Conseil Municipal
du 25 novembre 2011
18 h 30
Délibérations
Budget Supplémentaire : Commune
Budget Supplémentaire : Assainissement
Budget Supplémentaire Zone de Kergadic
Budget Supplémentaire : Ports
Subventions complémentaires 2011
Avance sur subvention 2012 versée à l'Office de Tourisme
Avance sur subvention OGEC 2012
Avance sur subvention 2012 versée à la Mission Locale
Avance sur subvention 2012 versée au Pays Touristique Trégor
Goëlo
Tarifs des concessions au Colombarium
Tarifs des concessions cimetières
Tarifs des fosses et caveaux provisoires – taxe d'inhumation au
Colombarium
Tarifs des conteneurs pour ordures ménagères
Tarifs des services Assainissement
Tarifs de la déchetterie
Tarifs des Sanits
Tarifs des documents du PLU
Tarifs des locations pour les MNS d'été
Tarifs de location Crec'h Feunteun
Tarifs de mise en fourrière d'animaux errants
Tarifs de la halle à poissons
Location des salles de la Capitainerie
Tarif droit de place d'un manège type carrousel
Tarif des flèches indication "Hôtels-restaurants"
Tarif des marchés
Tarif des droits de place
Interventions des Services Techniques sur le Domaine Public ou
privé
Tarif location salle Roch Stur
Tarifs de location salle de réunions Maison du Littoral
Tarifs Service Enfance-Jeunesse : le Pass 2012
Tarifs du Centre de Loisirs Municipal à partir du 1er janvier 2012
Tarifs des forfaits de raccordements aux réseaux eaux usées et aux
pluviales (forfaits de branchements) pour l'année 2012
Ports : tarifs 2012
Restauration scolaire : revalorisation des tarifs
Tarifs transports scolaires
Crédits scolaires 2012 : subventions 2012 aux écoles
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Subventions voyages scolaires
Modification de la régie de recettes à la Maison du Littoral
Modification de la régie de recettes du marché et occupation des
trottoirs
Modification de la régie de recettes de la taxe de séjour
Modification de la régie de recettes, frais de ramassage de nourriture
et de garde des chiens et chats errants
Modification de la régie de recettes au Centre Nautique
Vente de matériel du Quinquis au Centre OKAYA
Honoraires du Cabinet COUDRAY : barême applicable à compter
du 1er janvier 2012
Modification du tableau des effectifs : service informatique
Modification du tableau des effectifs : centre nautique
Procédure de passation de commandes
Travaux Ar Jentilez – participation de l'Association
Convention de mise à disposition de la salle Kerabram à l'occasion
d'une manifestation de boxe
Demande de classement de l'Office de Tourisme de PERROSGUIREC
Casino de PERROS-GUIREC Délégation de Service Public
Mission confiée au cabinet Droit Public Consultants
Circuit d'interprétation du granit
Convention de partenariat pour l'élaboration du SAGE Baie de
LANNION
Assainissement : convention de raccordement des eaux de SAINT
QUAY PERROS
Redevance pour occupation du domaine public routier communal
due par les opérateurs de communications électroniques
Voirie communale rue Jean Jaurès : déclassement et cession d'une
emprise entre les parcelles cadastrées section AR n° 9 et 10
Décision Modificative 1/2011 : Centre Nautique
Location Maison des Traouiéro
Location du Palais des Congrès
Tarifs du bar et du matériel technique du Palais des Congrès
Location Club des Navigateurs
Tarifs de la Bibliothèque Municipale
Animations à la Maison du Littoral – Tarifs 2012
Demande d'autorisation temporaire d'occupation du Domaine Public
– tarifs 2012
Subventions répartition de l'enveloppe sport concernant les écoles de
sport, le haut niveau et les actions promo/élites jeunes
Mission Locale : changement des représentants de la Ville
Vente de l'Hôtel de la Manche
Assainissement – étude bilan du contrat d'agglomération passé avec
l'Agence de Loire Bretagne
Réseau passeport escales – contrat de partenariat
Questions diverses
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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 25 novembre 2011
_______
Nombre de Conseillers en exercice..................................................................
Nombre de Conseillers présents ……………………………………………
Pouvoirs ……………………………………………………………………...
Absentes ……………………………………………………………………..

29
19
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L'An deux mil onze, le vingt cinq du mois de novembre à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence d'Erven LEON Premier Adjoint.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LEON, M. Léon LE MERDY, M. Gilles DÉCLOCHEZ, Mme Marie-Claude
GUEGUEN, M. Jacques BINET, Mme Françoise LE CORRE, Adjoints au Maire,
Mme Ginette IGNOLIN, Mme Josiane POSLOUX, M. Francisque SOYER, M. Bernard
ERNOT, Mme Claudine MAHÉ, Mme Anne-Marie DOUGUET, M Jean-Yves
LE CORVAISIER, Mme Corinne SAVIDAN, M. Xavier PETRETTI, Melle Typhaine
BOUILLIE, Mme Marie-Françoise LE MARTRET, M. Michel PEROCHE, M. Pierre
DOUMENG, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Yvon BONNOT ......................................................... pouvoir à Erven LEON
Armelle INIZAN ........................................................ pouvoir à Josiane POSLOUX
Joël LAMBOLEY ...................................................... pouvoir à Francisque SOYER
Louis SYMONEAUX ................................................ pouvoir à Gilles DÉCLOCHEZ
Mylène de FRANCE .................................................. pouvoir à Jacques BINET
Marie-Joséphine OBATON........................................ pouvoir à Marie-Françoise LE MARTRET
Sylvie BOURBIGOT ................................................. pouvoir à Michel PEROCHE
Jean-Marc PIERRE .................................................... pouvoir à Pierre DOUMENG
ABSENTES :
Emilie MARIGO
Pascale CHEVEAU.
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été
procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal, Léon
LE MERDY ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désigné pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2011– COMMUNE, PORTS

COMMUNE
Après s’être fait présenter, par Léon LE MERDY, les mesures nouvelles concernant
l’exercice 2011, le conseil municipal, adopte le budget supplémentaire par 21 voix
« pour », et 6 voix « abstentions » (Mme Marie-Françoise LE MARTRET, M. Michel
PEROCHE, M. Pierre DOUMENG, Mme Sylvie BOURBIGOT, M. Jean-Marc
PIERRE, Marie-Joséphine OBATON), qui s’équilibre :
En investissement……………………4 441 684,50
En fonctionnement…………...…..…318 448,00

ZA KERGADIC
Le conseil Municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles concernant
l’exercice 2011, adopte le budget supplémentaire «ZA KERGADIC» à l’unanimité des
membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….…29 815,00 €
En investissement à :……………………...……………12 500,00 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles concernant
l’exercice 2011, adopte le budget supplémentaire de «l’Assainissement Collectif»à
l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….…- 82 208,00 €
En investissement à :……………………...……………-299 291,68 €

PORTS
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter, par Gilles DECLOCHEZ les mesures
nouvelles concernant l’exercice 2011, adopte le budget supplémentaire des ports à
l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….. .32 600,00
En investissement à :……………………...…………442 018,80
Ainsi fait et délibéré
Le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
Le Maire

SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES 2011

Léon LE MERDY indique à l’Assemblée que depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu de modifier certaines demandes.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE
6554
REGROUPEMENT
322

:

CONTRIBUTIONS

PLANÉTARIUM

AUX

ORGANISMES

3 949,00 €

ARTICLE 6574 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PRIVEES

40

DIVERS
Souvenir Français (drapeau)

300,00 €

TOTAL 6574

300,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

DE

AVANCE SUR SUBVENTION 2012 VERSÉE A L’OFFICE DE TOURISME.

Léon LE MERDY informe le Conseil Municipal que le Comité Directeur de
l’Office de Tourisme, pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite le
Conseil Municipal pour le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque
année à l’Office de Tourisme.
En conséquence, Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de verser
50 000,00 € en fonction des besoins avant le vote du BP 2012, représentant un acompte
sur la subvention 2012. (Pour mémoire la totalité de la subvention votée au budget
primitif 2011 est de 349 919,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

AVANCE SUR SUBVENTION OGEC – 2012

Léon Le MERDY indique au Conseil Municipal que pour des besoins de
trésorerie, en janvier et février, l’OGEC sollicite une avance sur la participation de la
Commune au contrat d’association.
En conséquence, Léon Le MERDY propose au Conseil Municipal de verser
une avance sur la subvention 2012 de 7 600,00 €. (Pour mémoire la totalité de la
subvention votée au Budget Primitif 2011 est de 57 000,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

AVANCE SUR SUBVENTION 2012 VERSÉE A LA MISSION LOCALE

Léon LE MERDY indique au Conseil Municipal que la Mission Locale
sollicite le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque année.
En conséquence, Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de
verser 2 000,00 € dès janvier 2012 représentant un acompte sur la subvention 2012.
(Pour mémoire la totalité de la subvention votée au Budget Primitif 2011 est de 10
000,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

AVANCE SUR SUBVENTION 2012 VERSÉE AU PAYS TOURISTIQUE
TREGOR GOËLO

Léon LE MERDY indique au Conseil Municipal que le Pays Touristique
Trégor-Goëlo sollicite le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque
année.
En conséquence, Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de verser
3 500,00 € dès janvier 2012 représentant un acompte sur la subvention 2012. (Pour
mémoire la totalité de la subvention votée au Budget Primitif 2011 est de 12 395,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DES CONCESSIONS AU COLOMBARIUM.

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier
2012, les tarifs des concessions, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2 %.

Durée

15 ans
30 ans
50 ans

Tarifs 2011

Proposition 2012

334,50 €
558,00 €
781,30 €

341,20 €
569,15 €
797,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRES

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2012,
les tarifs des concessions cimetières, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.
Concessions cimetières
Tarifs 2011

Proposition 2012

Concession de 15 ans

111,70 €

113,90 €

Concession de 30 ans

227,50 €

232,00 €

Concession de 50 ans

394,70 €

402,60 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DES FOSSES ET CAVEAUX PROVISOIRES
TAXE D'INHUMATION AU COLOMBARIUM

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2012,
les tarifs HT et TTC des fosses, caveaux provisoires, des reliquaires et des taxes
d’inhumation au columbarium exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.
Fosses,
provisoires

caveaux

Creusement des fosses
-fosses surcreusées
-fosses normales
-ouverture caveau famille
Exhumations
-ossements uniquement
-exhumations nécessitant
une aide
Caveaux provisoires
-par jour
-ouverture
à
chaque
opération

Tarifs 2011
TTC

Proposition
2012
HT

125,90 €
97,40 €
97,40 €

128,40 €
99,30 €
99,30 €

107,36 €
83,03 €
83,03 €

22,40 €
48,60 €

22,80 €
49,60 €

19,06 €
41,47 €

4,90 €
9,30 €

5,00 €
9,50 €

4,18 €
7,94 €

61,30 €

51,25 €

Creusement de fosses
60,10 €
pour caveaux par les
ouvriers de la ville: le m3
de terre
Reliquaire
en
bois
Petit modèle
96,20 €
Grand modèle
154,30 €
Reliquaire en plastique
43,90 €

Inhumation d’urne dans
un monument

Proposition
2012
TTC

46,20 €

98,10 €
157,40 €
44,80 €

47,10 €

82,02 €
131,61 €
36,46 €

39,38 €

TAXE D’INHUMATION AU COLUMBARIUM

Tarifs 2011
TTC

Ouverture et fermeture 46,20 €
de la case funéraire

Proposition
2012
TTC

Proposition
2012
HT

47,10 €

39,38 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DES CONTENEURS POUR ORDURES MÉNAGÈRES

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2012,
les tarifs des conteneurs, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.

Conteneurs

Tarifs
TTC

2011 Proposition
2012 TTC

Proposition
2012 HT

140 litres

43,35 €

44,20 €

36,96 €

240 litres

54,30 €

55,40 €

46,32 €

360 litres

97,20 €

99,10 €

82,86 €

660 litres

255,00 €

260,10 €

217,47 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DES SERVICES ASSAINISSEMENT

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2012,
les tarifs des services assainissement exposés ci-dessous.

Services assainissement

Tarifs
2011

Proposition 2012

34,50 €

35,20 €

17,10 €

17,40 €

50,00 €

51,00 €

Curage siphons de branchement
- interventions ne dépassant pas 1
heure
- par ½ heure supplémentaire

Hydrocureuse à l’heure

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DE LA DÉCHETTERIE

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2012,
les tarifs de la déchetterie, exposés ci-dessous

Déchetterie

Tarifs 2011 HT

Déchets déposés par les particuliers
autres que les ordures ménagères
Gratuit
Encombrants déposés par les entreprises
à l’exclusion des gravats
7,35 € HT le m3
Déchets verts déposés par les entreprises
10,51 € HT le m3

Proposition
HT

2012

Gratuit
7,50 € HT le m3
10,72 € HT le m3

GRAVATS
Il est rappelé au Conseil Municipal que ce service limite les apports de
gravats de la façon suivante :
Contribuables Perrosiens : Limitation de volume à 1 m3 par mois : service
gratuit
Artisans Perrosiens : limitation à 1,5 m3 par semaine soit 6 m3 par mois au
prix de : 3,17 € TTC le m3 soit 3,00 € le m3 HT à compter du 1er janvier 2012
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DES SANITS

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier
2011, les tarifs des Sanits, exposés ci-dessous.
Proposition 2012
Sanits

Tarifs 2011

Toilettes

Gratuit

-

Douches

1,60 €

1,60 €

Douches tarif groupe

1,00 €

1,00 €

Déshabilloir sans vestiaire

1,00 €

1,00 €

Déshabilloir avec vestiaire

1,20 €

1,20 €

Complet (douche déshabilloir)

2,20 €

2,20 €

Location de serviettes

1,30 €

1,30 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DES DOCUMENTS DU PLU

Léon LE MERDY rappelle que la loi autorise tout citoyen à obtenir,
moyennant paiement, une copie des actes administratifs municipaux, notamment les
documents d’urbanisme.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, les tarifs des documents
d’urbanisme, exposés ci-dessous.
Documents du PLU

Tarifs
2011

Proposition
2012

Ensemble des documents PLU 90,20 €

92,00 €

Prix de la copie
0,18 €
ou de toute feuille de format
A4

0,18 €

Prix d’un plan de secteur

5,90 €

5,80 €

Les frais d’envoi pour la communication de ces documents seront facturés au
demandeur à moins que celui-ci ne fournisse une enveloppe pré-timbrée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DES LOCATIONS POUR LES MAÎTRES NAGEURS. D'ÉTÉ

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2012, les
tarifs des locations pour les Maîtres Nageurs Sauveteurs, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.
Locations pour M.N.S. d'été

Tarifs 2011

Proposition 2012

Le logement par mois

400,50 €

408,50 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DE LOCATION CREC’H FEUNTEUN

Léon LE MERDY rappelle que les logements du bâtiment de Crec’h
Feunteun sont proposés à des personnes travaillant provisoirement sur la Commune
(gendarmes, vacataires, personnel de remplacement, etc...).
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser et de fixer, à compter du
1er janvier 2012, les loyers de Crec’h Feunteun exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.
Locations Crec’h Feunteun

Tarifs 2011

Proposition
2012

La chambre au mois

160,00 €

163,20 €

Le logement au mois

347,00 €

353,90 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DE MISE EN FOURRIÈRE D’ANIMAUX ERRANTS

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2012,
les tarifs de mise en fourrière d’animaux errants, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.
Chiens et chats errants

Tarifs 2011

Proposition 2012

Animal réclamé dans 36,00 €
les 24 heures

36,70 €

Frais
de
garde, 18,30 €
nourriture par jour à
compter du 2ème jour

18,70 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DE LA HALLE A POISSON

Le Conseil Municipal avait fixé le tarif mensuel d’occupation d’un étal (2
mètres linéaires) à 84,00 € pour l’année 2011. Cette occupation est accordée uniquement
aux marins pêcheurs débarquant leur pêche à PERROS-GUIREC et acquittant une taxe
de débarquement.
Il est proposé au Conseil Municipal de porter ce loyer à 85,60 €, à compter
du 1er janvier 2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

LOCATION DES SALLES DE LA CAPITAINERIE

Léon LE MERDY rappelle au Conseil Municipal que les salles de la
capitainerie sont mises à la disposition d’entreprises, d’associations, syndics, etc...,
moyennant un loyer incluant les charges locatives (chauffage, éclairage, nettoyage).
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les loyers TTC suivant le
détail ci-après.
Location des salles
de la capitainerie

Proposition 2012
Tarifs 2011

Salle du haut
- la demi-journée
- la journée
- 2 jours
- 3 jours
- la semaine

77,30 €
127,50 €
198,00 €
280,00 €
423,20 €

78,80 €
130,00 €
201,90 €
285,60 €
431,60 €

39,30 €
64,00 €
98,00 €
138,70 €
222,90 €

40,00 €
65,30 €
99,90 €
141,50 €
227,40 €

Salle du bas
- la demi-journée
- la journée
- 2 jours
- 3 jours
- la semaine

Les associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition gratuite
sur une journée d’une salle par an.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIF DROIT DE PLACE D’UN MANÈGE TYPE CARROUSEL

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif du droit de place d’un
manège type Carrousel à compter du 1er janvier 2012.

PAR MOIS

Tarif 2011

Proposition
2012

139,00 €

141,80 €

Le remboursement des charges d’électricité se fera sur les consommations
réelles constatées sur factures.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE

TARIF DES FLÈCHES INDICATION HÔTEL RESTAURANT

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er janvier 2012,
le tarif des flèches d’indication directionnelle pour les hôtels et restaurants :

Tarif 2011
L’unité

116,00 €

Proposition
2012
118,30 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DES MARCHÉS

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2012,
les tarifs des marchés exposés ci-dessous.
Tarifs 2011

Proposition 2012

1,70 €
1,50 €

1,80 €
1,60 €

4,50 € (ticket bleu)
5,50 € (ticket rouge)
6,50 € (ticket vert)
7,50 € (ticket jaune)
12,00 € (ticket orange)

5,00 € (ticket bleu)
6,00 € (ticket rouge)
7,00 € (ticket vert)
8,00 € (ticket jaune)
12,50 € (ticket orange)

10,00 €
19,50 €

11,50 €
22,40 €

Commerçants non sédentaires
Abonnement à l’année
Etals véhicule ou remorque (ml)
Etals sous tente (ml)
Commerçants non sédentaires
Occaionnels
De 0 m à 4 m (non inclus)
De 4 m à 6 m (non inclus)
De 6 m à 8 m (non inclus)
De 8 m à 10 m(non inclus)
De 10 m et plus
Commerçants sédentaires
Etalages sur trottoir (ml) par an
Terrasses des cafés (m2) par an

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DES DROITS DE PLACE

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier
2012, les tarifs des droits de places exposés ci-dessous.

Droits de place

Tarifs 2011

Proposition 2012

Cirque sans ménagerie par
jour
Moins de 500 m2
47,30 €
Plus de 500 m2
70,80 €
Cirque avec ménagerie par
jour

48,30 €
72,20 €

Moins de 500 m2
De 500 à 1000 m2
De plus de 1000 m2
Fêtes foraines par jour

82,60 €
164,40 €
396,30 €

84,20 €
167,70 €
404,20 €

Boutique ml
Manèges m2

3,15 €
0,80 €

3,20 €
0,82 €

Marionnettes par jour

36,60 €

37,30 €

Structure mobile pour espace
commercial
De plus de 1 000 m2
396,30 €

404,20 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES SUR LE DOMAINE
PUBLIC OU PRIVÉ

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2012,
les tarifs horaires des interventions des services techniques ;
Les tarifs sont exposés ci-dessous :
Tarifs horaires
Main d’œuvre par agent
Balayeuse
Camion
Tracto pelle, manuscope, camion grue
Mini pelle
Dumper
Véhicule léger
Quad (maison du littoral)
Divers
Broyage végétaux le m3

Tarifs TTC
2011
34,50 €
57,00 €
57,00 €
68,00 €
45,20 €
39,80 €
28,10 €
39,80 €

Propositions
TTC 2012
35,20 €
58,10 €
58,10 €
69,30 €
46,10 €
40,60 €
28,70 €
40,60 €
77,00 €

Dans certains cas, pour certaines interventions l’achat de produits spécifiques
s’avère nécessaire. Ceux-ci seront facturés au prix coûtant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DE LOCATION SALLE ROCH STUR

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2012,
les tarifs de location de la salle Roch Stur comme suit :
TARIFS 2011
La demi-journée
La journée
Deux jours
Trois jours
La semaine

75,30 €
123,80 €
192,80 €
272,00 €
410,90 €

PROPOSITION
2012
76,80 €
126,30 €
196,60 €
277,40 €
419,10 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DE LOCATION SALLE DE RÉUNIONS MAISON DU LITTORAL

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier
2012, les tarifs de location de la salle de réunion à la Maison du Littoral comme suit :
TARIFS 2011
La demi-journée
La journée

100,00 €
200,00 €

PROPOSITION
2012
102,00 €
204,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE
LE PASS 2012

Léon LE MERDY rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 23
novembre 2007, il avait été décidé de mettre en place le PASS afin de rendre plus
accessible et auprès du plus grand nombre les animations du Service Enfance-jeunesse.
Il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition des tarifs 2012 cijointe calculée sur une hausse de l’ordre de 2%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS PASS 2012 Service Enfance Jeunesse
Ages
Les Pass

Tarifs année civile
Perrosiens

Tarifs quatrième trimestre

Extérieurs

Perrosiens

Extérieurs

Pass" Petits Loups "

3/5 ans

6,50 €

9,10 €

2,25 €

3,00 €

Pass " Kid "

6/7 ans

9,90 €

13,50 €

3,40 €

4,40 €

Pass " Juniors "

8/12 ans

19,70 €

25,90 €

6,60 €

8,70 €

Pass" Ado "

13/17 ans

19,70 €

25,90 €

6,60 €

8,70 €

Pass jeunes adultes

18/25 ans

15,60 €

20,80 €

5,20 €

7,25 €

26 ans et plus

28,40 €

37,10 €

9,60 €

12,45 €

Pass " Familles "

43,80 €

56,10 €

14,60 €

19,20 €

Pass "Personnes morales "

57,95 €

75,30 €

19,40 €

25,30 €

Pass " Adultes "

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
à partir du 1er janvier 2012
_____________________________________________________________
Jacques BINET propose au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er
Janvier 2012, les tarifs du Centre de Loisirs Municipal joints en annexe.
Afin d’harmoniser les modes de calcul du quotient familial entre le Service
Scolaire et le Service Enfance Jeunesse, Jacques BINET propose d’augmenter les tarifs
du Centre de Loisirs d’environ 2%.
Un tarif adapté sera appliqué aux enfants fréquentant le Centre de Loisirs
avec un projet d’accueil individualisé (PAI) en journée sans repas.
Par ailleurs, pour répondre aux intentions éducatives du Service Enfance
Jeunesse, Jacques BINET propose également aux usagers du Centre de Loisirs de
pouvoir profiter de la formule «PASS» qui induit notamment une réduction de 3%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPA :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Tarifs Centre de Loisirs Municipal 2012
Demi-journée
Demi-journée
Journée complète

Journée complète

Nouveaux
quotients

sans repas

avec repas

avec repas

sans repas

1

2

1

2

1

2

1

2

A
à partir de
14227€

7,15 €

6,95 €

11,00 €

10,70 €

14,50 €

14,10 €

12,30 €

11,85 €

B
Entre

6,80 €

6,60 €

10,00 €

9,70 €

14,10 €

13,70 €

10,70 €

10,30 €

6,00 €

5,80 €

9,40 €

9,10 €

12,25 €

11,90 €

9,00 €

8,70 €

5,90 €

5,70 €

8,50 €

8,20 €

11,10 €

10,80 €

8,60 €

8,20 €

4,50 €

4,40 €

7,10 €

6,80 €

10,20 €

9,90 €

7,70 €

7,40 €

F
Inférieur à
3562€

3,70 €

3,60 €

5,50 €

5,30 €

9,20 €

8,90 €

7,25 €

6,95 €

Grandsparents

7,15 €

6,95 €

11,00 €

10,70 €

14,50 €

14,10 €

10,75 €

10,30 €

9,80 €

9,50 €

15,25 €

14,80 €

22,90 €

22,25 €

19,10 €

18,45 €

11602€ et
14226€
C
Entre
8930€ et
11601€
D
Entre
6483€ et
8929€
E
Entre
3562€ et
6482€

Perrosiens

Extérieurs

Toutes demi-heures entamées après 18h30 seront facturées 10,40€ par enfant
Codes
Tarifaires
Formules
1
2

Normale
Avec
PASS

TARIFS DES FORFAITS DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX Eaux usées et
eaux pluviales (forfaits de branchements) – ANNEE 2012

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les nouveaux tarifs pour l’année
2012 des forfaits de raccordement au réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales (forfaits
applicables pour les branchements ne dépassant pas 8 mètres linéaires et sur voies
communales).

Raccordement aux réseaux

Tarifs 2011

Proposition
Tarifs 2012

Raccordement au réseau d’eaux usées

1 400 €

1 600 €

Raccordement
pluviales

490 €

490 €

au

réseau

d’eaux

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS 2012 DES PORTS

Gilles DÉCLOCHEZ propose au Conseil Municipal d'approuver les tarifs
des ports du Linkin et de Ploumanac'h joints en annexe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS 2012
BASSIN A FLOT
ESCALE
Longueur H.T.

Journée

CONTRATS D'ABONNEMENT (1)
Semaine

en mètres

Mois

Mois

HIVERNAGE

ANNEE

d'été

d'hiver

6 mois

8 mois

janv. à déc.

de 5,00 à 5,49

15,00 €

75,00 €

226,00 €

151,00 €

417,08 €

483,81 €

698,60 €

de 5,50 à 5,99

15,00 €

75,00 €

226,00 €

151,00 €

457,01 €

531,88 €

768,29 €

de 6,00 à 6,49

15,00 €

75,00 €

226,00 €

151,00 €

496,94 €

580,30 €

837,98 €

de 6,50 à 6,99

18,00 €

95,00 €

282,00 €

188,00 €

537,19 €

629,02 €

908,10 €

de 7,00 à 7,49

18,00 €

95,00 €

282,00 €

188,00 €

577,01 €

676,99 €

977,90 €

de 7,50 à 7,99

18,00 €

95,00 €

282,00 €

188,00 €

617,26 €

725,50 €

1 047,68 €

de 8,00 à 8,49

23,00 €

119,00 €

358,00 €

239,00 €

657,09 €

774,02 €

1 117,59 €

de 8,50 à 8,99

23,00 €

119,00 €

358,00 €

239,00 €

697,01 €

822,09 €

1 187,60 €

de 9,00 à 9,49

25,00 €

132,00 €

396,00 €

264,00 €

736,83 €

870,39 €

1 257,50 €

de 9,50 à 9,99

25,00 €

132,00 €

396,00 €

264,00 €

777,08 €

918,90 €

1 327,41 €

de 10,00 à 10,49

31,00 €

151,00 €

453,00 €

301,00 €

816,79 €

967,19 €

1 397,19 €

de 10,50 à 10,99

31,00 €

151,00 €

453,00 €

301,00 €

875,90 €

1 015,50 €

1 467,10 €

de 11,00 à 11,49

35,00 €

170,00 €

509,00 €

340,00 €

917,63 €

1 064,22 €

1 537,12 €

de 11,50 à 11,99

35,00 €

170,00 €

509,00 €

340,00 €

959,36 €

1 112,41 €

1 607,01 €

de 12,00 à 12,49

37,00 €

181,00 €

547,00 €

364,00 €

1 001,08 €

1 160,59 €

1 676,49 €

de 12,50 à 12,99

37,00 €

181,00 €

547,00 €

364,00 €

1 042,82 €

1 209,31 €

1 746,40 €

de 13,00 à 13,49

39,00 €

194,00 €

583,00 €

390,00 €

1 084,34 €

1 257,50 €

1 816,30 €

de 13,50 à 13,99

39,00 €

194,00 €

583,00 €

390,00 €

1 125,96 €

1 305,80 €

1 886,52 €

de 14,00 à 14,49

43,00 €

214,00 €

640,00 €

427,00 €

1 167,90 €

1 354,42 €

1 956,11 €

de 14,50 à 14,99

43,00 €

214,00 €

640,00 €

427,00 €

1 209,73 €

1 402,61 €

2 026,00 €

de 15,00 à 15,49

45,00 €

226,00 €

678,00 €

452,00 €

1 251,36 €

1 451,01 €

2 096,01 €

de 15,50 à 15,99

45,00 €

226,00 €

678,00 €

452,00 €

1 292,98 €

1 499,30 €

2 165,70 €

de 16,00 à 16,49

48,00 €

239,00 €

717,00 €

477,00 €

1 334,71 €

1 547,49 €

2 235,40 €

(1) - Les abonnements «Hivernage» et «Année» sont facturés à la longueur réelle hors
tout. Les tarifs proposés correspondent à la 1ère valeur de la tranche.
Eté : du 1er juin au 30 septembre
Hiver : du 1er octobre au 31 mai
Titulaire d’un contrat bouée et d’un contrat annuel au bassin : Remise de 13 % sur le
contrat annuel.
Titulaire d’un contrat bouée et d’un contrat hivernage au bassin : Remise de 18 % sur le
contrat hivernage.

DAYBOAT
TARIF SPECIAL "DAYBOAT"
du 1er juillet au 31 août
Pour non habitable et embarcation légère
De 5.00 m à 6.49 m
296,00 €
De 6.50 m à 7.99 m
371,00 €
PORT DE PLOUMANAC’H
Longueur H.T.

ESCALE

en mètres

Journée

Semaine

Mois

Mois

d'été

d'hiver

CONTRATS D'ABONNEMENT (1)
Hivernage
Long
ANNEE
Forfait
8
mois
Echouage A flot

de 5,00 à 5,49

15,00 €

75,00 €

226,00 €

151,00 €

294,79 €

263,94 €

426,28 €

de 5,50 à 5,99

15,00 €

75,00 €

226,00 €

151,00 €

324,80 €

290,11 €

468,69 €

de 6,00 à 6,49

15,00 €

75,00 €

226,00 €

151,00 €

354,13 €

316,13 €

511,64 €

de 6,50 à 6,99

18,00 €

95,00 €

282,00 €

188,00 €

383,74 €

342,98 €

554,05 €

de 7,00 à 7,49

18,00 €

95,00 €

282,00 €

188,00 €

413,06 €

369,27 €

596,60 €

de 7,50 à 7,99

18,00 €

95,00 €

282,00 €

188,00 €

442,38 €

395,44 €

639,14 €

de 8,00 à 8,49

23,00 €

119,00 €

358,00 €

239,00 €

472,27 €

422,14 €

681,97 €

de 8,50 à 8,99

23,00 €

119,00 €

358,00 €

239,00 €

501,72 €

448,32 €

724,50 €

de 9,00 à 9,49

25,00 €

132,00 €

396,00 €

264,00 €

531,19 €

474,73 €

767,04 €

de 9,50 à 9,99

25,00 €

132,00 €

396,00 €

264,00 €

560,66 €

500,91 €

809,87 €

de 10,00 à 10,49

31,00 €

151,00 €

453,00 €

301,00 €

590,53 €

527,61 €

852,42 €

de 10,50 à 10,99

31,00 €

151,00 €

453,00 €

301,00 €

619,87 €

553,63 €

894,83 €

de 11,00 à 11,49

35,00 €

170,00 €

509,00 €

340,00 €

649,19 €

580,22 €

937,36 €

de 11,50 à 11,99

35,00 €

170,00 €

509,00 €

340,00 €

678,52 €

606,37 €

980,19 €

de 12,00 à 12,49

37,00 €

181,00 €

547,00 €

364,00 €

708,40 €

632,81 €

1 023,01 €

de 12,50 à 12,99

37,00 €

181,00 €

547,00 €

364,00 €

738,00 €

659,11 €

1 065,55 €

de 13,00 à 13,49

39,00 €

194,00 €

583,00 €

390,00 €

767,33 €

685,40 €

1 108,25 €

(1) - Les abonnements "Année» sont facturés à la longueur réelle hors tout. Les tarifs proposés
correspondent à la 1ère valeur de la tranche.
Eté : du 1er juin au 30 septembre
Hiver : du 1er octobre au 31 mai

MOUILLAGES EXTERIEURS
Longueur
hors tout
en mètres
- de 6,00 à 6,49
de 6,50 à 6,99
de 7,00 à 7,49
de 7,50 à 7,99
de 8,00 à 8,49
de 8,50 à 8,99
de 9,00 à 9,49
de 9,50 à 9,99
de 10,00 à 10,49

Bouée
à
l'année
(1)
Jour
317,00 €
8,00 €
343,00 €
8,00 €
371,00 €
11,00 €
396,00 €
11,00 €
422,00 €
13,00 €
450,00 €
13,00 €
475,00 €
15,00 €
502,00 €
15,00 €
529,00 €
17,00 €

Escale
Semaine
43,00 €
43,00 €
56,00 €
56,00 €
69,00 €
69,00 €
76,00 €
76,00 €
90,00 €

Mois
126,00 €
126,00 €
168,00 €
168,00 €
210,00 €
210,00 €
228,00 €
228,00 €
268,00 €

(1) Les abonnements «Année» sont facturés à la longueur réelle hors tout. Les tarifs
proposés correspondent à la 1ère valeur de la tranche.
MANUTENTIONS

Longueur
Hors tout
en mêtre
-6
6,00 à 6,99
7,00 à 7,99
8,00 à 8,99
9,00 à 9,99
10,00 à 10,99
11,00 à 11,99
12,00 à 12,99
13,00 à 13,99

Mise sur
remorque
ou
Mise
à
l'eau
108,00 €
113,00 €
151,00 €
164,00 €
195,00 €
208,00 €
247,00 €
358,00 €
412,00 €

Aller Retour Aller Retour Matage
en 72 heures en 72 heures Dématage
sans ber
180,00 €
194,00 €
226,00 €
274,00 €
318,00 €
358,00 €
386,00 €
412,00 €
522,00 €

avec ber
247,00 €
274,00 €
309,00 €
358,00 €
399,00 €
442,00 €
482,00 €
495,00 €
606,00 €

sortie moteur
55,00 €
55,00 €
55,00 €
55,00 €
55,00 €
123,00 €
123,00 €
137,00 €
137,00 €

Remise de 30 % accordée aux usagers disposant d’un contrat d’abonnement annuel ou
hivernage au Bassin à Flot, au port de Ploumanac’h et aux zones de mouillages groupés.
(Remise non accordée pour tout grutage effectué après 17 h, samedi, dimanche et jours
fériés).
Séjour sur terre-plein au-delà de 72 heures :
Avec ber : supplément de 20 euros par jour
Sans ber : supplément de 10 euros par jour
Location de matériel haute pression : 37,00 € la demi-journée.
REMORQUAGE : Déplacement de bateau : 31 €

RESTAURATION SCOLAIRE : Revalorisation des tarifs

Jacques BINET rappelle que de janvier à octobre 2011, la ventilation des
repas selon les tarifs se décomposait de la façon suivante :
repas facturés au tarif A (3,72 €) ………65,06 %
repas facturés au tarif B (3,30 €) ............. 6,38 %
repas facturés au tarif C (3,20 €) ............ 6,85 %
repas facturés au tarif D (2,50 €) ……… 9,19 %
repas facturés au tarif E (2,45 €) ............ 8,75 %
repas facturés au tarif F (1,90 €) ............. 3,77 %
soit un prix moyen de 3,37 € par repas facturé.
Désormais, en application du décret 2006-753 du 29 juin 2006, les
Collectivités Territoriales ont la faculté de déterminer librement le prix de la cantine et
depuis le 1er Janvier 2005, dans un but d’harmonisation, une même grille des tranches
de revenus déterminant le quotient familial est proposée aux familles dont les enfants
fréquentent la Restauration Scolaire et le Centre de Loisirs.
Le quotient appliqué est pris sur le fichier de la Caisse d’Allocations
Familiales qui le détermine selon la formule suivante:
1/12 Ressources annuelles imposables - Abattements sociaux + Prestations familiales mensuelles perçues
Nombre de parts

Les abattements sociaux tiennent compte des changements de situation
intervenant dans les familles en cours d’année (perte d’emploi, arrivée d’un enfant, etc )
et le quotient familial est ainsi mis à jour par les CAF en fonction de ces évènements.
Le nombre de parts retenu par la CAF est identique au nombre de parts
retenu par les services fiscaux pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Pour les familles non allocataires le quotient sera calculé de la même façon à
partir de leurs revenus de l’année (n-2) c’est-à-dire de leur dernier avis d’imposition ou,
si tel est le cas, d’un justificatif de leurs revenus perçus à l’étranger au cours des
12 derniers mois.
Pour mémoire, les ressources annuelles imposables sont les revenus bruts
avant tout abattement fiscal.
Jacques BINET indique qu’une colonne de tarif est créée pour les enfants
fréquentant la cantine avec un projet d’accueil individualisé (PAI). En effet, compte tenu
de la fourniture du repas par la famille, un coefficient sera appliqué à la grille des tarifs.
Ce coefficient sera calculé à partir du prix de revient du repas sans tenir compte du coût
alimentaire, du coût de fabrication ni des frais de gestion. Seuls les frais de service et de
surveillance seront pris en compte.
Ces tarifs s’appliquent aux enfants domiciliés à PERROS-GUIREC et pour
les familles acquittant une Contribution Économique Territoriale à PERROS-GUIREC.

QUOTIENTS FAMILIAUX et TARIFS à compter du 1er Janvier 2012
QUOTIENTS ET TARIFS
2010

QUOTIENTS ET TARIFS
au 1er Janvier 2012

Tarifs pour
élèves sous PAI

à partir
de 13 948 €

A

3,72 €

à partir
de 14 227 €

A

3,80 €

1,40 €

entre
11 375 €
et 13 947 €

B

3,30 €

entre
11 602 €
et 14 226 €

B

3,36 €

1,25 €

entre
8 755 €
et 11 374 €

C

3,20 €

entre
8 930 €
et 11 601 €

C

3,26 €

1,20 €

entre
6 356 €
et 8 754 €

D

2,50 €

entre
6 483 €
et 8 929 €

D

2,55 €

0,95 €

entre
3 492 €
et 6 355 €

E

2,45 €

entre
3 562 €
et 6 482 €

E

2,50 €

0,95 €

en dessous
de
3 492 €

F

1,90 €

en dessous
de
3 562 €

F

1,94 €

0,70 €

Ce qui représente une augmentation moyenne pondérée de 2,09 % par
rapport au nombre de repas facturés dans chaque catégorie pour la même période de
l’année 2011.
Tarifs Repas des Adultes (le tarif des repas est aussi librement déterminé):
1 - Tarif G appliqué aux enseignants bénéficiant de la subvention de l’Education
Nationale : - 3,59 € au lieu de 3,50 € soit + 2,57 %.
2 -Tarif H appliqué aux enseignants qui ne bénéficient pas de la subvention de
l’Education Nationale : égal au tarif G auquel on ajoutera le montant de la subvention
soit 1,16 € par repas depuis le 1er Janvier 2011, ce qui donne un tarif de 4,75 €
3 - Tarif I appliqué aux adultes extérieurs :
Il sera égal au tarif H appliqué aux enseignants ne bénéficiant pas de la subvention repas
soit 4,75 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS TRANSPORTS SCOLAIRES

Corinne SAVIDAN expose à l’Assemblée que depuis la rentrée scolaire
2006-2007 le Conseil Général a modifié ses critères de droit à subvention pour le
transport des élèves.
•
•

Ces modifications sont de deux ordres:
Le seuil de distance minimale, fixé auparavant à 3 km entre le domicile de
l’enfant et l’école, est supprimé,
L’âge minimum pour bénéficier de la subvention du Conseil général, est abaissé
pour tous les élèves à 3 ans, à condition de les faire accompagner par un adulte.

De ce fait, il s’avère que pour l’année 2011-2012 tous les élèves
fréquentant le transport scolaire communal peuvent bénéficier de la subvention.
En ce qui concerne les élèves subventionnés, compte tenu de la convention
qui lie la Commune au Conseil Général, la participation annuelle des familles est
plafonnée à 100 € par élève et par année scolaire soit 50 € pour le premier semestre et
50 € pour le second semestre de l’année scolaire 2011-2012. Le troisième enfant
bénéficie d’un demi-tarif.
Corinne SAVIDAN invite donc le Conseil Municipal à approuver ces tarifs
pour l’année scolaire 2011-2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CRÉDITS SCOLAIRES 2012- SUBVENTION AUX ÉCOLES 2012

Jacques BINET rappelle que depuis 2009 un crédit global est accordé aux élèves de
maternelle et d’élémentaire des écoles primaires publiques de la commune.
Ce crédit scolaire regroupe désormais :
• le crédit «Fournitures Scolaires»,
• le crédit «Jouets de Noël»,
• le crédit «Gouter de Noël».
Il est indifféremment utilisé par les écoles pour l’acquisition de fournitures
scolaires, de livres scolaires, jeux ou autres acquisitions.
Le Service des Affaires Scolaires est chargé de suivre les achats pour le
compte des Ecoles. Les crédits sont accordés pour l’année civile et aucun crédit
supplémentaire ne sera accordé pour Noël.
Le crédit scolaire accordé par élève en 2011 étant de 42,50 €, Jacques
BINET propose de le porter à 43,35 € par élève pour l'année 2012,
De la même manière, depuis deux ans, la subvention annuelle qui était
auparavant attribuée aux établissements scolaires en fonction du nombre de classes, a
été transformée en une subvention annuelle par élève. Cette subvention est utilisée à leur
gré par les établissements scolaires pour régler les déplacements scolaires et diverses
acquisitions. Jacques BINET propose de maintenir le crédit de 17 € / élève en 2012. La
subvention globale sera versée sur le compte de l’école qui devra la gérer directement.
L’ensemble de ces dotations octroie à chaque élève un crédit global de
fonctionnement de 60,35 € en 2012 (59,50 € en 2011).
De plus, chaque école dispose d’un photocopieur pour lequel la Ville prend
en charge le contrat de location et de maintenance ce qui représente une dotation de 20 €
par élève.
Comme dans les écoles publiques, l’école privée bénéficiait pour les élèves
de maternelle et du CP d’un crédit «jouets de Noël» et d’un crédit «Goûter de Noël» pour
tous les élèves. En 2011 la prise en charge des achats de Noël était de 6,20 € par élève.
Jacques BINET propose pour 2012 de maintenir ce montant par élève pour les achats de
Noël.
L’ensemble de ces crédits est accordé en fonction des effectifs de la rentrée
scolaire de l’année n-1 soit les effectifs de septembre 2011 pour l’année 2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES

Jacques BINET rappelle les conditions d’attribution des subventions municipales :
•

pour les élèves des Ecoles primaires de PERROS-GUIREC :
Depuis le 1er janvier 1999, chaque élève bénéficie, au cours de sa scolarité
primaire :
• d’une subvention municipale pour une Classe de Neige ou une Classe
d’Environnement
ET
• d’une subvention municipale pour une Classe de Découverte dans l’une des
Villes jumelées avec PERROS-GUIREC.
•

pour les élèves des Collèges de PERROS-GUIREC :
Au cours du premier cycle de l’enseignement secondaire, les élèves peuvent
bénéficier d’une subvention municipale dans le cadre d’un Echange Scolaire ou d’un
Voyage Educatif.
•
•
•

Ces subventions sont accordées dans les conditions suivantes :
les parents de l’élève doivent être domiciliés à Perros-Guirec ou acquitter une
taxe professionnelle sur la commune de Perros-Guirec.
l’élève ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une subvention municipale pour un
voyage de même nature.
l’élève doit avoir effectivement pris part au séjour.

Jacques BINET rappelle que par délibération du 26 février 2010, la
subvention par élève se chiffrait à 91 € pour l’année 2011 et que cette subvention était
accordée pour un séjour d’une semaine.
Il apparaît que depuis quelques années la destination et la durée de certains
voyages scolaires ont été sensiblement modifiées, diminuant de ce fait le coût du
voyage.
En conséquence, pour l’année 2012, Jacques BINET propose d’attribuer
cette subvention au prorata du nombre de jours de déplacement sur la base de 13 € par
jour avec un maximum de 91 € par voyage et par élève.
Le montant de la subvention «Voyages Scolaires» sera détaillé par
établissement scolaire dans l’état des subventions proposées au budget primitif 2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES A LA MAISON DU
LITTORAL

Josiane POSLOUX rappelle qu’une régie de recettes a été instituée à la
Maison du Littoral par délibération du 21 novembre 2003.
Considérant qu’il est nécessaire de préciser dans l’acte de constitution de la
régie les modes de recouvrement des produits encaissés par le régisseur.
Vu l’avis du receveur Municipal,
Josiane POSLOUX propose de modifier l’acte constitutif de la régie dans les
termes suivants :
ARTICLE 1 (modifié) : A compter du 1er janvier 2004, il est institué une régie de
recettes pour l’encaissement de la vente des divers produits provenant de la boutique et
librairie nature et l’encaissement des produits provenant de l’animation nature (visites et
conférences).
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivant :
 Numéraires
 Chèques bancaires
 Carte bancaire
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket de caisse.
Le reste sans changement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES DU MARCHÉ ET
OCCUPATION DES TROTTOIRS

Léon LE MERDY rappelle que par délibération du 11 mai 1983, modifiée
par délibération du 28 janvier 2005 qu’une régie de recettes a été instituée pour
l’encaissement du produit des emplacements du marché et de l’occupation des trottoirs.
Considérant qu’il est nécessaire de préciser dans l’acte de constitution de la
régie les modes de recouvrement des produits encaissés par le régisseur,
Vu l’avis du receveur Municipal,
Léon LE MERDY propose de modifier l’acte constitutif de la régie dans les
termes suivants :
ARTICLE 1 (modifié): Il est institué une régie de recettes auprès de la Commune de
PERROS-GUIREC pour l’encaissement du produit des emplacements du marché et de
l’occupation des trottoirs,
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivant :
 Numéraires
 Chèques bancaires
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket.
Le reste sans changement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE LA TAXE DE SEJOUR

Léon LE MERDY rappelle que par délibération du 3 juin 1986, modifiée par
délibérations du 14 juin 1988 et du 26 janvier 2001 qu’une régie de recettes a été
instituée pour l’encaissement du produit de la taxe de séjour.
Considérant qu’il est nécessaire de préciser dans l’acte de constitution de la
régie les modes de recouvrement des produits encaissés par le régisseur,
Vu l’avis du receveur Municipal,
Léon LE MERDY propose de modifier l’acte constitutif de la régie dans les
termes suivants :
ARTICLE 1 (modifié) : Il est institué une régie de recettes auprès de la commune de
PERROS-GUIREC pour l’encaissement du produit de la taxe de séjour.
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivant :
 Numéraires
 Chèques bancaires
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu de taxe de séjour.
Le reste sans changement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES FRAIS DE RAMASSAGE DE
NOURRITURE ET DE GARDE DES CHIENS ET CHATS ERRANTS

Léon LE MERDY rappelle que par délibération du 16 décembre 1980 une
régie de recettes a été instituée pour l’encaissement des frais de ramassage de nourriture
et de garde des chiens et chats errants,
Considérant qu’il est nécessaire de préciser dans l’acte de constitution de la
régie les modes de recouvrement des produits encaissés par le régisseur,
Vu l’avis du receveur Municipal,
Léon LE MERDY propose de modifier l’acte constitutif de la régie dans les
termes suivants :
ARTICLE 1 (modifié) : Il est institué une régie de recettes auprès de la commune de
Perros-Guirec pour l’encaissement des frais de ramassage de nourriture et de garde des
chiens et chats errants,
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivant :
 Numéraires
 Chèques bancaires
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket.
Le reste sans changement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES AU CENTRE NAUTIQUE

Françoise LE CORRE rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de
recettes a été instituée au Centre Nautique par délibération du 03/03/1995 modifiée par
délibérations du 24/05/1996, du 06/07/2001 et du 02/10/2001.
Considérant qu’il est nécessaire de préciser dans l’acte de constitution de la
régie les modes de recouvrement des produits encaissés par le régisseur,
Vu l’avis du receveur Municipal,
Françoise LE CORRE propose de modifier l’acte constitutif de la régie dans
les termes suivants :
ARTICLE 1 (modifié) : Il est institué une régie de recettes auprès du Centre Nautique
de PERROS-GUIREC pour l’encaissement de tous produits relevant de son activité (les
produits sont énumérés dans les délibérations du 3 mars 1995 et du 6 juillet 2001).
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
 Numéraires
 Chèques bancaires
 Carte bancaire
 Virements
 Chèques vacances ANCV
 Coupons sport ANCV
 Chèques Ti Pass
 Chèques sport région Bretagne
 Bons CAF
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une facture.
Le reste sans changement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

VENTE DE MATÉRIEL DU QUINQUIS AU CENTRE OKAYA

Léon LE MERDY informe l’Assemblée que le Centre du Quinquis n’est plus
en fonctionnement depuis deux ans et qu’il reste du matériel pédagogique inutilisé en
réserve. Le centre OKAYA, centre de classes de découverte de TREBEURDEN a
sollicité le responsable du centre pour en acquérir une partie.
Léon LE MERDY indique que le matériel suivant sera cédé au Centre
OKAYA pour la somme de 2 200 € (deux mille deux cent euros):
• 2 jumelles
• 2 stations météo
• 1 pendule météo
• 3 barographes
• 2 magnétoscopes
• 3 malles de livres divers
• 20 cadres "Trégastel"
• 2 jeux matériel école (règles, rapporteur, équerres,…)
• 30 cirés neufs (marqués Quinquis + logo)
• Cirés usagers (marqués Quinquis + logo)
• 2 tables tactiles
• 1 tableau mobile
• Panneaux météo
• Panneaux ornithologiques
• 1 présentoir à livres
• Aquarium (4)
• Porte bottes (4)
Le Service des Finances de la Ville émettra le titre correspondant à
l’encontre de l’Association.
Léon LE MERDY invite le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER la cession du matériel précité pour un montant de 2 200 €,

•

AUTORISER le service des Finances de la Ville de PERROS-GUIREC à
émettre le titre de recettes correspondant,

•

AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

HONORAIRES DU CABINET COUDRAY : BARÊME APPLICABLE À
COMPTER DU 1er JANVIER 2012

Léon LE MERDY rappelle que la Commune doit faire appel au Cabinet
COUDRAY, Société d’avocats à la Cour de RENNES, spécialisé en droit public, pour
avis et conseil juridique, et pour d’autres affaires sur le plan contentieux qui font
toujours l’objet de missions ponctuelles.
Concernant l’intervention du Cabinet COUDRAY dans le domaine du précontentieux une convention d’assistance et de conseil juridique a été signée le 25 mars
1999.
Concernant l’intervention du Cabinet COUDRAY dans le domaine du
contentieux, les honoraires sont calculés en fonction du type d’intervention du cabinet.
Léon LE MERDY propose donc à l’assemblée d’approuver l’application à
compter du 1er janvier 2012 des barèmes présentés en annexe pour toute affaire relevant
du contentieux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION du tableau des effectifs (Service informatique)

Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal qu’un technicien
informatique contractuel a été recruté pour faire face à l’installation de nouveaux
logiciels en finances et ressources humaines. Il s’avère que cette nouvelle gestion est
très lourde et qu’elle nécessite de nombreuses mises à jour périodiques. Par ailleurs, par
manque de propositions du prestataire, un seul agent du service informatique a été formé
sur l’installation et la gestion des nouveaux logiciels en réseau.
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de
proroger le contrat du second technicien recruté l’an dernier tant que le besoin des
services l’exigera.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION du tableau des effectifs (Centre Nautique)

Françoise LE CORRE informe le Conseil Municipal que l’Education
Nationale a décidé de retirer son agrément à l’agent qui était chargé d’encadrer la voile
scolaire. Cette décision crée un préjudice commercial à la Commune et pour l’équilibre
budgétaire du Centre Nautique et ne permet plus d’assurer l’emploi à temps complet de
l’agent concerné.
La question a été évoquée au Comité Technique Paritaire. Françoise
LE CORRE propose au Conseil Municipal de supprimer le poste d’Educateur des
activités physiques et sportives à temps complet dont la fiche de poste incluait la voile
scolaire. En contrepartie, il est prévu de créer un poste d’Educateur des activités
physiques et sportives à temps non-complet : 75 % du temps de travail soit 26 heures 15
par semaine.
Françoise LE CORRE précise cependant que le statut de la Fonction
Publique Territoriale prévoit en cas de suppression d’un poste que son titulaire est
maintenu en surnombre pendant un an avant d’être pris en charge par le Centre
Départemental de Gestion. L’intéressé restera donc rémunéré à temps complet pendant
un an sur le budget du Centre Nautique.
Pour faire courir le délai d’un an de maintien en surnombre, Françoise
LE CORRE demande au Conseil Municipal de prévoir la suppression immédiate du
poste d’Educateur des activités physiques et sportives à temps complet et de modifier le
tableau des effectifs en conséquence.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 21 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON –
Mme Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

PROCÉDURE de PASSATION de COMMANDES

Bernard ERNOT fait savoir que depuis le début de l'année 2011 les
commandes sont dématérialisées et systématiquement engagées conformément à la
réglementation.
Afin d'assurer l'efficacité de la commande il est nécessaire de la déconcentrer
au niveau le plus adapté. De manière à en assurer le contrôle, des seuils de passation de
commandes ont été élaborés en fonction du niveau de responsabilité des agents ou élus
concernés.
A chaque service gestionnaire du logiciel CIVITAS correspond un nom de
gestionnaire et le niveau de commande que chaque gestionnaire peut effectuer en
fonction du montant de la commande : 1 à 1 000 - de 1 000 à 4000 € - supérieur à
4 000 €.
Chaque gestionnaire est responsable de son engagement en fonction des
seuils et doit s'assurer de la pertinence de sa dépense, dans le cadre du budget et de la
réglementation de la commande publique.
Le tableau joint en annexe détaille la répartition par gestionnaire et par
montant.
•
•

Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :
APPROUVER la procédure de commande,
APPROUVER le tableau joint en annexe. Ce tableau fera l'objet d'une mise à
jour matérielle à chaque modification de l'organisation.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TRAVAUX AR JENTILEZ - PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION

Françoise LE CORRE informe l’Assemblée que le navire Ar Jentilez a subi
au printemps dernier des travaux importants suite à une avarie d’hélice occasionnant des
frais sur l’arbre d’hélice. Les travaux ont été pris en charge par la Ville de PERROSGUIREC, l’assurance a également remboursé une partie du montant des travaux.
Françoise LE CORRE indique qu’elle a rencontré les dirigeants de
l’Association qui souhaitent participer financièrement aux travaux. Il a été ainsi conclu
que l’Association participerait à hauteur de 750,00 € (sept cent cinquante euros).
Le Service des Finances de la Ville émettra le titre correspondant à
l’encontre de l’Association.
Françoise LE CORRE invite le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER la participation de l’association Ar Jentilez pour un montant de
750 €,

•

AUTORISER le service des Finances de la Ville de PERROS-GUIREC à
émettre le titre de recettes correspondant,

•

AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE KERABRAM
A L’OCCASION D’UNE MANIFESTATION DE BOXE

Xavier PETRETTI précise que la Ville de PERROS-GUIREC met à
disposition de l’Association Trégor Boxing le gymnase de Kerabram et du matériel à
l’occasion des finales du championnat de Bretagne de Boxe, le samedi 26 novembre
2011.
Une convention a été établie pour fixer les règles de prêt de salle et de mise
à disposition de matériel.
Xavier PETRETTI propose au Conseil Municipal :
•
•

d'APPROUVER la convention d’utilisation jointe en annexe,
d'AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

DÉPARTEMENT
des
COTES D'ARMOR
------------ARRONDISSEMENT
de
LANNION

Commune de PERROS-GUIREC

CONVENTION
Entre
La Ville de PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur Yvon BONNOT, Maire
Et
L’association TEGOR BOXING représentée par Madame Sandrine MOISAN,
Présidente
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Préambule : La municipalité de PERROS-GUIREC élabore et définit la
politique de la Ville susceptible de répondre aux attentes des administrés de la
Commune. Elle soutient à ce titre, les initiatives associatives dont les activités
participent dans le cadre de l'intérêt général à la mise en œuvre de cette politique.
Article 2 – Objet : La présente convention a pour objectif de fixer les engagements entre
la Municipalité de PERROS-GUIREC et l’association Trégor Boxing pour
l’organisation des finales du championnat de Bretagne de Boxe le Samedi 26 novembre
2011.
Article 3 – Modalités de fonctionnement : La Municipalité de PERROS-GUIREC met à
disposition de l’association le Samedi 26 novembre 2011 le gymnase de Kerabram ainsi
que divers matériels.
Cette mise à disposition et le prêt de matériel seront gérés par l’Association Trégor
Boxing suivant les modalités suivantes :
-Contracter une assurance responsabilité civile couvrant la manifestation,
-Mise en place et rangement complets de la salle par leurs soins,
-Limitation des entrées à 500 personnes,
-Assurer le service d’ordre pendant le temps de la manifestation,
-Participer au nettoyage de la salle en collaboration avec le responsable du site Monsieur
Jean Paul BERTOLA.
Article 4 – Participation financière : Une participation financière est demandée à
l’association Trégor Boxing tenant compte des divers coûts de fonctionnement inhérent
à la manifestation. Cette participation est évaluée à la somme de 250€
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l'Association Trégor Boxing
La Présidente,
Sandrine MOISAN

Pour la Ville de PERROS-GUIREC
Le Maire,
Yvon BONNOT

RENOUVELLEMENT CLASSEMENT DE L'OFFICE DE TOURISME DE
PERROS-GUIREC

Erven LEON rappelle à l'Assemblée que par arrêté du 29 décembre 2006, le
Préfet a classé trois étoiles l'Office de Tourisme de PERROS-GUIREC pour une durée
de 5 ans.
Il indique que ce classement est arrivé à son terme et qu'il convient
aujourd'hui de solliciter un nouveau classement conformément aux articles D 133-20 et
suivants du Code du Tourisme et l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010.
Erven LEON donne connaissance de l'Article D 133-20 qui prévoit que les
Offices de Tourisme peuvent être classés par catégories suivant le niveau des
aménagements et services garantis au public.
Erven LEON demande donc au Conseil Municipal d'approuver la demande
de classement de l'Office Municipal de Tourisme de PERROS-GUIREC en première
catégorie.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CASINO DE PERROS-GUIREC
Délégation de Service Public

Léon LE MERDY rappelle que l'exploitation du Casino participe
efficacement à l'animation touristique et à l'activité commerciale de la Commune.
Le contrat de concession de l'exploitation du Casino de jeux signé le
20 septembre 2000 entre la Commune de PERROS-GUIREC et la Société SAS du
Casino de PERROS-GUIREC et de la Côte de Granit Rose" expire le 31 décembre
2012. Il est dans l'intérêt de la Commune de renouveler le contrat de concession.
Le renouvellement du cahier des charges est soumis à la procédure de
publicité et de mise en concurrence prévue par la loi Sapin, reprise aux articles L 1411-1
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
L'avis du Comité Technique Paritaire a été sollicité le 25 novembre 2011.
•
•
•

En conséquence Léon LE MERDY invite le Conseil Municipal à :
STATUER sur le principe d'autoriser les jeux dans la Commune et sur le
principe même de la délégation de concession de service public au vu du rapport
joint en annexe,
METTRE en œuvre la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue
par les articles précités,
CONSTITUER une commission de Délégation de Service Public chargée
d'ouvrir les plis contenant les propositions des candidats et de formuler un avis
sur leur intérêt respectif, en désignant par vote à bulletin secret, cinq membres du
Conseil Municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il propose la liste suivante :
Yvon BONNOT – Maire – Président de droit
Titulaires
Suppléants
Erven LEON
Claudine MAHÉ
Léon LE MERDY
Gilles DÉCLOCHEZ
Jacques BINET
Francisque SOYER
Bernard ERNOT
Louis SYMONEAUX
Michel PEROCHE
Pierre DOUMENG

Léon LE MERDY précise que le Conseil Municipal devra le moment venu
approuver le cahier des charges, autoriser Monsieur le Maire à le signer et donner un
avis favorable à la demande d'autorisation de jeux qui sera présentée au Ministre de
l'Intérieur par le candidat retenu.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CASINO de PERROS-GUIREC

RENOUVELLEMENT de la CONCESSION
de SERVICE PUBLIC
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RAPPORT SUR LE PRINCIPE DE DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC

1 – INTRODUCTION
Rappel général de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi « Sapin ».
Cette loi a été votée pour obtenir une transparence de la vie économique pour les
prestations de services, en définissant les conditions d’attribution des délégations de
services publics.
Rappel des textes de base :
• loi n° 92-125 du 6 février 1992,
• loi n° 93-122 du 29 janvier 1993,
• décret n°93-471 du 24 mars 1993 (publicité),
• décret n° 93-1190 du 21 octobre 1993 (élection des membres de la
Commission),
• loi n°95-115 du 4 février 1995.
La loi du 29 janvier 1993 définit les conditions de mise en concurrence des entreprises
dans le cadre de la délégation de service public.
Le présent rapport définit le principe de la délégation de service public appliqué à
l’exploitation d’un établissement de jeux, spectacles, restauration.

2 – ÉQUIPEMENTS ACTUELS
La société qui exploite actuellement le Casino est connue sous le nom «SAS du Casino
de PERROS-GUIREC et de la Côte de Granit Rose». Son siège social est situé 29 Bld
Joseph le Bihan – 22700 PERROS-GUIREC et elle est inscrite au RCS de GUINGAMP
sous le n°93 B 53. La direction SAS Casino de PERROS-GUIREC et de la Côte de
Granit Rose est une filiale de la Société Groupe Lucien Barrière société par actions
simplifiées au capital de 1 429 582 € ayant son siège 35 Boulevard des Capucines
75002 PARIS.
Les murs du casino appartiennent à une société civile immobilière dénommée « SCI du
Casino » dont les propriétaires sont Messieurs Jean et Roland DELAHAYE. Un bail
commercial a donc été établi entre la SCI du Casino et la société d’exploitation «SAS
du Casino de PERROS-GUIREC et de la Côte de Granit Rose».
Monsieur Jean-Michel LE DEON est le Président Directeur Général de la SAS Casino
de PERROS-GUIREC et de la Côte de Granit Rose et le Directeur Responsable du
Casino au regard de la réglementation des jeux .
../...
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L’établissement actuel est situé dans la zone dite « Plage de Trestraou » et la situation
commerciale de l’ensemble permet une intégration dans le tissu économique liée
directement à la station balnéaire. D’autre part, cette situation correspond à une image
forte de la présence d’un casino dans la station.

L’établissement présente les caractéristiques suivantes :
• surface d’exploitation = 700 m²,
• nombre de machines à sous = 125,
• 2 tables de Black-Jack,
• 1 tableau de Boule,
• 2 tables de hold'em poker,
• 1 restaurant,
• 1 bar,
• personnel = 52,
• ouverture tous les jours (de 10 h le matin à 4 h le matin),
• pas de fermeture hebdomadaire ou annuelle du casino.
3 – INCIDENCES BUDGÉTAIRES SUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES
en Euros
10% du prélèvement Etat (reversé à la
Commune)
Prélèvement Communal (15 %)
Effort artistique
Orphelins
TOTAL RECETTES

2010
232 574

2009
267 460

2008
310 862

727 582
98 817
4 040
1 063 013

817 645
109 708
2 972
1 119 785

856 708
136 000
3 992
1 307 562

Les simulations d’influence économique sur le budget communal montrent que s'il était
reconduit un contrat de concession similaire à l’existant le versement global
(prélèvement Etat, prélèvement Communal, effort artistique et orphelins s’établirait à
900 000 € en 2012 et 855 000 en 2013.

4 – LES ETABLISSEMENTS de JEUX
L’existence d’un casino est considérée par l’ensemble des professionnels du tourisme
comme une image forte d’identité de station balnéaire.

Le tableau ci-dessous énumère les différents établissements situés dans l’Ouest de la
France.
…/…
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COMMUNES
BENODET
DEAUVILLE
LA BAULE
QUIBERON
PLOUESCAT
ROSCOFF
PERROS-GUIREC
SAINT QUAY PORTRIEUX
PLENEUF VAL ANDRE
DINARD
SAINT MALO
SAINT PAIR SUR MER
VILLERS SUR MER
SABLES D’OLONNE
PORNIC
BIARRITZ

PROPRIETE
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Municipale
Municipale
Municipale
Municipale
Municipale
Municipale
Municipale
Municipale
Municipale

5 – CHOIX DES MODES DE GESTION
RÉGIE
Propriété des murs : Commune,
Exploitation sous forme de régie municipale,
En l’état actuel et dans un avenir proche, la commune ne peut être propriétaire d’un
établissement permettant l’exploitation d’un casino,
La taille de la Commune ne permet pas d’envisager une exploitation commune.
AFFERMAGE :
Propriété des murs : Commune
Exploitation : privée
Pour des raisons techniques, identiques à celles du mode de gestion en régie,
l’affermage ne peut pas être envisagé à PERROS-GUIREC.
CONCESSION :
Propriété : privée
Exploitation : privée.
Ce mode d’exploitation d’une grande souplesse évite des investissements importants à
la Commune et, laisse une grande part à l’initiative privée correspondant à une
économie libérale :
• concordance entre l’équipement et l’exploitation,
• initiative de développement qui est le but de chaque chef d’entreprise,
• obligation de résultat par la constitution du Conseil d’Administration,
• désengagement de la collectivité dans le cadre du volet moral de la loi sur les
jeux.
…/…
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La concession totale de service public semble donc bien adaptée à l’exploitation d’un
casino à PERROS-GUIREC.

6 – CARACTERISTIQUES de l’EXPLOITATION d’un CASINO à PERROS
GUIREC
-Lieu :
-Exploitation

-Jeux

-Services annexes :
-Publicité :

-Contribution

-Conditions financières :

bordure du littoral pour animation de la station et présence
d’une clientèle touristique
toute l’année
durée journalière maximale légale (10 h à 4 h 00)
fermeture : néant
boule
machines à sous
black-Jack, hold'em poker
restauration
animations artistiques et culturelles
dénomination
l’exploitant devra utiliser commercialement la dénomination
« casino de PERROS-GUIREC et de la Côte de Granit Rose »
le « Casino de PERROS-GUIREC et de la Côte de Granit
Rose » apportera sa contribution au développement de la
station, en apportant son concours aux efforts d’animation de
la station en soutenant toute initiative favorisant l’extension du
rayonnement de la station
à définir dans le cahier des charges

7 - CONCLUSION
Au vu de ce rapport, il est proposé de statuer sur le principe de la délégation de service
public en tenant compte des caractéristiques des chapitres 5 et 6.
La Commission de Délégation de Services Public élue par le Conseil Municipal sera
habilitée à examiner les candidatures qui seront validées par décision du Conseil
Municipal.

MISSION CONFIÉE AU CABINET DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Léon LE MERDY expose que la Ville a contracté avec la banque DEXIA
Crédit Local un emprunt faisant supporter à la Commune un taux d’intérêt qui est
fonction du cours de change entre l’Euro et le Franc Suisse.
Cet emprunt numéro actuel MPH274011EUR provient de renégociations
d’emprunts depuis 2003 proposées par DEXIA. Des études ont été réalisées par la
Société Seldon Finance qui ont mis en évidence le risque des produits financiers
proposés par DEXIA.
Les premiers échanges menés avec DEXIA n’ont pas encore abouti. Il est
demandé au Cabinet Droit Public Consultants d’assister la Ville.
Léon LE MERDY demande au Conseil Municipal :
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à contracter avec le
Cabinet Droit Public Consultants en vue d'une négociation ou d'un contentieux
devant les juridictions civiles et/ou pénales. Les honoraires du cabinet sont
déterminés en fonction du temps passé sur la base d'un taux horaire de 200 Euros
Hors Taxes auxquels il faut ajouter des frais de déplacement,
• de PRENDRE en charge tous les frais liés aux déplacements effectués par le
personnel dans le cadre de cette mission. Le remboursement des frais se fera sur
présentation des factures.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CIRCUIT d'INTERPRÉTATION DU GRANIT

Erven LEON fait savoir qu'un groupement de commandes a été créé entre les
Communes de TREBEURDEN, TREGASTEL, PLEUMEUR-BODOU et PERROSGUIREC afin d'élaborer sur la Côte de Granit Rose, un projet de sentier d'interprétation
"Côte de Granit Rose".
Ce projet consiste en la création d'un équipement touristique structurant de
découverte de la Côte de Granit Rose sous la forme d'un circuit pluri-thématique
utilisant plusieurs modes de déplacement sur les quatre Communes et de nature à
toucher tout type de clientèle touristique ou non.
La Commune de TREGASTEL est la coordonatrice du groupement. Le coût
total du projet s'établit à la somme de 300 100 € dont 225 075 € pour les Communes
bénéficiant du contrat de station (TREBEURDEN – TREGASTEL – PLEUMEURBODOU) et 75 025 € pour PERROS-GUIREC.
Le dossier fait l'objet de subvention du Conseil Général dans le cadre du
Contrat de Territoire et de subvention Européenne dans le cadre du programme
LEADER.
Le reste à la charge de la Commune est de 25 614 € HT.
Erven LEON invite le Conseil Municipal à :
• APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier,
• DÉSIGNER Erven LEON comme membre titulaire et Gilles DÉCLOCHEZ
comme membre suppléant pour participer à la Commission d'Appel d'Offres du
groupement de commande.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION de PARTENARIAT pour l'ÉLABORATION du SAGE BAIE DE
LANNION
Claudine MAHÉ rappelle que la Ville fait partie de deux Schémas
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau : celui de la Baie de LANNION et celui du
Trégor Goëlo.
Pour ce qui concerne le SAGE Baie de LANNION, il convient de formaliser
la participation financière de la Ville de PERROS-GUIREC à la phase d'élaboration du
document dont Lannion Trégor Agglomération est structure porteuse.
Le projet de convention détaille le coût des études, l'assistance technique et
du secrétariat qui s'élèvent à 74 550 €.
Le plan de financement prévoit une participation de 50 % de l'Agence de
l'Eau, de 15 % de la Région Bretagne, de 15 % du Département des Côtes d'Armor et de
20 % pour les Collectivités Locales. La somme restant due par PERROS-GUIREC
s'établit à 1 491 €.
Claudine MAHÉ propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

ASSAINISSEMENT - CONVENTION DE RACCORDEMENT DES EAUX DE
SAINT QUAY PERROS

Erven LEON rappelle à l’Assemblée que par convention du 16 décembre
2004, la Ville de PERROS-GUIREC a accepté que la Commune de SAINT-QUAYPERROS déverse les eaux usées en provenance de son territoire dans ses ouvrages
d’assainissement collectif.
La Commune de SAINT QUAY PERROS a décidé par délibération du
Conseil Municipal en date du 17 septembre 2010 de transférer sa compétence
assainissement collectif à Lannion Trégor Agglomération.
Il convient de procéder au transfert de la convention de la commune de
SAINT-QUAY-PERROS à Lannion Trégor Agglomération.
•
•

Erven LEON propose au Conseil Municipal :
d’APPROUVER les termes de l’avenant n°1 à la convention joint en annexe,
d’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à le signer, ainsi que
tout autre document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

AVENANT N°1
A la convention d'utilisation des installations d’assainissement de la Ville de
PERROS-GUIREC par la Commune de SAINT QUAY PERROS
---ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Ville de PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur Le Maire, Monsieur Yvon
BONNOT, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du
25 novembre 2011 et désigné dans le texte qui suit par la «Ville de PERROS-GUIREC»,
d’une part,
ET :
La Communauté d’Agglomération de Lannion Trégor, représentée par son Président,
Monsieur Joël Le JEUNE dûment autorisé à la signature des présentés par délibération
du Conseil Communautaire en date du ……………., et désigné dans le texte qui suit par
«LTA»,
d’autre part,
Il a d'abord été exposé :
Par convention du 16 décembre 2004, la Ville de PERROS-GUIREC a accepté que la
Commune de SAINT QUAY PERROS déverse les eaux usées en provenance de son
territoire dans ses ouvrages d’assainissement.
La Commune de SAINT QUAY PERROS a décidé par délibération du Conseil
Municipal en date du …………. de transférer sa compétence assainissement collectif à
LTA.
LTA assure la compétence assainissement collectif sur l’ensemble du territoire de la
Commune de SAINT QUAY PERROS selon les termes des statuts approuvés par elle et
l’arrêté préfectoral en date du ………n°………..avec effet au……………..
Le présent avenant a pour objet de procéder au transfert de la convention de la
Commune de SAINT QUAY PERROS à LTA.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Transfert de la convention : Le transfert de la compétence assainissement de
la Commune de SAINT QUAY PERROS à LTA entraine la substitution de plein droit
de LTA à la Commune de SAINT QUAY PERROS dans tous les droits et obligations
liés au contrat susvisé.
Article 2 – Entrée en vigueur et durée des présentes : Le présent avenant prendra effet à
la date où il aura reçu son caractère exécutoire.
Toutes les dispositions de la convention d’origine demeurent intégralement applicables.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour la Ville de PERROS-GUIREC
Le Maire
Yvon BONNOT

Pour Lannion Trégor Agglomération
Le Président,
Joël LE JEUNE

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
COMMUNAL DUE PAR LES OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES.

Erven LEON rappelle au Conseil Municipal que l’occupation du domaine
public routier communal par des opérateurs de télécommunications donne lieu à
versement des redevances en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en
tire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé.
Ces règles sont établies par les codes et décrets suivants :
• Le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12,
• Le Code des postes et des télécommunications électroniques et notamment
l’article L.47,
• Le décret n° 2005-1676 du 27/12/ 2005 relatif aux redevances d’occupation du
domaine public.
Ce dernier décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation
à effectuer chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières
valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics (TP01).
Erven LEON présente le tableau récapitulant les montants de redevances
maximales applicables pour 2011 (principalement à ce jour pour France Telecom et
Armor Connectique) :
DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL
Souterrain
Artères (€/Km)
Aérien
Installations radioélectriques
(Pylône, antenne de téléphonie mobile,
armoire technique)
Autres installations (€/m2)
(cabines téléphoniques, sous répartiteur)

Tarifs plafond 2011
36,97
49,29
Pas de plafond
24,64

Nota : le montant des redevances doit être arrondi à l’euro le plus proche. En application de
l’article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des
redevances du domaine des collectivités territoriales est arrondi à l’euro le plus proche, la
fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

Le tableau annexé à la présente délibération indique l’évolution des
redevances sur le domaine public routier communal depuis 2006 comme celles pouvant
être perçues pour le domaine public non routier communal (voies de chemins de fer,
voies navigables ou les réseaux d’assainissement).
Erven LEON propose au Conseil Municipal de :
• FIXER les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public
routier communal due par les opérateurs de télécommunication, au maxima
applicables pour chaque année arrondis à l'Euro le plus proche,
• CHARGER Monsieur le Maire ou son représentant du recouvrement de ces
redevances en établissant un titre de recettes par année.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

VOIRIE COMMUNALE – rue Jean Jaurès
Déclassement et cession d’une emprise entre les parcelles cadastrées section AR
n°9-10

Erven LEON indique à l'Assemblée que les héritiers des parcelles cadastrées
section AR n°10 et 11 sollicitent l’acquisition du délaissé communal qui longe leur
propriété afin de régulariser une situation et de pouvoir envisager la vente de ce bien.
En effet, les anciens propriétaires semblent s’être approprié cet espace, d’une
superficie d’environ 20 m², et l’ont clôturé.
Erven LEON précise que cette opération nécessite au préalable de délimiter
cette emprise par un géomètre, de la déclasser de la voirie communale. Le déclassement
sera dispensé d’enquête publique préalable, la fonction de desserte ou de circulation
n’étant pas assurée (cf. L141-3 du code de la voirie routière). Le service France
Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce bien (avis du 12/10/2011168V1125).
Erven LEON propose donc au Conseil Municipal :
•

d'ACCEPTER le déclassement et la cession du délaissé communal, d’environ
20 m², entre les parcelles cadastrées section AR n°9 et 10 au prix de 25 Euros
le m². Les frais de géomètre et de notaire seront supportés par l'acquéreur,

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
cession ainsi que tout document relatif à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1/ 2011 – CENTRE NAUTIQUE

Françoise LE CORRE indique au Conseil Municipal qu’il convient de
procéder à des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses : Crédits en augmentation
Article

Libellé

6414

Indemnités
avantages divers

Crédit
avant Montant
de Crédit
après
augmentation
l’augmentation augmentation
et
2 700 €
20 000 €
22 700 €

Recettes : Crédits en augmentation
Article

Libellé

70610

EFV
Stages
animations
EFV Activités
l’année
Groupes
Enseignement

70611
70621

Crédit
avant Montant
de Crédit
après
diminution
l'augmentation augmentation
+
130 000 €
10 000 €
140 000 €
à

12 000 €

3 000 €

15 000 €

0

7 000 €

7 000 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

LOCATION MAISON DES TRAOUIÉRO

Il est proposé au Conseil Municipal de majorer, à compter du 1er janvier
2012, les tarifs de locations de la Maison des Traouïéro de l’ordre de 3 %.
Temps
d'occupation

Salle 1
2011

Salle 2
2012

2011

Salle 3
2012

2011

Salle 4
2012

2011

Salle 5
2012

2011

2012

1/2 journée ou
soirée

143 € 147 € 143 € 147 € 285 € 294 € 285 € 291 €

82 €

84 €

1 journée

162 € 167 € 162 € 167 € 325 € 335 € 325 € 335 €

99 €

102 €

486
500 € 486 € 500 € 968 € 997 € 968 € 997 € 260 €
€

268 €

Forfait spectacle,
mariage et
banquet
Journée
Supplémentaire
(mariage)
Forfait cocktail
1 semaine

226 € 233 € 226 € 233 € 452 € 466 €

111 € 114 € 111 € 114 € 226 € 233 €
194 € 200 € 194 € 200 € 384 € 396 €

2011

2012

48 €

50 €

Tarif de nettoyage

Le forfait cuisine est fixé à 132 € contre 128 € en 2011.
Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition d’une
salle gratuite par an.
Les Perrosiens bénéficient d’une réduction de 10%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

LOCATION PALAIS DES CONGRÈS

Il est proposé au Conseil Municipal de majorer, à compter du 1er janvier
2012, les tarifs de locations du Palais des Congrès de l’ordre de 3 % sur le prix TTC.
Grande Salle
Temps
d’occupation

2011
H.T

Petite Salle
2012

T.T.C

H.T

2011

T.T.C

H.T

1/2 journée ou
soirée

472,41 €

565 €

486,58 €

582 €

Forfait location
pour cocktail

503,34 €

602 €

518,44 €

620 €

1 journée

535,95 €

641 €

552,03 €

Par journée
supplémentaire

186,45 €

223 € supprimé

Forfait Spectacle
1 semaine

T.T.C

H.T

T.T.C

43,48 €

52 €

44,78 €

54 €

660 €

85,28 €

102 €

87,84 €

105 €

supprimé

56,86 €

68 € supprimé supprimé

771 €

922 €

794,13 €

950 € 109,53 €

131 € 112,82 €

135 €

1 602,84 €

1 917 €

1 650,93 €

1 975 € 408,03 €

488 € 420,27 €

503 €

2011
Tarif de nettoyage

2012

2012

H.T

T.T.C

H.T

T.T.C

40,13 €

48 €

41,33 €

50 €

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition d’une
salle gratuite par an.
Les Perrosiens bénéficient d’une réduction de 10%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DU BAR ET DU MATÉRIEL TECHNIQUE DU PALAIS DES
CONGRÈS

Josiane POSLOUX rappelle à l’assemblée que la Commune est propriétaire
d’une licence IV au Palais des Congrès et qu’il convient de fixer les tarifs des
consommations ainsi que les tarifs du matériel technique pour 2012 avec une
augmentation de 3 %.
Josiane POSLOUX propose donc d’adopter la proposition de tarif ci-jointe.
a) - BAR DU PALAIS DES CONGRÈS
Tarifs groupe pour congrès
Tarif 2011
Tarif 2012
(commande minimum 25 personnes)
par personne
par personne
Pause-café
(café, thé, jus d’orange au choix avec une
3,10 €
3,20 €
viennoiserie ou gâteau sec breton)
Apéritif au choix
4,10 €
4,20 €
(avec biscuits salés)
Apéritif Champagne (12cl) et Whisky (4 cl)
7,60 €
7,80 €
(avec biscuits salés)
Tarif du personnel de service supplémentaire
3,10 €
3,20 €
Par congressiste

Tarifs individuels
Boissons chaudes :
Café
Thé / Chocolat / Grand café
Boissons sans alcool 33 cl
Boissons alcoolisées :
Bière Kronenbourg 33 cl
Bière Heineken 33 cl
Muscadet 12 cl
Vouvray 12 cl
Aperitifs :
Kir 12 cl
Ricard 2 cl
Whisky 4 cl
Champagne 12 cl
Autres 4 cl
Bouteille de Champagne

Tarif 2011

Tarif 2012

1,60 €
2,40 €
2,50 €

1,70 €
2,50 €
2,60 €

3,10 €
4,00 €
2,90 €
3,20 €

3,20 €
4,10 €
3,00 €
3,30 €

3,00 €
3,00 €
5,00 €
5,00 €
3,00 €
22,00 €

3,10 €
3,10 €
5,20 €
5,20 €
3,10 €
22,60 €
…/…

b) - MATÉRIEL TECHNIQUE DU PALAIS DES CONGRÈS

DESCRIPTIF
Vidéo projecteur infocus par jour
Sonorisation DAS DS 12 par jour
(2x200W avec 1 table de mixage et 1 micro)
20 projecteurs ASSERVIS 575 W :
*Associations perrosiennes :
- 1/2 journée
- 1 journée
*Entreprises privées
- 1/2 journée
- 1 journée
Prestation technique : Tarif horaire
Réseau sans fil par jour
Micro sans fil par jour
Écran Plasma par jour

TARIF 2011

TARIF 2012

523,00 €
143,00 €

539 €
148 €

337,00 €
490,00 €

347 €
505 €

479,00 €
663,00 €

493 €
683 €

35,00 €
56,00 €
138,00 €
138,00 €

36 €
58 €
142 €
142 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

LOCATION CLUB DES NAVIGATEURS

Il est proposé au Conseil Municipal de majorer, à compter du 1er janvier
2012, les tarifs de locations du Club des Navigateurs de l’ordre de 3 %.
Temps d’occupation

2011

2012

1/2 journée ou soirée

285 €

294 €

1 journée

325 €

335 €

Tarif de nettoyage

48 €

50 €

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition d’une
salle gratuite par an.
Les Perrosiens bénéficient d’une réduction de 10%
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Josiane POSLOUX propose au Conseil Municipal de fixer à compter du
1er janvier 2012 les tarifs de prêts pour les bibliothèques municipales.
T A R I F S DES ABONNEMENTS

2010/2011
DÉSIGNATION

2012

Perrosiens

Extérieurs

Perrosiens

Extérieurs

16,50 €

32,50 €

20,00 €

40,00 €

11,20 €

22,50 €

12,00 €

24,00 €

Abonnement annuel famille

Abonnement individuel

Moins de 18 ans étudiants
GRATUIT 16,50 €
6,00 €
20,00 €
Demandeurs d’emplois RSA Titulaires
de l’allocation spécifique de solidarité GRATUIT GRATUIT 2,50 €
5,00 €
ou de l’allocation handicapé et leurs
enfants (jusqu’à 18 ans)
Groupes
scolaires
établissements GRATUIT
GRATUIT
Perrosiens
Groupes saisonniers encadrés extérieur
16,50 €
20,00 €
Groupes encadrés extérieur
32,50 €
40,00 €
11,20 € +
Vacanciers (abonnement de 2 mois au
20,00 €
60 € de
maximum)
caution

AUTRES TARIFS
6,00 €
0,25 €
3,00 €

Pénalité de retard ……………………..
La photocopie ………………………..
Remplacement de la carte de lecteur
.....
(Sur présentation d’un justificatif de moins de trois mois).

7,00 €
0,25 €
4,00 €

Josiane POSLOUX propose au Conseil Municipal d'approuver les tarifs.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

ANIMATIONS A LA MAISON DU LITTORAL - TARIFS 2012

Josiane POSLOUX rappelle que depuis le 21 novembre 2003, le Conseil
Municipal a décidé de prendre en charge, en régie, toutes les activités de la Maison du
Littoral en particulier la boutique et les animations.
Des animations, aux tarifs individuel et de groupe, sont régulièrement
organisées, correspondant à la demande des visiteurs sensibles à la beauté de nos
espaces naturels, en particulier le Grand Site Naturel de Ploumanac'h. Il convient donc
de réactualiser les tarifs de ces animations suivant les thèmes, les sites et leurs durées.
Josiane POSLOUX propose donc au Conseil Municipal de voter les tarifs
suivants :
Animations individuelles (groupe de 15 personnes requis)
Libellé

Tarifs
2011

A la découverte de la Côte de Granit rose
(1h)
Balade Nature avec pause gourmande
(durée 2h30)
Chasse aux œufs de raie, carrières de
granit rose (durée 2 h)
Randonnée nature
(durée 4 h)
Les après midi buissonnières (durée 3 h)

Tarifs 2012
Adultes
gratuit

gratuit
4,50 €

5,50 €

4,50 €

4,50 €

Enfants
gratuit
4, 00 €
3, 50 €
Pas
d’enfants
pour les carrières

5,50 €
3, 50 €

6, 00 €

Pas d’enfants
4, 00 €

Animations de groupe
Libellé
Découverte du milieu naturel et marin groupe
scolaire (durée 2 h) -30 élèves maxi- (1)

Tarifs
2011
110,00 €

Proposition
2012
5,00 € / élève

Groupes scolaires extérieurs, étant entendu que les visites sont gratuites pour les
établissements Perrosiens.
Accompagnateurs : 1 gratuité pour 10 élèves.
Les animations ci-dessus proposées sont gratuites pour les enfants de 6 ans et moins.

(1)

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE
DOMAINE PUBLIC – TARIFS 2012.

D’OCCUPATION

DU

Erven LEON rappelle au Conseil Municipal que la Ville de PERROSGUIREC a choisi de faire appliquer un tarif, par jour d’occupation du domaine public,
pour les entreprises qui en auraient la nécessité. L’objectif de cette mesure est de limiter
l’occupation du domaine public et ainsi diminuer les éventuelles nuisances en découlant.
Ce tarif est augmenté de 2 % pour l'année 2012.
Il est donc proposé deux types de tarifs évolutifs :
Le premier prend en compte une occupation de voirie liée à des travaux
divers (échafaudage suspendu ou sur pied, élagage, démolition ou création de murs,
ravalements, etc.) avec déclaration préalable ou permis de démolir et à tout dépôt de
matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures rattachés au chantier.
•
•

Il s’établit ainsi sachant que la somme minimale recouvrée sera de 5,10 € :
De 1 à 180 jours : 0,51 € TTC/m2/jour d’occupation
Au-delà de 180 jours : 0, 82 € TTC/m2/jour d’occupation

.

Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.
Le second prend en compte une occupation de voirie liée à construction
avec permis de construire et à tout dépôt de matériel, matériaux, engins, véhicules ou
clôtures rattaché au chantier.
Il s’établit ainsi :
• Les 12 premiers mois : 3,10 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)
• Les 6 mois suivants : 9,20 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)
Au-delà de 18 mois : 15,30 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)
Le tableau suivant indique les tarifs pour stationnements autres et pénalités :
Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.
…/…

Nomenclature

Unité

I
–OCCUPATION
TEMPORAIRE
DU
DOMAINE PUBLIC
Stationnement pour déménagements
et livraisons
- Camion traditionnel
par jour
- Camion traditionnel et monte- par jour
meubles
- Camion semi-remorque
par jour
- Camion et remorque
par jour
II – PENALITES

Tarif Unitaire TTC
(En Euros)

10,20
15,30
20,40
25,50
Tarif Unitaire TTC
(En Euros)

1) Occupation temporaire du domaine
public
Pour non déclaration d'ouverture et de Unité
fin de chantier ou défaut d'autorisation
de voirie

102,00

2) Coupure de circulation
Pour non déclaration d'ouverture et de Unité
fin de chantier ou défaut d'autorisation
de voirie

255,00

Erven LEON propose au Conseil Municipal d’approuver le projet de tarifs lié
aux demandes d’autorisations temporaires d’occupation du domaine public.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

SUBVENTIONS RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE SPORT CONCERNANT
LES ÉCOLES DE SPORT, LE HAUT NIVEAU ET LES ACTIONS
PROMO/ELITES JEUNES

Jacques BINET rappelle à l’assemblée que lors du vote des subventions
2011, les crédits ci-après ont été décidés au budget prévisionnel pour un montant global
de 12 500 € répartis de la façon suivante :
- Ecoles de sport,
- Sport de Haut Niveau,
- Actions promotionnelles et élites en faveur de la jeunesse.
Jacques BINET précise que la subvention «Ecoles de Sport» concerne les
associations Perrosiennes accueillant les jeunes de moins de 18 ans pour des prestations
sportives encadrées (entraînements, compétitions...).
De même, les aides prévues pour le Sport de Haut Niveau, concernent les
équipes et individualités ayant obtenu pendant la saison sportive 2010/2011 des résultats
internationaux, nationaux, régionaux ou ayant participé à des championnats de même
niveau.
Enfin, les aides prévues pour les actions promotionnelles et élites sont
attribuées pour encourager :
-la promotion de leur activité auprès du public, plus particulièrement des
jeunes (tournois, porte ouvertes, échanges interclubs etc. . .),
-la qualité de la formation (résultats sportifs de haut niveau jeunes).
Après examen des demandes des Associations Perrosiennes par la
Commission des Sports du 18 novembre 2011, Jacques BINET propose la répartition
suivante :
Football USPL
2 434 €
Rugby
932 €
7 îles Tennis de Table
2129 €
Nautisme Seven Surf Island Club
1399 €
Tennis
1209 €
Nerzh karaté
222 €
Aouen Aikido
72 €
Hockey Roller CPRP
1093 €
Badminton
591 €
Nautisme ASN Perros
660 €
Armor Parachutisme
1081 €
Pétanque
99 €
Judo
579 €
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MISSION LOCALE : CHANGEMENT D'UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE

Marie-Claude GUEGUEN rappelle que par délibération du 16 mars 2008, le
Conseil Municipal l'avait désignée comme représentante titulaire à la Mission Locale du
Trégor Goëlo et Jacques BINET suppléant.
Elle indique que le rôle de la Mission Locale est d'aider les jeunes de moins
de 25 ans dans leurs recherches d'emploi.
Aussi elle suggère que le représentant de la Ville soit issu de la Commission
Enfance-Jeunesse.
Marie-Claude GUEGUEN propose par conséquent au Conseil Municipal de :
• DÉSIGNER Typhaine BOUILLIE Conseillère Déléguée à la Jeunesse à sa place
comme membre titulaire,
• CONFIRMER la désignation de Jacques BINET comme délégué suppléant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 19 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme
Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG - Mme
Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Jacques BINET et Typhaine BOUILLIE ne prenant pas part au vote.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

VENTE DE l'HÔTEL DE LA MANCHE

Erven LEON rappelle que par délibération du 10 septembre 2010, le Conseil
Municipal avait décidé de déclasser l'immeuble cadastré section AK n°135
communément appelé "Hôtel de la Manche" et de l'aliéner par voie d'adjudication aux
enchères à l'extinction des feux avec une mise à prix initiale de 180 000 € et une enchère
minimale de 5 000 €.
Ce bien a fait l'objet d'une évaluation du Service France Domaine (dossier
n°7307-V-SD du 16 juin 2010).
L'adjudication a été organisée par Maître LEVARD le 29 septembre 2011
mais n'a donné lieu à aucune offre de prix.
Depuis un acquéreur s'est déclaré intéressé par l'achat de l'immeuble au prix
de 140 000 €.
Erven LEON demande en conséquence au Conseil Municipal :
• d'ANNULER partiellement la délibération du 10 septembre 2010 pour ce qui
concerne l'alinéation du bien cadastré section AK n° 135 par voie d'adjudication
aux enchères et à l'extinction des feux avec une mise à prix initiale de 180 000 €
et une enchère minimale de 5 000 €,
• d'APPROUVER la vente de ce bien au prix de 140 000 €,
• de CONFIER les formalités de vente à Maître LEVARD,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte de vente
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

ASSAINISSEMENT – ÉTUDE BILAN DU CONTRAT D’AGGLOMÉRATION
PASSÉ AVEC l'AGENCE DE l'EAU DE LOIRE BRETAGNE

Erven LEON rappelle à l’Assemblée que la Ville de PERROS-GUIREC a
signé un contrat d'agglomération le 10 février 2006 avec l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne.
Ce contrat, dont l’objectif principal était d’améliorer la qualité des eaux
littorales par la réalisation d’un programme de travaux coordonnés d’assainissement,
arrive à échéance à la fin de cette année.
Selon les termes du contrat, une étude bilan doit être réalisée. Elle devra
présenter un bilan global, technique et administratif, montrant l’efficacité des travaux
entrepris par comparaison entre les situations initiales et finales et dressant la liste des
opérations complémentaires à prévoir.
Erven LEON propose au Conseil Municipal :
•
•
•
•
•

de LANCER l’étude bilan du contrat d’agglomération,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la mise en
concurrence conformément au Code des Marchés Publics,
d’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer toutes les
pièces du marché à passer avec l’entreprise qui sera retenue,
de SOLLICITER les subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne,
d’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer plus
généralement toutes les pièces ou actes nécessaires à la réalisation de l’opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RÉSEAU PASSEPORT ESCALES – CONTRAT de PARTENARIAT

Gilles DÉCLOCHEZ indique à l’assemblée que la SAGEMOR, Société
Anonyme d’Économie Mixte Locale créée par le Conseil Général du Morbihan, a mis
en place depuis 1984 un dispositif intitulé «Passeport Escales» dans le but d’inciter les
plaisanciers à naviguer et de valoriser les ports adhérents.
Ce service consiste à enregistrer les déclarations des départs en croisières des
plaisanciers et à leur offrir des escales. En contrepartie, la Ville s'engage à verser à la
SAGEMOR une redevance dont le montant représente 5 % de la facturation des escales
accueillies dans le cadre du "passeport Escales".
Dès 1999, ce «Passeport» a été étendu à d’autres ports et regroupe en 2011
43 ports de plaisance.
La SAGEMOR se propose de promouvoir et d’animer le concept de
«Passeport Escales» par l’intermédiaire d’un réseau contractualisé.
Ce contrat de partenariat a pour objet la définition des engagements
réciproques des deux parties.
Après avoir donné connaissance du projet joint en annexe, Gilles
DÉCLOCHEZ invite le Conseil municipal à :
•

APPROUVER le projet de contrat de partenariat "Passeport Escales" joint en
annexe,

•

AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer le dit contrat
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 25 novembre 2011
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

