCOND  

10 - Financement du poste de chargé de mission départemental
gens du voyage

Rapporteur     : André COËNT

Lannion-Trégor Communauté a été sollicitée par courrier du Préfet en date du 4 janvier 19
pour financer le poste de chargé de mission départemental gens du voyage : poste de CDD

de droit privé à temps plein de 18 mois avec prise de poste au 1er juin.

Ce poste, qui existe depuis 2002 dans le département, était précédemment financé à 50 %
par l’Etat et 50 % par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 

Ce dernier se désengage de ce financement, mettant en avant son financement de l’action
sociale au travers d’une subvention de fonctionnement à l’Association Itinérance (215 000 €
par  an)  et  que  la  compétence  gens  du  voyage  est  dévolue  désormais  en  totalité  aux
intercommunalités.

La nouvelle proposition de financement serait sur une base de 50 % Etat et 50 % pour les
EPCI du département. 

Il est demandé une participation de 5 900 € par an à LTC sur un budget estimé entre 58 000
et 62 000 €, soit sur la période une somme d’environ 8 850 €.

(Critères de répartition entre EPCI : nombre d’habitants - 5 cts / hab)

Les missions de ce poste de coordinateur départemental relèvent de deux grands axes :

- médiation : gestion et organisation de l’accueil des voyageurs sur les territoires des
EPCI (stationnement sauvage, missions évangéliques) ;

 - schéma départemental gens du voyage (création puis mise en œuvre) : coordination
sur l’aménagement des aires, les besoins en sédentarisation, la légalité des constructions en
zone non constructible, les volets scolarité / activités socio-éducatives / santé, la mise en
œuvre des procédures d’expulsion administrative.

Rôle de régulateur en terme d’ordre public, les réunions entre EPCI du département ont noté
l’apport de ce poste dans la mise en œuvre de cette thématique. 

Les intercommunalités ont toutefois noté le coût grandissant de cette politique, en terme
d’investissement (aménagement d’aires) et de fonctionnement.
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CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017, défi n°3 « Vivre
solidaires » ;

Monsieur  Joël  LE  JEUNE,  Président,  souligne  la  difficulté  de  ce  poste  et  les
problématiques  du  nombre de  voyageurs  accueillis  ainsi  que  les  dates  d’arrivées  et  de
départ à sécuriser.

Madame Sylvie LE LOEUFF, Conseillère Communautaire de Ploulec’h, trouve aberrant
de  n’avoir  qu’un  seul  poste  sur  tout  le  Département  compte  tenu  de  la  tâche  et  des
difficultés.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, précise que le volet social est assuré par le CIAS et
que pour ce poste il s’agit surtout de planification et de coordination.

Madame Sylvie LE LOEUFF, Conseillère Communautaire de Ploulec’h, trouve tout de
même  que  cette  mission  est  difficile  à  mener  pour  une  seule  personne  sur  tout  le
Département.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER La participation  de LTC au financement  du poste de chargé de mission
départemental gens du voyage.

CONSTATER La suppression de la participation du Département au financement de ce
poste.

11 - Règlement intérieur des transports scolaires

Rapporteur     : Bernadette CORVISIER

Lannion-Trégor Communauté est responsable de l’organisation des services de transports
scolaires internes à son périmètre.

Le règlement intérieur (joint en annexe) a pour objet de définir les conditions et modalités
de prise en charge du transport des élèves. De plus, ce règlement précise les sanctions
disciplinaires  ainsi  que leurs  modalités  d’application  en cas  de non respect  du présent
règlement.

88



Lannion-Trégor
Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 AVRIL 2019 - PROCES-VERBAL

La  règlement  en  application  à  ce  jour  a  été  adopté  par  délibération  du  Conseil
Communautaire en date du 26 juin 2018. Il convient d’y apporter des modifications pour : 

- préciser les conditions permettant de bénéficier des transports scolaires
- préciser les éléments relatifs aux remboursements et aux majorations
- préciser la gratuité de certains voyageurs
- modifier les conditions de création des points d’arrêt
- préciser les responsabilités

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Education Nationale ;

VU Le Code des Transports ;

VU Le Code de la Route ;

VU La  loi  n°82-1153  du  30  décembre  1982  d’orientation  des  transports
intérieurs (LOTI) ;

VU La loi n°83-663 du 22 juillet 1983 compétant la loi n°83-3 du 07 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État ;

VU La  loi  n°99-586  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  et  à  la
simplification de la coopération intercommunale ;

VU La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) ;

CONSIDERANT La  nécessité  qu’un  règlement  intérieur  des  transports  scolaires  soit
adopté pour le bon fonctionnement du service ;

CONSIDERANT La nécessité de modifier le règlement adopté par délibération du 26 juin
2018 ;

CONSIDERANT L'avis  favorable de la commission n° 4 «  Habitat, Cadre de Vie, Foncier
et Déplacements » en date du 7 mars 2019 ;            

Monsieur Germain SOL-DOURDIN, Conseiller aux responsabilités particulières, indique
que sur Coatascorn, la commune assure le transport scolaire des enfants fréquentant l’école
primaire qui n’est pas sur le territoire de LTC. Il précise qu’auparavant la Région était leur
interlocuteur et que depuis la rentrée 2018, c’est LTC. Il est donc surpris de lire ici que LTC
est responsable de l’organisation des transports scolaires sur son périmètre.
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Monsieur Joël LE JEUNE, Président, rappelle que les transports scolaires sont délégués à
LTC sur  la  totalité  de  son  territoire  et  prend  en  charge  le  transport  des  enfants  de  la
commune  de  Coatascorn  même  vers  l’extérieur.  Il  indique  qu’il  s’agit  seulement  d’un
changement d’interlocuteur.

Monsieur  Germain  SOL-DOURDIN,  Conseiller  aux  responsabilités  particulières,  fait
savoir que leur inquiétude est surtout due au fait que sa commune a adressé ses demandes
de subventions auprès de la Région qui de fait, n’est plus leur interlocuteur.

Monsieur Joël  LE JEUNE, Président,  assure que LTC prendra en charge de la même
manière.

Monsieur  Jean-François  LE  GUEVEL,  Membre  Permanent  du  Bureau  Exécutif,
demande ce qu’il en est pour les Regroupements Pédagogiques Intercommunaux. 

Madame Bernadette CORVISIER, Vice-Présidente, explique que le règlement proposé est
un règlement des transports et qu’il vise à organiser et réglementer les transports scolaires
organisés par LTC, qu’il s’agisse d’enfants scolarisés en école maternelle, élémentaire, au
collège ou au lycée. Elle souligne que ce règlement ne différencie pas les enfants scolarisés
en école simple ou en RPI. Elle indique également que l’organisation du temps scolaire n’est
pas une compétence communautaire et  ne doit  donc pas figurer dans le  règlement des
transports scolaires organisés par LTC. Elle précise en outre, que ce projet  a fait  l’objet
d’une concertation avec les chefs d’établissements des collèges et lycées du territoire, sur la
base du règlement en vigueur dans les transports scolaires organisés par la Région.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, demande quel est le règlement applicable au RPI.

Monsieur Arnaud PARISCOAT, Vice-Président, indique que dans certaines communes en
RPI, des agents communaux assure la surveillance dans les transports.

Monsieur Jean-François LE GUEVEL, Membre Permanent du Bureau Exécutif, précise
que  la  présence  d’agents  communaux  n’est  pas  obligatoire  s’il  n’y  a  pas  d’élèves  de
maternelle dans le car.

Monsieur Philippe WEISSE, Conseiller Communautaire de Quemperven, s’interroge sur
l’âge minimum pour avoir accès au transport puisque, dans le règlement, il est indiqué 6 ans
minimum. Qu’en est-il des enfants de maternelle ?

Madame  Bernadette  CORVISIER,  Vice-Présidente,  indique  que  cette  notification  ne
concerne pas les RPI.

Monsieur  Germain  SOL-DOURDIN,  Conseiller  aux  responsabilités  particulières,
demande  donc  s’il  faut  maintenir  le  terme « interne »  pour  le  périmètre  des  transports
scolaires.

Madame Sylvie LE LOEUFF, Conseillère Communautaire de Ploulec’h,  demande qui
sont les usagers « non scolaires ».

Madame Bernadette CORVISIER, Vice-Présidente,  explique qu’il  s’agit  d’une ouverture
aux usagers non scolaires, qui peuvent être des adultes. Elle ajoute que cela sera proposé
après les vacances de la Toussaint 2019 et uniquement sur les lignes où il reste des places
dans le car.
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Madame Sylvie LE LOEUFF, Conseillère Communautaire de Ploulec’h, trouve risqué de
faire entrer des adultes dans des cars d’enfants.

Madame Bernadette CORVISIER, Vice-Présidente,  répond que la  sous-occupation des
cars est souvent mise en avant et qu’il  s’agit  d’une manière de palier au problème. Elle
ajoute que c’est une offre de service supplémentaire pour des usagers avec des horaires
scolaires.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, souligne l’importance de mettre en place des règles
de cohabitation adultes / enfants. Il ajoute que ce travail devra être mené en commission.

Madame  Anne-Françoise  PIEDALLU,  Conseillère  Communautaire  de  Plougrescant,
demande vers qui doivent s’orienter les autres usagers pour être renseignés.

Madame  Bernadette  CORVISIER,  Vice-Présidente,  répond  que  les  usagers  doivent
s’orienter vers le service de transport de LTC.

Madame Anne-Françoise PIEDALLU, Conseillère Communautaire de Plougrescant, se
dit satisfaite des réponses apportées même s’il faut rester vigilant sur certaines règles de
mise en oeuvre.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE :

ADOPTER Le règlement des transports scolaires.

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

PRECISER Que le règlement des transports scolaires est applicable à compter du 1er

juin 2019 et reste valable jusqu’à la prochaine modification.

➢ Départ de Eric ROBERT (procuration à Christian HUNAUT)  
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COMMISSION 7 : SCOT et urbanisme

12 - Approbation de la modification simplifiée du PLU de Pleubian

Rapporteur     : Maurice OFFRET

Le Plan Local d’Urbanisme de Pleubian a été approuvé le 31 Mars 2006.

Par arrêté en date du 29 Mai 2018, le Président de lannion-Trégor Communauté a prescrit
une modification simplifiée de ce PLU portant sur la modification du règlement écrit.

Evolution des pièces du Plan Local d’Urbanisme de Pleubian

Le règlement écrit du PLU de Pleubian sera adapté pour intégrer ces modifications.

Déroulé de la procédure et bilan de la mise à disposition du public

Les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée prévue
par le code de l’urbanisme ont été fixées par délibération du Conseil Communautaire du 11
Décembre 218. Cette mise à disposition a été formalisée par la mise à disposition du dossier
en mairie ainsi que que sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté et sur le site
internet de la commune de Pleubian du 20 Décembre 2018 au 21 janvier 2019 inclus.

Durant cette mise à disposition, un particulier a émis des remarques portant sur les droits
ouverts à l’urbanisation en zone U et les règles édictées en matière architecturale.

Au titre de la consultation des PPA (Personnes Publiques Associées), la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer), la Région Bretagne, le Conseil Départemental
des Côtes d’Armor et la CCI ont transmis un courrier.

Seule la DDTM apporte deux points de conseils en notant que les hauteurs des annexes
permettent la transformation en logement à destination touristique et que la règle concernant
les clôtures pourrait être allégée.

Si les remarques exprimées par la DDTM ne remettent pas en cause le projet et font état
d’un risque potentiel et d’une lecture différente des dispositions, les remarques apportées par
la pétitionnaire ne vont pas dans le sens d’une gestion plus économe du foncier, souhaité
par la collectivité et rappelé dans les objectifs de la modification simplifiée.

Le bilan de mise à disposition figure en annexe de la délibération.

Compte tenu des réponses figurant dans le document annexe et des justifications apportées,
il n’y a pas lieu d’adapter le projet porté à la connaissance du public, il peut donc être tiré un
bilan favorable de la mise à disposition du dossier.
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VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Urbanisme, notamment les L.153-45 et suivants ;

VU L’arrêté du Président de Lannion-Trégor Communauté en date du 29 Mai
2018 prescrivant la modification simplifiée n°2 du PLU de Pleubian ;

VU La délibération en date du 11 Décembre 2018 définissant les modalités
de mise à disposition du public de ce projet de modification simplifiée ;

VU L’avis de l’Autorité Environnementale en date du 8 Novembre 2018 ;

VU L’avis favorable du Conseil Municipal de Pleubian en date du 22 Février
2019 ;

CONSIDERANT Les avis exprimés par les Personnes Publiques Associées ;

CONSIDERANT La remarque portée sur le registre mis à disposition et transmise par voie
dématérialisée ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER La  modification  simplifiée  n°2  du  PLU  de  Pleubian  portant  sur  la
modification du règlement écrit.

DIRE Que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-
20 et R.153-21 du code de l’urbanisme d’un affichage au siège de Lannion-
Trégor  Communauté  et  en  mairie  de  Pleubian  durant  un  mois  et  que
mention de cet  affichage sera insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.

DIRE Que la présente délibération fera l’objet  d’une publication au recueil  des
actes administratifs mentionné à l’article R.5211-41 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

DIRE Que, conformément à l’article  L.153-22 du code de l’Urbanisme, le Plan
Local d’Urbanisme modifié est tenu à la disposition du public au siège de
Lannion-Trégor Communauté, en Mairie de Pleubian et en sous-Préfecture
aux jours et heures habituels d’ouverture, conformément à l’article L,152-22
du Code de l’Urbanisme.

DIRE Que  la  présente  délibération  ne  sera  exécutoire  qu’à  compter  de  sa
réception en Préfecture des Côtes d’Armor et  de l’accomplissement des
mesures  de  publicité  en  application  de  l’article  L.153-23  du  Code  de
l’Urbanisme et dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-
2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

PRECISER Que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rennes (3 contour de la Motte,
CS 44 416, 35 044 Rennes CEDEX).
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13 - Lancement de la modification n°1 du PLU de Cavan et
motivation de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUYc

Rapporteur     : Maurice OFFRET

La  commune  de  Cavan  est  dotée  d’un  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  approuvé  le  28
Novembre 2016.

La commune a sollicité Lannion-Trégor Communauté par délibération en Décembre 2018
afin que la Communauté d’Agglomération puisse ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUyC.

En  accord  avec  la  commune,  Lannion-Trégor  Communauté  souhaite  donc  ouvrir  à
l’urbanisation la zone 2AUYc.

L’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme prévoit que lorsque le projet de modification porte
sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone classée en 2AU, la  collectivité doit  motiver et
justifier son choix d’ouverture de cette zone « au regard des capacités d’urbanisation encore
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans
ces zones ». C’est donc l’objet de la présente délibération.

Motivations à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUYc

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUYc doit permettre à la commune de se doter de
nouveaux services et d’activités du secteur tertiaire. Il s’agit donc à la fois d’accompagner le
développement démographique et d’autre part, d’offrir des opportunités nouvelles en matière
d’emplois.

Il s’agit aussi d’assurer à la commune la possibilité de jouer son rôle de pôle relais à l’échelle
de Lannion-Trégor Communauté, la zone 2AUYc étant identifiée au ScoT du Trégor comme
« espace de développement commercial ».

Le  site  concerné  est  précisément  ciblé  dans  le  PADD  afin  de  répondre  à  l’orientation
suivante :

«  Etoffer l’offre commerciale en réservant un espace pour l’accueil d’une ou plusieurs unités
à rayonnement élargi, dans le respect des dispositions du ScoT Trégor, étant précisé que par
ce projet, il s’agit aussi de conforter Cavan comme pôle structurant de la région. Le choix de
positionner cet espace en entrée de bourg, à proximité de l’échangeur répond à une double
exigence : placer cette offre commerciale au plus près des habitants et offrir des conditions
d’accueil confortables qu’il serait difficile de satisfaire au cœur du bourg ».

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUYc contribuera à garantir une régularité de l’offre
foncière  à  destination  des  entreprises  du  tertiaire.  Sans  cette  offre,  certaines  activités
existantes souhaitent se développer pourraient être amenées à quitter la commune. De plus,
l’absence d’offre foncière peut empêcher l’implantation d’activités économiques nouvelles.
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Bilan des capacités encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées

Au  sein  du  PLU approuvé,  l’analyse  de  la  capacité  de  densification  et  de  mutation  de
l’ensemble des espaces bâtis établie lors de l’élaboration du PLU avait montré qu’environ 4,2
hectares de foncier étaient susceptibles d’être mobilisables. Ces 4,2 hectares concernaient à
la fois des zones 1 et 2AU ( 3,2ha) ainsi que des parcelles sises en zone U (1ha).

Depuis l’approbation du PLU, aucune nouvelle construction à destination d’habitation n’a pris
place en zone UA et 6 ont été réalisées en zone UC.

Dans les zones UA, UC et UY

L’analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis
établie  lors  de  l’élaboration  du  PLU  avait  montré  qu’environ  1  hectare  de  foncier  était
susceptible d’être mobilisable dans les zones UA et UC. Ces possibilités étaient dans leur
totalité destinées à accueillir en priorité des logements. Leur localisation, leur faible surface
et leur éparpillement ne permettent pas d’envisager un projet d’aménagement proposant une
offre continue suffisante et diversifiée pour l’accueil d’activités du secteur tertiaire.

Depuis  l’approbation  du  PLU,  un  tiers  de  ces  surfaces  a  été  urbanisé  à  vocation  de
logement.  La capacité de densification dans les zones UA et  UC a de ce fait  fortement
diminué.

En termes de renouvellement urbain, et malgré les possibilités offertes par le PLU en matière
de mixité fonctionnelle, la quasi totalité des autorisations d’urbanisme dans les espaces bâtis
à vocation mixte (UA et UC) sont à destination de logements. Le renouvellement urbain est
ainsi  peu  probant  en  matière  d’accueil  du  secteur  tertiaire  au  sein  des  espaces  déjà
urbanisés.  En l’état,  il  permet  donc difficilement  de répondre aux besoins  de mixité  des
fonctions de la commune.

Les zones UY1 et UY2 concernent la zone d’activité de Kerbiquet. Cette zone est aujourd’hui
arrivée  à  maturité  (1  parcelle  en  commercialisation).  Elle  est  principalement  destinée  à
l’accueil d’activités artisanales et industrielles non compatibles avec les zones habitées. Elle
ne  répond  pas  aux  mêmes objectifs  que  la  zone  2AUYc,  en  témoigne  notamment  son
éloignement du bourg.

Dans les zones 1AU et 1AUY1

L’article  L 153-38  du  Code  de  l’urbanisme  fait  référence  aux  « capacités  d’urbanisation
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet
dans  ces  zones ».  Bien  que  les  zones  1AU et  1AUY1,  dites  « zones  à  urbaniser »  ne
peuvent être considérées au titre du code de l’urbanisme comme des zones déjà urbanisées,
la collectivité a souhaité réaliser un diagnostic de ces zones 1AU afin de déterminer les
possibilités de constructions au sein de ces zones.

Au PLU de Cavan, deux sites classés 1AU, à savoir les secteurs 1AU2 et 1AU3, qui offrent
la possibilité d’une mixité fonctionnelle, font l’objet d’une procédure d’aménagement et sont
donc en phase d’urbanisation  à court  et  moyen terme (opération  d’ensemble menée en
plusieurs phases avec une maîtrise publique du foncier), Les autres secteurs classés 1AU,

117



Lannion-Trégor
Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 AVRIL 2019 - PROCES-VERBAL

outre la rétention foncière qui y est observée, sont plus éloignés et moins connectés au cœur
du bourg. Leur localisation est donc non stratégique en matière d’implantation d’une zone à
destination d’activités du secteur tertiaire et ne permet pas de répondre à l’objectif du PADD
de « conforter la densité et la diversité du tissu économique de proximité. »

A l’instar  des zones UY,  la  zone 1AUY1 concerne une extension envisagée de la  zone
d’activités de Kerbiquet. Elle ne répond pas à la même orientation du projet de la commune
(« étendre  le  parc  d’activités  de  manière  à  offrir  des  capacités  nouvelles  pour  l’accueil
d’unités industrielles et artisanales »), d’autant qu’elle vise prioritairement le développement
sur site des activités existantes à proximité.

Ainsi, les capacités d’urbanisation inexploitées ne permettent pas d’envisager un programme
d’ensemble pour l’accueil d’activités économiques au niveau du bourg. 

Justification de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUYc au regard de
la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones

Parmi  les  sites  d’urbanisation  future  figurant  au  PLU,  seul  le  site  2AUYc est  réservé  à
l’accueil  d’activités  de  type  « Commerces,  bureaux,  service ».  Par  sa  situation  et  son
accessibilité,  ce secteur est le plus à même d’accompagner dans le temps la production
régulière et indispensable de services et d’activités non artisanales et non industrielles dans
le  bourg.  Par  sa  localisation  dans  l’enveloppe  urbaine  et  la  possibilité  d’une  bonne
intégration dans l’armature urbaine, ce secteur répond au critère de maîtrise et de limitation
des déplacements. Il peut également être reclassé en zone urbaine en raison de la desserte
des parcelles par les réseaux d’eau et d’assainissement.

Les aménagements envisagés seraient bien évidemment difficiles à mettre en œuvre sur les
seuls secteurs de densification et de renouvellement urbain.

VU La loi ALUR du 27 Mars 2014 ;

VU Le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-44 ;

VU La délibération de la commune de Cavan en date du 28 Novembre 2016
approuvant le Plan Local d’Urbanisme ;

VU L’exposé  précédant  démontrant  que  l’ouverture  à  l’urbanisation  de  la
zone  2AUYc  répond  aux  objectifs  de  développement  durable  et  de
développement de la commune ;
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

AUTORISER Monsieur le Président à prescrire la modification du PLU de Cavan portant
sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUYc.

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

PRECISER Que les crédits nécessaires sont  inscrits au BP 2019 /  budget  principal/
article 202/ fonction 820.

COMMISSION 1 : Affaires générales, projets et finances

14 - Rapport d'activité CIAS 2018

Rapporteur     : Joël LE JEUNE

Pour répondre à la volonté de la communauté de se doter d’une compétence en matière
d’action  sociale,  le  Centre  Intercommunal  d’Action  Sociale  de  Lannion-Trégor
Communauté.

Au sein de ce dernier, un Conseil d’Administration est chargé de délibérer chaque année
sur toutes les questions d’organisation, de fonctionnement et d’activités du CIAS.

A cet effet, un rapport d’activité du CIAS est élaboré.

VU La délibération du Conseil Communautaire en date du 02 janvier 2014
portant création du Centre Intercommunal d’Action Sociale de Lannion-
Trégor Communauté ;

CONSIDERANT Que le rapport d’activité a pour objet de dresser le bilan des actions du
CIAS et  d’apporter  une  information  à  l’ensemble  des  élus  du  Conseil
d’Administration et du Conseil Communautaire ;

CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 ;
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Monsieur  Joël  LE JEUNE, Président,  souhaite  un prompt  et  complet  rétablissement  à
Patrice KERVAON qui souhaitait présenter ce rapport pour mettre en avant tous les services
à la population réalisés par LTC. Il ajoute que le CIAS est devenu un service essentiel qui a
énormément évolué et  évoluera encore beaucoup et  qu’il  est  important  que les usagers
connaissent ses missions et réalisations.

➢ Départ de Roger PRAT  

Monsieur André LE MOAL, Conseiller aux responsabilités particulières,  précise que
2019, va être une année très chargée avec le Contrat Local de Santé et la démographie
médicale.  Il  ajoute  que  des  rencontres  avec  les  médecins  des  pôles  du  territoire  sont
prévues dans les deux mois à venir, puis des échanges avec la faculté de médecine de
Brest. Il ajoute que l’objectif de ces rencontres est de connaître les attentes et le ressenti des
médecins du territoire pour pouvoir mieux y répondre.

Monsieur Jean-Yves NEDELEC, Conseiller Communautaire de Plouguiel, se félicite des
actions du CIAS. Il ajoute que c’est un service social indispensable sur le territoire de LTC. Il
pense, concernant le portage de repas à domicile, qu’il faut développer une réflexion sur
l’intégralité du territoire pour garder un maximum de personnes âgées à leur domicile.  Il
aimerait que ce sujet soit discuté lors de la prochaine réunion de pôle.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, rappelle que le rapport présente ce qui est fait par le
CIAS qui a récupéré la compétence « Portage de repas » pour Cavan et la Presqu’île de
Lézardrieux.  Il  ajoute  qu’il  y  a  beaucoup  d’autres  services  de  repas  à  domicile  sur  le
territoire, souvent adossés aux EHPAD. Il note la remarque de Jean-Yves NEDELEC pour
les Commissions Territoriales.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

PRENDRE ACTE Du rapport d’activité du CIAS de Lannion-Trégor Communauté pour
l’année 2018.

➢ Départ de Brigitte GOURHANT (Françoise LE MEN par procuration)  
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15 - Plestin-Les-Grèves - Acquisition du site de Kerallic (CAF) -
Candidature de Lannion-Trégor Communauté

Rapporteur     : André COENT

➢ Départ de Jean-Yves NEDELEC  

La  Caisse  d’Allocations  Familiales  (CAF)  des  Côtes  d’Armor  a  lancé  une  consultation
relative à la cession du Manoir de Kerallic et de ses bâtiments et terrains annexes à Plestin-
les-Grèves.

Ce site  de  9.5ha  qui  dispose  d’une  surface  bâtie  de  7 320m²  est  donc  constitué  d’un
Manoir,  de  160  chambres  réparties  en  40  bungalows,  d’un  îlot  central  sur  3  étages
regroupant accueil, restaurant, cuisine et salles de loisirs, de 2 maisons d’habitation, d’un
pavillon  lingerie,  d’une piscine extérieure,  de terrains  de  football,  de  tennis,  … et  d’un
ancien camping.

Le  règlement  de  consultation  prévoit  4  phases  pour  une  vente  effective  à  partir  du

1er janvier 2020, à savoir :

Phase 1 Appel à candidatures 5 avril 2019 

Phase 2 Offres fermes et définitives (sur un nombre restreint de candidats phase 1) 24 mai 2019 

Phase 3 Sélection de l’acquéreur et signature promesse de cession 31 décembre 2019

Phase 4 Signature acte authentique (après purge des conditions suspensives) 1er janvier 2020

Le projet de territoire 2017-2020 de Lannion-Trégor Communauté a, parmi ses objectifs, le
développement du tourisme social et du tourisme de groupe en appui et en cohérence avec
l’objectif de soutien à la filière nautique dont en particulier les bases nautiques.

Il avait alors été clairement identifié un enjeu stratégique sur le secteur sud-ouest de la
Communauté et le site de Kerallic comme une des réponses possibles.

Depuis, la commune de Plestin-les-Grèves a été retenue dans le cadre des appels à projets
« Centres villes et bourgs ruraux de Bretagne », phase étude. Cette première étape qui se
termine et va permettre à la Commune de candidater à la phase travaux, a clairement mis

en  lumière  l’importance  du  site  de  Kerallic  et  de  la  base  nautique  de  St Efflam  dans
l’économie générale de la commune et même du territoire élargi.

Le site est aujourd’hui géré par un exploitant mais faute d’investissement de la CAF, l’outil
n’est plus à un niveau satisfaisant qui permette de répondre aux besoins et exigences de la
clientèle.

Il est donc nécessaire de le remettre à niveau pour lui redonner de nouvelles perspectives
de développement en particulier pour l’accueil de groupes que ce soit en lien avec la base
nautique ou la randonnée, autre clientèle déjà importante actuellement.
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Il est donc envisagé un rachat du site par Lannion-Trégor Communauté qui assurerait la
remise  à  niveau  en  termes  de  sécurité  et  d’accessibilité  et  le  confierait  par  bail
emphytéotique moyennant un loyer d’équilibre à une structure de type Foncière.

Cette dernière réaliserait alors les travaux nécessaires à l’exploitation optimale du site et
concéderait un bail de type commercial à la société d’exploitation.

Par ailleurs, la commune de Plestin-les-Grèves s’est déjà portée candidate pour racheter la
partie  anciennement  dévolue  à  un  terrain  de  camping  afin  d’y  aménager  une  aire  de
camping-cars.

Lannion-Trégor Communauté pourrait donc vendre cette partie à la commune de Plestin-
les-Grèves.

CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 ;

CONSIDERANT L'avis favorable de la commission n°1 en date du 13 mars 2019 ;

Madame Hélène SABLON, Conseillère Communautaire de Plestin-les-Grèves, trouve
que cette délibération est une étape importante à l’élaboration du projet de reconversion du
site de Kerallic. Elle ajoute que c’est un site avec un énorme potentiel, très important pour la
commune (intégré dans l’Appel  à projets  Centre-ville  et  Centre-bourg),  à  la  baie et  plus
largement aux communes du pôle. Elle se dit ravie que l’Agglomération soutienne ce projet
qui ne pourrait être porté par la commune seule.

Monsieur  Alain  FAIVRE,  Vice-Président,  demande  le  montant  de  l’acquisition  et  des
travaux.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, indique que, dans le cas d’une procédure d’appel
d’offres, ces montants ne peuvent être dévoilés.

Monsieur Philippe WEISSE, Conseiller Communautaire de Quemperven, demande si le
critère d’attribution de l’appel d’offres est celui du plus offrant.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, rappelle que c’est la Caisse d’Allocations Familiales
qui vend le site et qui détermine les critères de vente comme le projet de reconversion du
site.

Monsieur André COËNT, Vice-Président, fait remarquer que le site est très contraint, en
bordure de mer, avec de nombreuses constructions.

Monsieur  Christian  MEHEUST,  Conseiller  Communautaire  de  Lannion,  demande  si
l’offre de LTC aura pour objectif de modifier la fonction actuelle de ce site.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, fait savoir que le projet sera discuté et approuvé en
Conseil Communautaire. Il maintient que la vocation du site est de maintenir le tourisme
social et qu’il s’inscrit dans le projet de territoire de LTC en maintenant le lien avec le volet
nautisme. Il ajoute que les modalités de fonctionnement seront à déterminer mais qu’il ne
sera pas exercé par Lannion-Trégor Communauté.
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Madame Sylvie LE LOEUFF, Conseillère Communautaire de Ploulec’h, connaît le site de
Kerallic  et  trouve  ce  site  superbe  mais  reconnaît  également  qu’il  est  très  vétuste  avec
d’importants travaux de réhabilitation à prévoir. Elle dit que le porteur de projet devra avoir
les reins solides pour assurer le portage foncier. Elle s’interroge sur le type de prestations
qui sera proposé.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, indique que le schéma de la structure foncière est en
cours, avec une structure solide mais qu’il ne peut en dire plus. Il souligne l’intérêt de cette
opération qui est de prendre en charge l’aspect remise à niveau de ce centre pour le faire
fonctionner à nouveau.

Monsieur Alain FAIVRE, Vice-Président, demande si actuellement, le site est fermé.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, fait savoir qu’il est en service.

Monsieur Christian MEHEUST, Conseiller Communautaire de Lannion,  demande s’ils
seront informés du projet présenté à la CAF avant sa diffusion.

Monsieur  Joël  LE  JEUNE,  Président,  explique  que  c’est  en  cours  d’élaboration  mais
comme le dossier de LTC est en concurrence avec d’autres, son contenu ne peut être rendu
public pour le moment.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

AUTORISER Monsieur Le Président ou son représentant, à répondre à la consultation
lancée par la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor et relative
à la cession du Manoir de Kerallic et de ses bâtiments et terrains annexes
à Plestin-les-Grèves.

DELEGUER La validation des modalités de rachat éventuel du site au Bureau Exécutif
compte-tenu du calendrier imposé.

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

PRECISER Que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019 / budget principal /
fonction 95.
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➢ Départ de Anne-Françoise PIEDALLU  

16 - Tableau des effectifs Lannion-Trégor Communauté

Rapporteur     : André COENT

VU La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;

VU La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;

VU Les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant
les grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-
53 susvisée ;

CONSIDERANT L’avis du Comité Technique en date du 22/03/2019 ;

CONSIDERANT L'avis favorable de la commission n°  1 « Affaires générales, projets et
finances » en date du 13 mars 2019 ;        

Afin  de  permettre  le  bon  fonctionnement  des  services,  il  est  proposé  de  procéder  aux
modifications du tableau des effectifs de la manière suivante : 

1- Pôle ressources
-  création  d’un  poste  d’assistante  administrative  à  temps  complet  au  service  Moyens
Généraux dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs 

2- Pôle opérationnel et technique
- création d’un poste d’agent technique au service maintenance/bâtiment à temps complet
dans le cadre d’emploi des adjoints techniques
- suppression d’un poste de technicien territorial au sein du service collecte
-  création  d’un poste au sein du service collecte  dans le  cadre d’emploi  des  agents de
maîtrise ou des adjoints techniques

3- Pôle économie et aménagement
- création d’un poste de conseiller (ère) au service habitat à temps complet dans le cadre
d’emploi des adjoints administratifs 
- création d’un poste au service tourisme dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs.

4- Pôle eau et assainissement
- création d’un poste de régisseur (chargé(e) d’accueil clientèle) dans le cadre d’emploi des
adjoints techniques
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER Les modifications du tableau des effectifs telles que présentées ci-dessus et
à affecter au tableau des effectifs global ci-joint.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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17 - Tableau des effectifs SPIC Assainissement

Rapporteur     : André COENT

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU La  Convention  Collective  des  Entreprises  d’Eau  et  d’Assainissement
IDCC2147 ;

CONSIDERANT L’avis du Comité Technique en date du 22/03/2019 ;

CONSIDERANT L'avis  favorable  de la  commission n°  1 «Affaires générales,  projets  et
finances » en date du 13 mars 2019 ;

Afin  de  permettre  le  bon  fonctionnement  des  services,  il  est  proposé  de  procéder  à  la
modification du tableau des effectifs de la manière suivante : 

- suppression d’un poste de régisseur en CDI à temps complet

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER La modification du tableau des effectifs telle que présentée ci-dessus et à
affecter au tableau des effectifs global ci-joint.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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18 - Ratio promus/promouvables

Rapporteur     : André COENT

VU La  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  relative  au  statut  de  la  Fonction
Publique Territoriale et notamment l’article 49 ;

VU La loi  n°  2007-209 du 19 février  2007 relative  à  la  Fonction Publique
Territoriale ;

CONSIDERANT L’avis favorable du Comité Technique en date du 22/03/2019 ;

CONSIDERANT L'avis  favorable  de  la  commission  n°1  « Affaires  générales,  projets  et
finances » en date du 13 mars 2019 ;           

Le ratio promus/promouvables est le rapport entre le nombre de fonctionnaires qui pourraient
être  promus  et  le  nombre  de  fonctionnaires  remplissant  les  conditions  statutaires
d’avancement de grade.

Ce ratio doit être arrêté pour les trois catégories : A, B et C. il peut être unique, par filière, par
cadre d’emplois ou par grade.

Les  ratios  d’avancements  sont  fixés  par  l’assemblée  délibérante  après  avis  du  comité
technique.

Le  Président  pourra  nommer  s’il  estime  opportun  et  en  fonction  des  contraintes  de  la
collectivité, notamment budgétaires, ainsi que de la valeur professionnelle des agents, ceux
qui remplissent les conditions légales pour prétendre à un avancement de grade.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

FIXER Le taux d’avancement applicable à 100 % à tous les grades présents dans
la collectivité.

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

19 - Refacturation des services supports Budget Immobilier Locatif
Industriel

Rapporteur     : André COENT

CONSIDERANT Que le budget principal prend en charge des frais supports (Finances,
ressources  humaines,  communication,  informatique,  commande
publique,...)  qu’il  convient  par  transparence  budgétaire  de  ré-impacter
dans les budgets annexes et autonomes ;

CONSIDERANT Que les frais de services supports 2017 s’élèvent à 3 217 752 € et que
les frais supports 2018 s’élèvent à 3 282 209 € ;

CONSIDERANT Le volume financier et la masse salariale du budget immobilier industriel
locatif ;

CONSIDERANT L'avis  favorable de la  commission n°1 « Affaires Générales,  Projets et
Finances » en date du 13 mars 2019 ;     

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER Pour  2018,  pour  le  budget  Immobilier  Industriel  Locatif,  un  montant  de
charges de services support  à hauteur  de 0,36 % des charges supports
totales 2017 soit un montant de 11 584 €.

VALIDER Pour  2019,  pour  le  budget  Immobilier  Industriel  Locatif,  un  montant  de
charges de services support  à hauteur  de 0,39 % des charges supports
totales 2018 soit un montant de 12 801 €.

PRECISER Que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2018 (charges rattachées)
et au BP 2019 / budget Immobilier Industriel Locatif / article 6287.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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20 - Refacturation des services supports Budget Transports

Rapporteur     : André COENT

CONSIDERANT Que le budget principal prend en charge des frais supports (Finances,
ressources  humaines,  communication,  informatique,  commande
publique,...)  qu’il  convient  par  transparence  budgétaire  de  ré-impacter
dans les budgets annexes et autonomes ;

CONSIDERANT Que les frais de services supports 2017 s’élèvent à 3 217 752 € et que
les frais de services supports 2018 s’élèvent à 3 282 209 € ;

CONSIDERANT Le volume financier et la masse salariale du budget transports ;

CONSIDERANT L'avis  favorable de la  commission n°1 « Affaires Générales,  Projets et
Finances » en date du 13 mars 2019 ;     

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER Pour 2018, pour le budget autonome Transports, un montant de charges de
services support à hauteur de 3,65 % des charges supports totales 2017
soit un montant de 117 448 €.

VALIDER Pour 2019, pour le budget autonome Transports, un montant de charges de
services support à hauteur de 2,89 % des charges supports totales 2018
soit un montant de 94 856 €.

PRECISER Que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2018 (charges rattachées)
et au BP 2019 / budget Transports/ article 6287.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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21 - Refacturation des services supports Budget SPANC

Rapporteur     : André COENT

CONSIDERANT Que le budget principal prend en charge des frais supports (Finances,
ressources  humaines,  communication,  informatique,  commande
publique,...)  qu’il  convient  par  transparence  budgétaire  de  ré-impacter
dans les budgets annexes et autonomes ;

CONSIDERANT Que les frais de services supports 2017 s’élèvent à 3 217 752 € et que
les frais de services supports 2018 s’élèvent à 3 282 209 € ;

CONSIDERANT Le  volume  financier  et  la  masse  salariale  du  budget  SPANC  et  sa
capacité contributive ;

CONSIDERANT L'avis  favorable de la  commission n°1 « Affaires Générales,  Projets et
Finances » en date du 13 mars 2019 ;     

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER Pour  2018,  pour  le  budget  SPANC, un montant  de charges de services
support  à hauteur de 0,71 % des charges supports  totales 2017 soit  un
montant de 22 846 €.

VALIDER Pour  2019,  pour  le  budget  SPANC, un montant  de charges de services
support  à hauteur de 1,10 % des charges supports  totales 2018 soit  un
montant de 36 104€.

PRECISER Que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2018 (charges rattachées)
et au BP 2019 / budget SPANC article 6287.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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22 - Refacturation des services supports Budget Ecole de Musique

Rapporteur     : André COENT

CONSIDERANT Que le budget principal prend en charge des frais supports (Finances,
ressources  humaines,  communication,  informatique,  commande
publique,...)  qu’il  convient  par  transparence  budgétaire  de  ré-impacter
dans les budgets annexes et autonomes ;

CONSIDERANT Que les frais de services supports 2018 s’élèvent à 3 282 209 € ;

CONSIDERANT Le  volume  financier  et  la  masse  salariale  du  budget  annexe
Enseignement de la Musique ;

CONSIDERANT L'avis  favorable de la  commission n°1 « Affaires Générales,  Projets et
Finances » en date du 13 mars 2019 ;     

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER Pour  2019,  pour  le  budget  annexe  Enseignement  de  la  Musique,  un
montant de charges de services support à hauteur de 3,62 % des charges
supports totales 2018 soit un montant de 118 816 €.

PRECISER Que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  BP 2019  /  budget  annexe
Enseignement de la Musique/ article 6287.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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23 - Refacturation des services supports Budget Abattoir

Rapporteur     : André COENT

CONSIDERANT Que le budget principal prend en charge des frais supports (Finances,
ressources  humaines,  communication,  informatique,  commande
publique,...)  qu’il  convient  par  transparence  budgétaire  de  ré-impacter
dans les budgets annexes et autonomes ;

CONSIDERANT Que les frais de services supports 2017 s’élèvent à 3 217 752 € et que
les frais de services supports 2018 s’élèvent à 3 282 209 € ;

CONSIDERANT Le volume financier et la masse salariale du budget Abattoir ;

CONSIDERANT L'avis  favorable de la  commission n°1 « Affaires Générales,  Projets et
Finances » en date du 13 mars 2019 ;     

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER Pour  2018,  pour  le  budget  Abattoir,  un montant  de charges de services
support  à hauteur de 1,00 % des charges supports  totales 2017 soit  un
montant de 32 178 €.

VALIDER Pour  2019,  pour  le  budget  Abattoir,  un montant  de charges de services
support  à hauteur de 0,91 % des charges supports  totales 2018 soit  un
montant de 29 868 €.

PRECISER Que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2018 (charges rattachées)
et au BP 2019 / budget Abattoir / article 6287.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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24 - Refacturation des services supports Budget Assainissement

Rapporteur     : André COENT

CONSIDERANT Que le budget principal prend en charge des frais supports (Finances,
ressources  humaines,  communication,  informatique,  commande
publique,...)  qu’il  convient  par  transparence  budgétaire  de  ré-impacter
dans les budgets annexes et autonomes ;

CONSIDERANT Que les frais de services supports 2017 s’élèvent à 3 217 752 € et que
les services supports 2018 s’élèvent à 3 282 209 € ;

CONSIDERANT Le volume financier, la masse salariale du budget Assainissement et sa
capacité contributive ;

CONSIDERANT L'avis  favorable de la  commission n°1 « Affaires Générales,  Projets et
Finances » en date du 13 mars 2019 ;     

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER Pour  2018,  pour  le  budget  autonome  Assainissement,  un  montant  de
charges de services support  à hauteur  de 5,14 % des charges supports
totales 2017 soit un montant de 165 500 €.

VALIDER Pour  2019,  pour  le  budget  autonome  Assainissement,  un  montant  de
charges de services support à hauteur de 13,28 % des charges supports
totales 2018 soit un montant de 439 139 €.

PRECISER Que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2018 (charges rattachées)
et au BP 2019 / budget autonome Assainissement / article 6287.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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25 - Refacturation des services supports Budget Voirie

Rapporteur     : André COENT

CONSIDERANT Que le budget principal prend en charge des frais supports (Finances,
ressources  humaines,  communication,  informatique,  commande
publique,...)  qu’il  convient  par  transparence  budgétaire  de  ré-impacter
dans les budgets annexes et autonomes ;

CONSIDERANT Que les frais de services supports 2018 s’élèvent à 3 282 209 € ;

CONSIDERANT Le volume financier et la masse salariale du budget voirie ;

CONSIDERANT L'avis  favorable de la  commission n°1 « Affaires Générales,  Projets et
Finances » en date du 13 mars 2019 ;     

Monsieur  Pierre  TERRIEN,  Conseiller  aux  responsabilités  particulières,  souhaite
préciser que le Planétarium est également concerné par cette refacturation.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

VALIDER Pour  2019,  pour  le  budget  annexe  Voirie,  un  montant  de  charges  de
services support à hauteur de 2,41 % des charges supports totales 2018
soit un montant de 79 101 €.

PRECISER Que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019 / budget Annexe Voirie
/ article 6287.

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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26 - Subventions 2019

Rapporteur     : François BOURIOT

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU Le décret 2001-495 du 6 juin 2001 prévoyant l'obligation de conclure une
convention avec les associations bénéficiant d'une subvention annuelle
supérieure à 23 000 € 

CONSIDERANT Que  chaque  contribution  et  subvention  pour  être  versée,  doit  être
autorisée nominativement par le Conseil Communautaire dans le cadre
de l'enveloppe votée au budget ;

CONSIDERANT Les propositions au titre de l'année 2019 présentées ci-dessous ; 

CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 ; 

CONSIDERANT L'avis  favorable  de  la  commission  n°1  « Affaires  générales,  projets  et
finances » en date du 13 mars 2019 ; 

BUDGET PRINCIPAL – SECTION DE FONCTIONNEMENT
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6743 Subventions de fonctionnement exceptionnelles
23 AEQUO 240,00 €
23 ASUL 
23 LYCEE J.SAVINA 
23 LYCEE LE DANTEC 
23 SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 400,00 €
30 AIR DU LARGE 
30 ALGUE VOYAGEUSE 600,00 €
30 ARMORICOURT 
30 FUR HA FOLL 
30 KER ROCK BAND 
30 LES AMIS DE VOCE HUMANA 
30 MARMOUZIEN 
30 OCM / TI AN HOLL 
30 SCORFEL 
30 SON AR MEIN 
30 TI ARZOURIEN 
30 TREGOR CINEMA 
30 TRIEUX TONIC BLUES 

313 CARRE MAGIQUE 
313 CARRE MAGIQUE 
33 CHAUSSE TES TONGS 
33 DANS TREGER 500,00 €
33 DIGOR AN NOR
33 EMBARQUE A TREB

40

40 CLUB DE LA PETANQUE PERROSIENNE
40 LANNION TRIATHLON 970,00 €
40 LES ETOILES DU TREGOR

830 COMICE AGRICOLE DE TREGUIER
830 COMICE AGRICOLE DE LEZARDRIEUX
90 ADESS
90 CODE D’ARMOR 370,00 €
90 LA FRENCH FAB 
90 MISSION LOCALE
90 MISSION LOCALE
95 AUTHOR II

3 300,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €

7 000,00 €

1 500,00 €
3 000,00 €
1 455,00 €

10 000,00 €
1 720,00 €
2 910,00 €
1 455,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
1 000,00 €
1 940,00 €

30 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €

2 000,00 €
5 000,00 €

ECOLE DE VOILE DE TREBEURDEN (1 sportif de 
Haut Niveau) 1 500,00 €

2 000,00 €

1 940,00 €
3 880,00 €
6 305,00 €
3 000,00 €

14 000,00 €
9 000,00 €
2 400,00 €

10 000,00 €
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BUDGET PRINCIPAL – SECTION D’INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE – SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE – SECTION D’INVESTISSEMENT
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Article Fonction Nom du Bénéficiaire

20421

311 OCM / TI AN HOLL 350,00 €

Montant proposé 
2019

Subventions d’équipement aux personnes de droit 
privé : biens mobilier, matériel et études
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BUDGET AUTONOME TRANSPORT – SECTION DE FONCTIONNEMENT

➢ Départs Philippe WEISSE, Jean BROUDIC et Gérard KERNEC  

Madame Danielle MAREC, Conseillère Communautaire de Lannion,  s’interroge sur la
subvention pour la Compagnie Papier Théâtre puisque la presse indique qu’elle cesse son
activité.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, fait savoir qu’il va rencontrer le Président de cette
association très prochainement et  qu’il  suit  le  dossier.  Il  indique aussi  que LTC est  très
attaché au fond photographique Yvonne Kerdudo.

Monsieur Jean-Yves KERAUDY, Conseiller aux responsabilités particulières, fait savoir
qu’il ne prendra pas part au vote puisqu’il est trésorier de la Mission Locale.

Monsieur  Joël  LE JEUNE, Président,  précise  que les  personnes impliquées dans des
responsabilités financières ne devront pas prendre part au vote et doivent se signaler.

Monsieur Jean-François LEMAIRE, Conseiller Communautaire de Plestin-les-Grèves,
est surpris de trouver deux lignes différentes pour le Carré Magique.

Monsieur  Joël  LE  JEUNE,  Président,  explique  que  la  première  ligne  correspond  au
spectacle « Gare au Gorille » et la deuxième à un financement de poste.

Madame Delphine CHARLET, Vice-Présidente, est surprise de trouver le financement d’un
poste  dans le  tableau des subventions  exceptionnelles  et  propose  qu’il  soit  intégré  aux
subventions générales.

Monsieur Jean-Claude LAMANDE, Vice-Président,  explique l’augmentation cette année
du montant versé à l’UCPT-Terre d’Essai pour valoriser leur travail  en terme d’innovation
agricole,  et  la  maintenir  sur  le  territoire.  Il  ajoute  qu’une  nouvelle  formule  devrait  être
proposée l’année prochaine vu l’implantation de Terre d’Essai :  60 % sur  le  territoire de
Lannion-Trégor Communauté, 30 % sur Guingamp-Paimpol Agglomération et 10 % sur Leff
Armor Communauté.

Monsieur  Joël  LE  JEUNE,  Président,  précise  qu’une  concertation  a  eu  lieu  avant
d’augmenter cette participation à 10 000 € et Guingamp-Paimpol Agglomération va aussi
participer pour les raisons énoncées par Jean-Claude LAMANDE.
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Article Fonction Nom du Bénéficiaire

65737

Office de Tourisme communautaire
6743 Subventions exceptionnelles  de fonctionnement 

MISSION LOCALE

Montant proposé 
2019

Subventions de fonctionnement versées aux autres 
établissements publics locaux

62 000,00 €

10 000,00 €



Lannion-Trégor
Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 AVRIL 2019 - PROCES-VERBAL

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

Ne participent pas au vote :

 Jean-Yves KERAUDY
Serge HENRY

DECIDE DE :

ACCEPTER Les subventions 2019 détaillées ci-dessus. 

PRECISER Que les modalités de versement sont définies de la façon suivante

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES LIEES A
UNE MANIFESTATION

SUBVENTIONS LIEES A UN INVESTISSEMENT

AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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Montant 0 à 22 999 €

Convention au choix du service obligatoire

Versement

≥ 23 000 €

1 fois sur 
présentation de la 

facture d'achat

une ou plusieurs fois au vu 
de la convention

Montant 0 à 4 999 € 5 000 à 22 999 € ≥ 23 000 €

Convention au choix du service au choix du service obligatoire

Versement 1 fois 2 fois plusieurs fois au vu de la 
convention

Montant 0 à 4 999 € 5 000 à 22 999 € ≥ 23 000 €

Convention au choix du service au choix du service obligatoire

Versement 1 fois avant la 
manifestation

2 fois : 50 % avant la 
manifestation et le solde 
au vu d'un bilan financier 

de l'événement

plusieurs fois au vu de la 
convention
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PRECISER Que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  BP  2019  des  budgets
concernés.

27 - Tarifs

Rapporteur     : François BOURIOT

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Les  besoins  de  financement  de  l’ensemble  des  services  de  Lannion-
Trégor Communauté ;

CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 ;

CONSIDERANT L'avis  favorable  de  la  commission  n°1  « Affaires  générales,  projets,
finances » en date du 13 mars 2019 ;

Madame Bernadette  LE CORVISIER,  Vice-Présidente,  indique  que  le  quotient  familial
pour les tarifs solidaires, a été élargi pour permettre un accès au plus grand nombre. Elle
ajoute  que  le  tarif  du  transport  scolaire  est  inférieur  aux  tarifs  établis  sur  les  autres
départements  avec  une  particularité  intéressante :  les  enfants  peuvent  prendre  le  bus
pendant  les vacances scolaires,  l’abonnement  est  valable du 1er septembre au 31 août.
Concernant les vélék’tro, elle précise qu’un nouveau tarif (15 € / mois) s’adresse aux jeunes,
lycéens, étudiants et aux saisonniers ou stagiaires. Elle présente également un nouveau
service : la location de scooters électriques (scootélek’tro) qui permet un accès à l’emploi,
sur  la  base  de  prescription  de  Pôle  Emploi,  la  Mission  Locale  et  CAP  Emploi,  qui
fonctionnera dès le 3 avril  2019. Ces vélos et  scooters seront  à récupérer à l’entrée de
l’Espace Corinne Erhel pour faciliter les déplacements car l’arrêt de bus est en face.

Monsieur Joël LE JEUNE, Président, fait remarquer qu’il faudra davantage communiquer
sur ce sujet de manière à le développer et toucher un maximum de personnes.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

APPROUVER Les tarifs et les dispositions d’application tels qu’annexés.

PRECISER Que les tarifs votés précédemment et ne figurant pas dans le catalogue des
tarifs joint restent inchangés.
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AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
ce dossier.
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➢ Départs de Pierrick ROUSSELOT, Frédéric LE MOULLEC, Michel CABEL et   
Bernard ROUZES

28 - Avance remboursable à la Mission Locale Ouest Armor

Rapporteur     : François BOURIOT

CONSIDERANT La  demande  formulée  par  l’association  Mission  locale  Ouest  Côtes
d’Armor ;

CONSIDERANT L'avis favorable de la commission n° 1 en date du  13 mars 2019 ;           

La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor connaît des tensions de trésorerie liées au décalage
qu’il existe entre les actions menées, le développement de nouveaux projets et la perception
des fonds dédiés à leur financement provenant de l’Etat et plus particulièrement des Fonds
Européens (FSE, LEADER).

Il est proposé de signer une convention de 5 ans pour octroyer une avance remboursable de
100 000 € à l’association.
L’association pourra faire appel aux fonds en fonction de ses besoins.

L’intégralité des fonds devra être remboursée au moins une fois par année civile.

Un taux d’intérêt sera appliqué sur les fonds lorsqu’ils seront mobilisés. Il sera égal au taux
de l’Euribor 3 mois. Si ce taux est négatif, le taux d’intérêt sera de 0 %. 
Actuellement l’Euribor 3 mois est à -0,308 %;

Monsieur  Jean-Yves  LE  GUEN,  souhaite  savoir  si  Lannion-Trégor  Communauté  est
habilitée à toucher des intérêts sur un prêt.

Monsieur François BOURIOT, Vice-Président,  indique que c’est  proche d’une ligne de
trésorerie.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

Ne participe pas au vote :

 Jean-Yves KERAUDY

DECIDE DE :
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AUTORISER Le  versement  d’une  avance  remboursable  d’un  montant  maximum  de
100 000 € sur une période de 5 ans en fonction des besoins de trésorerie à
l’association Mission Locale Ouest Côtes d’Armor.

PRECISER Que le versement de l’avance interviendra en fonction des besoins réels.

PRECISER Que  le  remboursement  avec  intérêts  interviendra  dès  que  l’association
disposera de moyens financiers (perception des subventions).

AUTORISER Monsieur  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  à
intervenir  entre  l’association  Mission  Locale  Ouest  Côtes  d’Armor  et
Lannion-Trégor Communauté.

29 - Adhésion de Lannion-Trégor Communauté aux associations

Rapporteur     : François BOURIOT

VU Les délibérations de Lannion-Trégor Communauté en date du 17 janvier
2017 et du 25 septembre 2018 relatives à l’adhésion de Lannion-Trégor
Communauté aux associations ;

CONSIDERANT Que  Lannion-Trégor  Communauté  souhaite  adhérer  et  payer  une
cotisation aux associations suivantes listées ci-dessous ;

CONSIDERANT Le projet de territoire 2017-2020, adopté le 22 juin 2017 ;

CONSIDERANT L'avis  favorable  de  la  commission  n°1  « Affaires  générales,  projets  et
finances » en date du 13 mars 2019 ;

Liste des associations :

Budget Principal :

- AFIGESE : Association Finances Gestion Evaluation des collectivités territoriales
- Association Indication Géographique Granit de Bretagne
- Fondation du patrimoine
- Tiez Breizh

190



Lannion-Trégor
Communauté

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 AVRIL 2019 - PROCES-VERBAL

Budget transports :

- Club des Villes et Territoires Cyclables

Monsieur  François  BOURIOT,  Vice-Président,  précise  que  le  montant  total  de  ces
adhésions revient à 4 000 €.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE À L'UNANIMITÉ

DECIDE DE :

ACCEPTER L’adhésion aux associations notées ci-dessus.

ACCEPTER Le paiement de la cotisation pour 2019 et les années suivantes.

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

PRECISER Que  les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  BP  2019  des  budgets
concernés.

Fin de séance à 21 H 30
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