
 Compte-rendu du Conseil Municipal 

Séance du 7 novembre 2018 

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

Nombre de Membres en exercice : 19      Nombre de Membres Présents : 15 

Date de la Convocation : 30 octobre 2018 

L’an deux mil dix-huit, le sept novembre à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de 
LOUANNEC régulièrement convoqués se sont réunis au lieu habituel, sous la présidence de Gervais 
EGAULT, Maire 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs EGAULT Gervais, MORVAN Jean-Pierre, MICHEL Nicole, 
VAISSIE Pierre, GANNAT Dominique, KERGADALLAN Loïc, RENAUD Éric, ZEGGANE Emilie, COGNEAU 
Emmanuel, PARZY Guy, LE BARS Nadia, LEGENDRE Karine, CRAVEC Sylvie, RICHARD Marie-Paule, 
BACUS Marc. 

EXCUSÉS : BODIOU Pascal qui a donné pouvoir à Pierre VAISSIE, ROUSSIAU Xavier qui a donné pouvoir 
à MORVAN Jean-Pierre, PAGE Danièle qui a donné pouvoir à RICHARD Marie-Paule, VIARD Danielle qui 
a donné pouvoir à Gervais EGAULT 

ABSENT : 

Secrétaire de séance : RICHARD Marie-Paule 

 
ORDRE DU JOUR :  

1 – Lannion Trégor Communauté – montant définitif des attributions de compensation des charges 
transférées au 1er janvier 2018, droit commun et régime dérogatoire 

2 – budget principal et budget du camping municipal – décisions modificatives 

3 – emprunts communaux – consolidation emprunt n°10000168805 

4 – Syndicat départemental d’Electricité – révision statutaire 

5 – Acquisition d’un véhicule électrique 

6 – Achat de mobil homes pour le camping 

7 – RIFSEEP, 1607 heures et prime de fin d’année 

8 – modification du tableau des effectifs communaux – création d’un poste d’attachée et 
suppression d’un poste d’attachée principale 

9 – renouvellement de la délibération « lutte contre le frelon asiatique » 
10 – questions diverses 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 



Le Maire ouvre la séance : 

 
2018-11-07-01 : Approbation du rapport de la Commission Locale des Charges transférées au 1er 
janvier 2019 
 
VU  l’article 1609 Nonies du Code Général des Impôts, 
VU  les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
VU  l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor Communauté et 
des Communautés du Haut Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux, 
VU   l’arrêté préfectoral fixant les statuts de Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2018 et 
notamment l’article 6, 
CONSIDÉRANT le rapport approuvé par le Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en 
date du 25 septembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le rapport « procédure dérogatoire » de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées du 25 septembre 2018 annexé à la présente délibération pour les dispositions qui 
concernent la commune dont les conclusions portent sur : 
- le financement de la compétence GÉMAPI  
- le remboursement de la Dotation Globale de Décentralisation 
 
APPROUVE le montant des attributions de compensation définitives pour l’année 2018 calculées en 
tenant compte du rapport du 25 septembre de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives 
 
Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 
2018-11-07-10 : Approbation du rapport de la Commission Locale des Charges transférées au 1er 
janvier 2019  - Le Forum de Trégastel – Le transfert de la taxe de séjour – Le transfert de la voirie 
communautaire  

VU l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts, 
 
VU les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor Communauté et 

des Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du fixant les statuts de Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2018 et 

notamment l’article 6,  
 



CONSIDÉRANT le rapport, approuvé par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées en date du 25 septembre 2018 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 
25 septembre 2018 annexé à la présente délibération dont les conclusions 
portent sur : 

 

 l’évaluation définitive concernant « Le Forum de Trégastel », telle que 
présentée page 3 du rapport :  

 
 l’évaluation définitive du transfert de la taxe de séjour telle que présentée 

page 3 à 5 du rapport. 
 

 l’évaluation définitive du transfert de la voirie d’intérêt communautaire sur 
le territoire de l’ex-cc de la Presqu’île de Lézardrieux, telle que présentée 
pages 5 et 6 du rapport. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant. 

 
Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 
2018-11-07-02 : Budget principal-Décision modificative 4 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’annuler la délibération n° 2018-09-05-
05« DM3 ».  

Les écritures de cession ne nécessitent plus d’inscription budgétaire. 

Par ailleurs, Monsieur Le Maire propose une nouvelle décision modificative du budget principal pour 
ajuster les chapitres 011 charges à caractère général et 012 charges de personnel. 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre 011 charges à caractère 
général 

Article 60612 

+ 15 000 

 

+ 15 000 

Chapitre 013 

Article 6419 

+ 40 000 

+ 40 000 

Chapitre 012 dépenses de personnel 

Article 6411 

Article 6413 

Article 6451 

+ 65 000 

+ 20 000 

+ 40 000 

+ 5 000 

 

Chapitre 70 

Article 70311 

 +6 000 

+ 6 000 



Chapitre 022  

dépenses imprévues 

-13 721 Chapitre 74 

Article 74121 

+ 20 279 

+ 20 279 

Total + 66 279 Total + 66 279 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- ANNULE la délibération modificative 3 
- ADOPTE la décision modificative 4 

Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 
2018-11-07-03 : Budget camping-Décision modificative 1 

Monsieur Le Maire propose une décision modificative au budget du camping pour prévoir l’achat de 
mobilhomes d’une part et inscrire les dépenses et recettes relatives au paiement de la taxe de séjour. 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre 011 

            Article 637 

+ 20 000 

+ 20 000 

Chapitre 70 

        Article 706 

+ 7 000 

+ 7 000 

Chapitre 022 - 1 500 Chapitre 75 

Article 753 

+ 11 500 

+ 11 500 

TOTAL + 18 500 TOTAL + 18 500 

INVESTISSEMENT 

Chapitre 21 

        Article 2135 

+ 36 000 

+ 36 000 

  

Chapitre 23 

        Article 2313 

- 36 000 

- 36 000 

  

TOTAL 0 TOTAL 0 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- ADOPTE la décision modificative 1 

Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 



2018-11-07-04 : Avance du budget principal au budget lotissement du Stivel  

Le Maire rappelle les crédits votés aux budgets primitifs dans le cadre de l’avance du budget principal 
au budget du Lotissement du Stivel 

- Budget Commune : compte D/27638 / 111 000 € 

- Budget Lotissement du Stivel : Compte R/168741 : 111 000 €       

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ADOPTE le versement d’une avance du budget principal vers le budget du Lotissement Stivel pour un 
montant de 111 000 €. 

DIT que cette avance sera remboursée à l’issue de la vente des lots.  

Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 
2018-11-07-05 : Consolidation emprunt n° 10000168805 

 La Commune a contracté un emprunt de 600 000 € le 27 avril 2016 auprès du Crédit Agricole 
pour financer l’extension de la Salle des Sports (délibération n° 2016.04.05). 

 A ce jour seul 400 000 € ont été débloqués. 

 Il est proposé de consolider cet emprunt à hauteur de 400 000 €. En effet l’état d’avancement 
des dépenses d’investissement, le coût de l’opération et les subventions obtenues pour l’opération 
d’extension de la Salle des Sports ne nécessitent pas de réaliser le solde de cet emprunt. 

 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE de consolider l’emprunt n° 10000168805 contracté en 2016 à hauteur de 400 000 €. 

Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 19/11/2018 
 
 
2018-11-07-06 : Modification des statuts de SDE 22 

 Monsieur le Maire expose que le domaine de l’énergie est toujours en constante évolution, de 
nouveaux projets sont engagés par le SDE 22 notamment dans les domaines suivants : 

- Rubrique mobilité : le développement de l’activité Gaz Naturel Véhicule, la production et distribution 
d’hydrogène, 

- Rubrique Maîtrise de l’énergie : réalisation de travaux (3X22), 

- Rubrique activités complémentaires : création et participation dans des sociétés commerciales, 

- Rubrique SIG : pour l’activité Plan de Corps de Rue Simplifié. 

 Cela nécessite l’adaptation des statuts du SDE 22 dont notre commune est adhérente. 



 Lors de son assemblée générale du 24 septembre 2018, le Comité Syndical du SDE 22 a 
approuvé l’adaptation des nouveaux statuts. 

Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 
2018-11-07-07 : Acquisition d’un véhicule électrique 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de remplacement du véhicule communal 
actuel par un véhicule électrique. 

 
La commission des finances a étudié 2 propositions : 
 
1-Acquisition : coût 15 062,76 € TTC (15 562,76 € - 500 € reprise) + 828 € par an de location de batterie 
La commune récupèrera le FCTVA (2 471 €) et peut solliciter un fonds de concours de LTC s’élevant à 15 
% avec un plafond de 2 100 €, soit un coût net de 10 491,76 €. 
 
2- Location avec batterie : sur 4 ans – 30 000 km, coût 13 824 € (3 456 € / mois) avec possibilité à l’issue 
de poursuivre la location ou d’acheter le véhicule. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DÉCIDE d’acquérir un véhicule électrique, Renault Zoe, auprès de la société Celtadis – Bodemer Auto 
de Lannion pour un coût TTC de 15 062,76 €. 
 
AUTORISE le Maire à signer le bon de commande et à solliciter la subvention auprès de Lannion Trégor 
Communauté. 
 
ADOPTE le plan de financement suivant : 
 
Dépenses : Recettes : 
 
15 062,76 € HT     FCTVA     2 471,00 € 

LTC     2 100,00 € 
      Autofinancement  10 491,76 € 

 
Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 19/11/2018 
 
 
2018-11-07-08 : Acquisition de 3 mobilhomes au Camping 

 La municipalité a souhaité remplacer 3 mobilhomes sur le Camping Municipal.  

Pierre VAISSIE présente les différentes offres reçues, 3 entreprises ont répondu, c’est 
l’entreprise BIO HABITAT qui a présenté la meilleure offre : 

- 1 mobilhome OHara 884 3 chambres : 19 762 € HT 

- 2 mobilhomes OHara 804 2 chambres : 36 322 € HT 

Après en avoir délibéré, 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE d’acquérir 3 mobilhomes (1 OHara 884 et 2 OHara 804) auprès de la société Bio Habitat 
pour un coût total de 56 084 € HT. 

Cette somme sera imputée à l’article 2135 du budget du Camping Municipal. 

Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 
2018-11-07-09 : RIFSEEP et Temps de Travail 

 Le Maire rappelle la délibération n° 2018-04-07-02 du 4 juillet 2018 adoptant et soumettant 
au CT la mise en place du RIFSEEP et la révision du volume annuel d’heures travaillées. 

 Le Maire informe l’assemblée des avis rendus par le Comité Technique Départemental en date 
du 17 septembre 2018 : 

 - RIFSEEP : avis défavorable (collèges des élus et des personnels) 

 - Révision du volume annuel des heures travaillées : avis favorable (collège des élus) et avis 
défavorable (collège des personnels) 

 Le Maire rappelle le consensus obtenu auprès des agents de la Commune et précise qu’il s’agit 
d’un avis simple. 

 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 ADOPTE la mise en place du RIFSEEP et du temps de travail à 1 607 heures à compter du 1er 
janvier 2019 

Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 
2018-11-07-11 : Modification du tableau des effectifs 

   Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du départ de la Directrice Générale des 
Services, Mme LE BOURHIS Carmen, attachée principale, le 19 novembre 2018 et de son remplacement 
par Mme PONGÉRARD Sabine, attachée, au 1er décembre 2018. 

   Après en avoir délibéré, 

   Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

   DÉCIDE de supprimer le poste d’attachée principale et de créer un poste d’attachée au 1er 
décembre 2018 et modifie le tableau des effectifs comme suit : 

FILIERE CADRE D'EMPLOIS GRADE Nombre 
        
Administratif Attaché territorial Attaché 1 
  Rédacteur Rédacteur principal de 1ère classe 1 



  
Adjoint 
Administratif 

Adjoint Administratif principal 1ère 
classe  1 

 
Adjoint 
Administratif Adjoint Administratif 28/35 1 

  
 Adjoint 
Administratif Adjoint Administratif 1 

Technique Ingénieur Territorial Ingénieur Principal Territorial 1 
  Agent de Maitrise Agent de Maitrise Principal 3 
    Agent de Maitrise 1 
  Adjoint Technique Adjoint Technique Principal 1ère classe 4 
    Adjoint Technique Principal 2ème classe 3 
    Adjoint Technique  6 
        
Médico-social ATSEM ATSEM principal de 1 ère classe 2 
        
Sportive Educateur APS Educateur APS Principal de 1ère classe 1 

 
Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 
2018-11-07-12 : Lutte contre le frelon asiatique 

Exposé des motifs 

Une espèce exotique invasive est une espèce animale ou végétale exotique (non indigène) dont 
l’introduction volontaire ou fortuite par l’Homme sur un territoire, menace les écosystèmes, les 
habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires 
négatives, parfois graves. Les espèces exotiques invasives sont aujourd’hui considérées comme l’une 
des plus grandes menaces pour la biodiversité. Le territoire de la commune est concerné par plusieurs 
de ces espèces, c’est pourquoi une stratégie d’action est proposée. 

Pour lutter contre le Frelon asiatique :  
 
Les pertes économiques que le Frelon asiatique peut occasionner pour les apiculteurs (le Frelon 
asiatique est le principal prédateur de l’abeille domestique) et les dangers potentiels liés à la proximité 
de certains nids avec la population justifient certaines mesures. 
La stratégie d’action proposée est orientée vers la destruction des nids repérés sur le terrain. 
LTC propose de former des référents communaux (services techniques, élus) qui seront chargés de 
constater sur place et authentifier les nids de Frelons asiatiques, vérifier la présence d’une activité 
dans le nid et contacter une entreprise agréée pour la destruction.  
 
La commune prendra l’intervention à sa charge. Sur le domaine privé, après accord du propriétaire 
pour intervenir, la commune lui facturera la part non subventionnée. 
 
En fin d’année, la commune adressera un bilan des interventions à LTC et bénéficiera d’un fonds de 
concours pour les destructions de nids actifs réalisées entre le 1er mars et le 30 novembre, selon les 
modalités précisées dans le tableau ci-dessous : 
 
 



Type d’intervention Contribution 
LTC 

Contribution commune Part à la charge du 
propriétaire (domaine 
privé) 

Intervention sur nid primaire 
(diamètre inférieur à 10 cm) 

15 €/nid 15 €/nid Solde 

Intervention sur nid secondaire 
(diamètre supérieur à 10 cm) 

25 €/nid 25 €/nid Solde 

 

Remarque : Le soutien au piégeage n’a pas été retenu dans le cadre de la stratégie à mener par LTC 
car le retour d’expériences (Muséum National d’Histoire Naturelle) a montré les dangers d’un piégeage 
massif et non contrôlé, notamment de la part des particuliers. Les pièges, même améliorés, capturent 
de nombreux autres insectes pollinisateurs faisant parfois partie d’espèces rares ou protégées. Le 
piégeage est donc laissé à l’initiative des apiculteurs ou des techniciens spécialisés. 

Pour lutter contre les plantes exotiques invasives 

Pour les espèces végétales invasives, Lannion-Trégor Communauté, en collaboration avec les comités 
des bassins versants, va accompagner les communes dans la stratégie de lutte contre les espèces 
végétales invasives qui comprendra plusieurs axes : 

- La constitution et l’animation d’une cellule de référents communaux (techniciens et élus). 
- L’organisation de formations mutualisées (reconnaissance des espèces, techniques de lutte…) 
en associant les équipes de l’Agence Technique Départementale si possible.  
- La fourniture d’outils aux référents communaux qui souhaitent participer à l’inventaire des 
stations d’espèces invasives.  
- L’apport d’un appui technique pour les chantiers d’élimination organisés par les communes. 
- La poursuite des opérations de lutte en mobilisant aussi le réseau associatif. 
- La sensibilisation des parlementaires du territoire pour faire évoluer la réglementation en 
matière d’espèces invasives (listes d’espèces à interdire à la commercialisation…). 
- Le développement d’outils de communication : plaquettes, participation à des manifestations, 
promotion de la charte « Jardiner au Naturel, ça coule de source » auprès des professionnels et 
jardineries, la transmission aux communes de modèles d’articles pour les bulletins 
communaux/contenus pour les sites web. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, 

DE FAVORISER LA DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES situés sur le territoire communal, 
y compris sur les propriétés privées,  

D’ADHERER AU DISPOSITF PROPOSE PAR LANNION-TREGOR COMMUNAUTE en matière de lutte 
contre les espèces exotiques invasives végétales et animales, selon les modalités précisées ci-dessus, 

DE SOLLICITER Lannion-Trégor Communauté afin que celle-ci accompagne la commune pour la gestion 
des espèces exotiques invasives et de conventionner avec Lannion-Trégor Communauté, 

DE SOLLICITER le versement d’un fonds de concours à LTC pour la destruction des nids de Frelons 
asiatiques, 

D’AUTORISER : Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 



QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
2018-11-07-13 : Tarifs du camping municipal 2019 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs du camping municipal pour l’année 2019. 

Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE de fixer les tarifs du camping municipal pour l’année 2019 comme suit : 

 

Camping Tarif par nuitée   

Arrhes pour réservation 25%   

Forfait emplacement = 
1 voiture + 2 personnes 

Basse 
saison 

Moyenne 
saison 

Haute saison   

du 30/03  
au 26/04    
du 14/09  
au 28/09 

du 27/04 
au 28/06 
du 24/08 
au 13/09 

Du 29/06 au 23/08   

Forfait emplacement 11,90 14,00 16,20   

Forfait emplacement + électricité 15,30 17,70 20,30   

Forfait emplacement + électricité + eau 16,25 18,80 21,40   

Supplément campeur 3,00 3,20 4,30   

Supplément campeur  de 3 ans à  7 ans 1,75 2,00 2,50   

Supplément animal 2,00 2,00 3,00   

Supplément voiture 2,40 3,00 3,50   

Supplément double essieux 10,00 10,00 10,00   

Garage mort pendant ouverture Tarif normal + 1 adulte/nuitée   

Badge d'accès camping (caution) 10,00   

       

Frais de dossier  10 10 10   

          

Mobilhomes-CarHomes de la 
Commune de LOUANNEC 

Basse 
saison 

Moyenne 
saison 

Haute saison 
Très Haute 

saison 

du 30/03 au 
26/04   du 

14/09 au 28/09 

du 27/04 
au 28/06 
du 24/08 
au 13/09 

du 29/06 au 12/07 
du 17/08 au 23/08 

du 13/07 au 
16/08 

Semaine Mobil'Home Louisiane 2 ch. 189 300 450 650 

Semaine supplémentaire 189 280     

Nuit supplémentaire / Nuit (mini=2 nuits) 65 75     

Semaine Mobil'Home IRM 2 ch. 240 380 540 720 



Semaine supplémentaire 210 340     

Nuit supplémentaire / Nuit (mini=2 nuits) 70 80     

Semaine Mobil'Home IRM 3 ch. 280 440 610 750 

Semaine supplémentaire 260 400     

Nuit supplémentaire / Nuit (mini=2 nuits) 75 90     

Semaine Car'Home 189 230 280 430 

Semaine supplémentaire 170 210     

Nuit supplémentaire / Nuit (mini=2 nuits) 55 60     

Arrhes pour réservation 25% du montant de la location 

Forfait installation MH 600 

Forfait ménage 50 

Dépôt de garantie 400 

          

MOBILHOMES privés 

  <100m2 
entre 100 et 120 

m² 
>=120m² 

Forfait 
emplacement à 
l’année 
 (tout compris sauf 
taxe de séjour) 

2450 2650 3050 

Forfait 
emplacement 
1ère année  
 (installation ou chg 
propriétaire) 

3450 3650 4025 

Forfait 
emplacement à 
l'année pour 
troisième 
MH/propriétaire 

3450 3650 4050 

          

MH CE (La Poste) 
Forfait emplacement du 01/05 au 30/09 
(inclut gestion changements - ménage - MO pour chg 
gaz) 

3100 

          

Camping-cars Tarif par nuitée ( 2 
personnes ) 

Toute saison   
    

emplacement camping-car (2 nuits maxi) sans électricité au bord de 
Lenn sans sanitaire 

12   

nuits et personnes supplémentaires : tarif normal des emplacements 
camping 

idem 
emplacement   

Borne service Camping-car 5   

Location VAE (Vélo à Assistance Electrique) 
semaine journée 

demi-
journée 

      

 
Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 
 



2018-11-07-14 : Consultation Programme de voirie 2019 
 
Jean-Pierre MORVAN présente le projet de programme de voirie 2019 : 
 
 VOIRIE :             - Rue du professeur Lesné : Accotement – Busage – Pluvial 
   - Voie de Kerhuado : Busage – parking – trottoirs – enrobés entre Pen Lan et Poulajous Braz 
    - Route de Kerdeno : Busage – enrobés entre RD 6 et Poulajous Braz 
    - Rue de Croas Nevez : Reprise pluvial en partie haute (optionnel) 
TROTTOIRS .    - Ernest Renan : Enrobés sur trottoirs 
CHEMINEMENTS PIÉTONS : Nantouar littoral – Gravelen (optionnel) – Hent Meur (optionnel) 
CAMPING :     - Allée de l’Ile Molène devant la piscine (optionnel) 
    - Allée de l’Ile Millau allée suivante (optionnel) 
LOTISSEMENT POULAJOUS BRAZ : Voirie définitive 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Maire à lancer la consultation et à signer le marché et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
DÉCIDE de solliciter le fonds de concours de Lannion Trégor Communauté. 
 
Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 19/11/2018 
 
 
2018-11-07-15 : Maîtrise d’œuvre – Lotissement du Stivel 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 5 septembre 2018 décidant de lancer la 
consultation pour la maîtrise d’œuvre du lotissement du Stivel.  

Suite à la première consultation qui s’est révélée infructueuse, 3 entreprises ont été consultées. Les 3 
entreprises ont déposé une offre mais elles nécessitent des compléments d’informations. 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer le marché une fois l’analyse 
des offres terminée. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Maire à signer le marché et toutes les pièces s’y rapportant. 
 
Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 19/11/2018 
 
 
2018-11-07-16 : Prime de fin d’année 2018 
 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée de fixer le pourcentage de réévaluation de la prime de fin 
d’année versée aux agents communaux. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- DÉCIDE de porter la prime de fin d’année 2018 à 1 000 €uros pour un temps plein 
- PRÉCISE que celle-ci est versée au prorata du temps de travail et du temps de présence effective 



- PRÉCISE qu’à compter du 1er janvier 2019 la prime de fin d’année sera intégrée au RIFSEEP 
 
Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 
2018-11-07-17 : Location Copieur Mairie 

Monsieur le Maire présente l’offre de la société Konica Minolta pour le changement du copieur de la 
Mairie : 

 
- Konica Minolta C 258 : 
Coût copie : 0.0038 HT / noir et 0.038 HT / couleur 
Coût entretien : 43,38 + 502,13 =545,51 € HT 
Location trimestrielle : 209,61 € 
Coût total trimestriel : 755,12 € HT  
 
Cela représente une économie trimestrielle de 281,12 € HT par rapport au copieur actuel. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE le Maire à signer le contrat avec la société Konica Minolta pour la location d’un copieur selon 
les conditions définies ci-dessus. 
 
Certifié exécutoire compte-tenu de sa transmission en Sous-Préfecture de Lannion le : 14/11/2018 
 
 

 

 

 

 


