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Conseil Municipal
du jeudi 5 avril 2012 - 18 h 30
- Ordre du Jour ---Délibérations
Comptes Administratifs 2011 :
-Commune + affectation du résultat
-Service extérieur des Pompes Funèbres
-Lotissement Kroas Lescop
-Lotissement Le Ballanec
-Parc d'Activités de Kergadic
-Bâtiment Industriel Bowling + transfert du résultat sur budget
principal
-Assainissement + affectation du résultat
-SPANC
-Ports + affectation des résultats
-Centre Nautique + affectation du résultat
Approbation des comptes de gestion 2011 établis par le comptable
Subventions complémentaires
Décision Modificative n°2/2012 Commune
Modification de la régie de recettes au service Enfance-Jeunesse
Modification de la régie de recettes au Centre Nautique
Modification de la régie de recettes des Ports
Durée d'amortissement des immobilisations en M49 (Budget
Assainissement)
Durée des amortissements des biens meubles (M14) Budget
Principal de la Commune
Reconduction de la ligne de trésorerie
Mise en place d'autorisation de programme / crédits de paiement
Réalisation d'une Maison de la Musique : création d'une autorisation
de programme / crédits de paiement
Tarifs service Enfance-Jeunesse à partir d'avril 2012
Ecole d'arts plastique de PERROS-GUIREC tarifs 2012-2013
Tarifs stage de danse 2012
Tarifs Animations 2012
Modification du tableau des effectifs (Secrétariat des Services
Techniques)
Répartition des subventions de fonctionnement aux Associations
Sportives pour l'année 2012
Convention 2012 entre la Ville et l'Association des Plaisanciers du
Port de Ploumanac'h
Convention 2012 avec l'Association Cap sur les Arts
Convention 2012 entre la Ville de PERROS-GUIREC et
l'Association Rue du Quai
Ouverture des commerces le dimanche en 2012
Meeting aérien des 24 et 25 août 2012
Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC) désignation d'un
référent de PERROS-GUIREC au Comité de Pilotage créé par le
Pays du Trégor Goëlo

Rapporteurs
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Erven LEON
Erven LEON
Gilles DÉCLOCHEZ
Françoise LE CORRE
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Françoise LE CORRE
Gilles DÉCLOCHEZ
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Jacques BINET
Armelle INIZAN
Armelle INIZAN
Armelle INIZAN
Léon LE MERDY
Jacques BINET
Gilles DÉCLOCHEZ
Armelle INIZAN
Armelle INIZAN
Bernard ERNOT
Léon LE MERDY
Erven LEON

Commission d'attribution des places à la Maison de l'Enfance
Label de librairie indépendante de référence – exonération de
Cotisation Foncière des Entreprises à la librairie "Tom Librairie"
Projet d'extraction de sable coquillier au large de LANNION –
Motion de soutien au collectif "Le Peuple des Dunes"
Rapport relatif au prix et à la qualité du Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) – Exercice 2011
Demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation et de
l'extension d'une carrière au lieu-dit "Cléguer" dite "SAG4"
présentée par la Société Armoricaine de Granit (SAG)
Création d'un réseau d'eaux pluviales venelle des Sept Iles –
convention de servitude de passage sur la parcelle AP n°51
Voirie communale rue Jean Jaurès – acquisition d'une emprise sur la
parcelle cadastrée section AR n°385
Voirie communale rue Saint Yves – acquisition d'une emprise sur la
parcelle cadastrée section AP 374
Parc d'activités de Kergadic – Division de terrains
Parc d'activités de Kergadic – Échanges de terrains
Licences d'utilisation de représentation électronique et graphique de
fichiers IGN (SCAN 25, BD CARTO) – Convention
Voirie communale Rue des Frères le Montréer – acquisition d'une
emprise sur la parcelle cadastrée section AW n°338
Convention de projet urbain partenarial – Commune / M. Stéphane
EDYER
Création d'un réseau d'eaux pluviales venelle des Sept Iles –
Convention de servitude de passage sur la parcelle AP 50
Questions diverses

Mylène de FRANCE
Léon LE MERDY
Erven LEON
Erven LEON
Marie-Claude
GUEGUEN
Erven LEON
Erven LEON
Erven LEON
Erven LEON
Erven LEON
Erven LEON
Erven LEON
Erven LEON
Erven LEON

VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 5 avril 2012
_______
Nombre de Conseillers en exercice..................................................................
Nombre de Conseillers présents ……………………………………………..
Pouvoirs …………………..……..…………………………………………...
Absents ……………………………………………………………………..

29
19
7
3

L'An deux mil douze, le cinq du mois d'avril 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'Yvon BONNOT Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Yvon BONNOT, M. Erven LEON, Mme Armelle INIZAN, M. Léon LE MERDY,
M. Gilles DÉCLOCHEZ, Mme Marie-Claude GUEGUEN, M. Jacques BINET Adjoints au
Maire, Mme Ginette IGNOLIN, Mme Josiane POSLOUX, M. Joël LAMBOLEY,
M. Francisque SOYER, M. Bernard ERNOT, Mme Mylène de FRANCE, Melle Typhaine
BOUILLIE – Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme Marie-Françoise LE MARTRET,
M. Michel PEROCHE, M. Pierre DOUMENG, M. Jean-Marc PIERRE Conseillers
Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Françoise LE CORRE ................................................ pouvoir à Erven LEON
Claudine MAHÉ......................................................... pouvoir à Marie-Claude GUEGUEN
Anne-Marie DOUGUET ............................................ pouvoir à Bernard ERNOT
Louis SYMONEAUX ................................................ pouvoir à Gilles DÉCLOCHEZ
Corinne SAVIDAN .................................................... pouvoir à Armelle INIZAN
Xavier PETRETTI...................................................... pouvoir à Jacques BINET
Sylvie BOURBIGOT ................................................. pouvoir à Jean-Marc PIERRE
ABSENTS :
Jean-Yves LE CORVAISIER
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, Ginette
IGNOLIN ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 : COMMUNE, SERVICE EXTÉRIEUR DES
POMPES FUNÈBRES, LOTISSEMENT KROAS LESCOP, LOTISSEMENT LE
BALLANEC, ZA KERGADIC, BATIMENT INDUSTRIEL BOWLING,
ASSAINISSEMENT, SPANC, PORTS, CENTRE NAUTIQUE

Vu l’adoption à l’unanimité des membres présents des comptes de gestion
2011 établis par le comptable,
Et après s’être fait présenter l’ensemble des comptes des budgets de la
commune dressés par Le Maire, en conformité avec les comptes de gestion dressés par
le receveur municipal, les différents comptes administratifs sont adoptés comme suit :
COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement
Prévisions 2011

BP+BS+DM
16 383 106,65

Dépenses
Recettes

16 383 106,65

Résultat de la section

RÉALISE 2011

15 142 743,57
16 921 906,98
1 779 163,41

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Prévisions
2011
BP+BS+DM
10 516 558,44
10 516 558,44

Réalisé 2011
8 794 780,44
8 247 843,55
-546 936,89

RAR
2011

TOTAL

340 498,00
549 162,00
208 664,00

Adopté par 25 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.
…/…

9 135 278,44
8 797 005,55
-338 272,89

SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES
Section de fonctionnement
Prévisions 2011

BP

RÉALISE 2011

Dépenses

36 149,33

27 155,31

Recettes

36 149,33

11 955,97

Résultat de la section

-15 199,34

Adopté par 25 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.

LOTISSEMENT KROAS LESCOP
Section de fonctionnement
Prévisions 2011
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

27 071,34
27 071,34

Réalisé 2011
27 071,34
27 071,34
0,00

Section d’investissement
Prévisions 2011
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la section

9 232,32
9 232,32

Réalisé 2011
9 232,32
9 232,32
0,00

Adopté par 25 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.
…/…

LOTISSEMENT LE BALLANEC
Section de fonctionnement

Prévisions 2011
Dépenses
Recettes

452 202,00
452 202,00

Résultat de la section

Réalisé 011
204 202,00
250 848,31
46 646,31

Section d’investissement
Prévisions 2011
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la section

Réalisé 2011

124 000,00
124 000,00

0,00
0,00
0,00

Adopté par 25 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.
PARC D'ACTIVITES DE KERGADIC
Section de fonctionnement
Prévisions 2011
Dépenses
Recettes

1 670 683,00
1 670 683,00

Réalisé 2011
1 542 199,29
1 542 199,29

Section d’investissement
Prévisions 2011
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la section

2 388 274,60
2 388 274,60

Réalisé 2011
2 351 475,22
1 500 877,48
-850 597,74

Adopté par 25 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.

BOWLING
Section de fonctionnement
Prévisions 2011
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

824 789,00
824 789,00

Réalisé 2011
176 463,90
5 351,01
-171 112,89

Section d’investissement
Prévisions 2011
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la section

658 019,81
658 019,81

Réalisé 2011
58 746,13
30 735,92
-28 010,21

Adopté par 19 voix «pour» Yvon BONNOT Maire ne prenant pas part au vote et 6 contre
Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme Marie-Françoise LE MARTRET, M. Michel
PEROCHE, M. Pierre DOUMENG, Mme Sylvie BOURBIGOT, M. Jean-Marc PIERRE»

ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la section

PREVISIONS
Réalisé 2011
2011
BP+DM+BS
1 892 930,73
1 662 823,26
1 892 930,73
1 909 994,45
247 171,19
…/…

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution
de la section

Prévisions 11
Réalisé 2011
RAR 2011
TOTAL
BP+DM
3 869 952,32
2 577 927,42
24 799,00
2 602 726,42
3 869 952,32
3 772 488,77
15 000,00
3 787 488,77
1 194 561,35
-9 799,00
1 184 762,35

Adopté par 19 voix «pour» Yvon BONNOT Maire ne prenant pas part au vote 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»
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Section de fonctionnement
PREVISIONS
2011
BP
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

42 300,00
42 300,00

Réalisé 2011
9 587,24
9 327,86
-259,38

Adopté par 25 voix "pour", Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.
PORTS
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la section

Prévisions 2011
Réalisé 2011
BP+BS+DM
1 370 503,00
1 313 122,78
1 370 503,00
1 258 194,88
-54 927,90
…/…

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde
d’exécution
de la section

Prévisions
2011
BP+BS+DM
1 217 323,02
1 217 323,02

Réalisé
2011

RAR 2011

1 172 690,17
669 474,53
-503 215,64

5 758,20
0,00
-5 758,20

TOTAL

1 178 448,37
669 474,53
-508 973,84

Adopté par 19 voix «pour» Yvon BONNOT Maire ne prenant pas part au vote et 6 contre
Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme Marie-Françoise LE MARTRET, M. Michel
PEROCHE, M. Pierre DOUMENG, Mme Sylvie BOURBIGOT, M. Jean-Marc PIERRE»

CENTRE NAUTIQUE
Section de fonctionnement

Prévisions 2011
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

511 670,00
511 670,00

Réalisé 2011
492 766,66
518 205,39
25 438,73

Section d’investissement
Prévisions 2011
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la section

119 300,00
119 300,00

Réalisé 2011
57 868,57
113 851,12
55 982,55

Adopté par 19 voix «pour» Yvon BONNOT Maire ne prenant pas part au vote 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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
Le Maire,

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : COMMUNE DE PERROS GUIREC
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION

Léon LE MERDY rappelle à l’assemblée que l’instruction M14 fait
obligation d’affecter le résultat du compte administratif soit en section d’investissement
pour tout ou partie, soit de maintenir celui-ci dans sa section.
Le compte administratif 2011 fait apparaître en section de fonctionnement un
excédent de 1 779 163,41 €
Léon LE MERDY propose de l’affecter de la manière suivante au budget
supplémentaire 2012:
INVESTISSEMENT :
En recettes
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 1 306 402,89 €
Reprise au budget supplémentaire 2012
FONCTIONNEMENT
En recettes
002 : Résultat reporté : 472 760,52 €
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 BOWLING
RÉSULTATS SUR LE BUDGET PRINCIPAL

ET

TRANSFERT

DES

Par délibération du 27 janvier 2012, le Conseil Municipal a approuvé le
transfert du bâtiment sur le budget principal. Après approbation du compte de gestion et
le vote du Compte Administratif, il est prononcé la clôture du budget du bowling.
Les soldes du bilan de sortie du budget du bowling clos sont intégrés dans
la comptabilité principale par reprise en balance d’entrée (opérations non budgétaires).
Il est repris au Budget Principal les résultats de clôture du Budget du
Bowling. Les charges ayant fait l’objet d’un rattachement (ICNE 2011) doivent faire
l’objet d’une contre passation sur le budget principal.
Au budget supplémentaire du budget principal les résultats du compte administratif du
budget du Bowling seront repris de la façon suivante :
Section de fonctionnement :
Résultat de fonctionnement reporté au 002 en Dépenses : 171 112,89 €
Section d’investissement :
Solde d’exécution de la section d’investissement au 001 en Dépenses : 28 010,21 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 19 voix «pour» Yvon BONNOT Maire ne prenant pas part au vote et
6 contre «Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme Marie-Françoise LE MARTRET,
M. Michel PEROCHE, Mr Pierre DOUMENG, Mme Sylvie BOURBIGOT, M. JeanMarc PIERRE»
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : ASSAINISSEMENT
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION

Erven LEON rappelle à l’assemblée que l’instruction M49 et la loi ATR du
6 février 1992, font obligation d’affecter le résultat d’exploitation du Compte
Administratif.
Le Compte Administratif 2011 fait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 247 171,19 € et en section d’investissement un excédent de 1 184 762,35 €
avec les RAR, Erven LEON propose de maintenir chaque excédent dans leur section.
Il n’y a donc pas d’affectation du résultat.
Les résultats sont repris de la façon suivante au budget supplémentaire 2012:
Section de fonctionnement
En recettes
002 : Excédent antérieur reporté 247 171,19 €
Section d’investissement
En recettes
001 : Excédent antérieur reporté 1 194 561,35 €
Les restes à réaliser à inscrire en recettes : 15 000,00 €.
En dépenses
Les restes à réaliser à inscrire en dépenses : 24 799,00 €
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté par 19 voix «pour» Yvon BONNOT Maire ne prenant pas part au vote 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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : PORTS
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION

Gilles DÉCLOCHEZ informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2011 fait apparaître en section d’exploitation un
déficit de 54 927,90 € et en section d’investissement un déficit de 508 973,84 € avec les
RAR, et qu’il n’y a donc pas d’affectation du résultat
Les résultats sont repris de la façon suivante au budget supplémentaire 2012 :
Section de fonctionnement
En dépenses :
002 : Résultat antérieur reporté 54 927,90 €
Section d’investissement
En dépenses
001 : Résultat antérieur reporté : 503 215,64 €
Les restes à réaliser à inscrire en dépenses : 5 758,20 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté par 19 voix «pour» Yvon BONNOT Maire ne prenant pas part au vote et
6 contre «Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme Marie-Françoise LE MARTRET,
M. Michel PEROCHE, M. Pierre DOUMENG, Mme Sylvie BOURBIGOT, M. JeanMarc PIERRE».
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

COMPTE ADMINISTRATIF 2011 : CENTRE NAUTIQUE
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION

Léon LE MERDY informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2011 fait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 25 438,73 € et en section d’investissement un excédent de 55 982,55 €.
Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de maintenir chaque
excédent dans sa section et qu’il n’y a donc pas d’affectation du résultat.
Les résultats sont repris de la façon suivante au budget supplémentaire 2012 :
Section de fonctionnement
En recettes
002 : Résultat antérieur reporté 25 438,73 €
Section d’investissement
En recettes
001 : Résultat antérieur reporté : 55 982,55 €
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté par 19 voix «Pour» Yvon BONNOT Maire ne prenant pas part au vote 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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2011 ÉTABLIS PAR LE
COMPTABLE

Léon LE MERDY rappelle à l’assemblée que conformément à l’article
L1612-12 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les comptes de gestion
2011 établis par le comptable.
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2010, celui des titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures pour tous les
budgets :
Le budget principal de la Commune et les budgets annexes :
• Service extérieur des pompes funèbres
• Lotissement LE BALLANEC
• Lotissement KROAS LESCOP
• ZA KERGADIC
• Bâtiment industriel Bowling
• Assainissement
• SPANC
• Ports
• Centre Nautique
Léon LE MERDY demande au Conseil Municipal d’approuver les comptes
de gestion dressés pour l’exercice 2011 par le comptable.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

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.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de
fonctionnement suivant le détail ci-dessous.
6554 : CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT
AG

831

Syndicat Mixte Bassin versant Jaudy Guindy Bizien

84,61

AG

831

SAGE Pays de Guingamp Argoat Trégor

AG

90

GIP Pays Trégor Goëlo

AG

832

VIGIPOL

CULTURE

3111

EMT

AG

322

Planétarium

-3 076,00

TOTAL

-3 179,39

-64,00
-657,00
17,00
516,00

657348 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES
SCOLAIRE

20

Commune de Lannion

777,74

65738 : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS
AG
AG

025
025

Association des stations classées (Asso. Nat. des Maires)
Association des stations classées (Famille Label plus)
TOTAL

18,00
800,00
818,00

ARTICLE 6574 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PRIVEES
SPORT

415

SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
EJ

40
40
40
40
40
40
4220

AG
AG

025
025

SCOLAIRE

24

DGAS

4143

SPORT manifestations sportives
TEAM Côte de Granit Rose (2011) La Guy Ignolin
REVERSEMENT CHEQUE TI PASS
Tennis de table 7 Iles
Club de badminton
Judo Club de Perros Guirec
Ecole de danse
USPL
TCMP
PAAJ
DIVERS
Association des petites villes
Rivages de France
SCOLAIRE
Chambre des métiers Ile et Vilaine
VOILE ET NAUTISME
ASNP Aide à l'achat Laser et Opti
TOTAL

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

500,00
440,00
160,00
360,00
160,00
660,00
200,00
330,00
63,75
50,00
51,00
3 000,00
5 974 ,75

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2012 - COMMUNE.

Léon LE MERDY 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 modification
Article Fonction
60633
823
6404

GES

JARDIN
PB

6554

65734
8
65738

831
831
90
832
322
3111

AG
AG
AG
AG
AG
CULTU

20

SCOLAI

025
025

AG
AG

6574
40
4220
415
025
025
24
4143

SPORT
EJ
SPORT
AG
AG
SCOLAI
DGAS

01

AG

01

FINAN

673

73925
023

01

Libellé
Fournitures de voirie
Fournitures de fleurs
Fournitures travaux maison
enfance
Contributions aux organismes de
regroupement
Syndicat mixte bassin versant
jaudy
SAGE Pays de Guingamp Argoat
GIP Pays Trégor Goëlo
VIGIPOL
Planétarium
EMT
Subventions aux communes
Commune de Lannion
Autres organismes
As.stations classées (ass.nat.des
maires)
As.stations classées (Famille
Label plus)
Subventions aux associations
privées
Reverst chèque Ti Pass Sport
Reverst chèque Ti Pass PAAJ
TEAM La Guy Ignolin 2011
Association des Petites villes
Rivages de France
Chambre métiers Ille et Vilaine
ASNP aide à l’achat Opti Laser
Titres annulés
A reverser au Casino par la
commune
Fonds de péréquation des recettes
communales
Virement à la section
d’investissement

Crédit avant Montant de la
modification modification
70 800,00 €
9 000,00 €
8 000,00
1 000,00

Crédit après
modification
79 800,00 €

- 3 179,39 €

765 820,61 €

769 000,00 €

84,61

0,00
5 671,00 €

- 64,00
-657,00
17,00
-3 076,00
516,00
777,74 €
818,00 €
18,00

777,74 €
6 489,00 €

800,00
513 982,00 €

5 974,75 €

519 956,75 €

1 000,00 €

1 980,00
330,00
500,00
63,75
50,00
51,00
3 000,00
5 896,07 €

6 896,07 €

61 700,00 €

2 576,00 €

64 276,00 €

627 412,00 €

- 1 000,00 €

626 412,00 €

FINAN
20 863,17 €

…/…

Recettes: Crédits en modification.
GES

Libellé

7411

Fonction
01

FINAN

7331

812

40
4220

Article

Dotation forfaitaire

Crédit avant
modification
2 801 730,00 €

Montant de la
modification
5 165,00 €

Crédit après
modification
2 806 895,00 €

DIRCT

TEOM

1 401 000,00 €

13 388,17 €

1 414 388,17 €

Subventions et part.
département
Chèques Ti Pass Sport
Chèques Ti Pass PAAJ

49 300,00 €

2 310,00 €
1 980,00
330,00

51 610,00 €

SPORT
EJ

7473

20 863, 17 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification.
Article

Fonction

GES

Libellé

Crédit avant
modification
12 500,00 €

Montant de la Crédit après
modification modification
4 500,00 €
17 000,00 €

8216

INFRA

Installations de voirie
Bornes escamotables

812

DIRCT

21 450,00 €

1 000,00 €

22 450,00 €

0,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

81 250,00 €

- 17 000,00 € 64 250,00 €

216 000,00 €

10 000,00 €

226 000,00 €

685 042,00 €

- 4 500,00 €

680 542,00 €

INFRA

Autres matériel et outillage
Conteneurs éco point
Matériel de transport
Véhicule
Autres immobilisations corporelles
Divers
Constructions
Colombarium
Installations techniques matériel et
outillage
Voirie communale et routes

024

FETES

020

AG

026

DIRCT

Constructions
Maison de l’enfance

15 000,00 €

-1 000,00 €

14 000,00 €

PB

2152

2158
2182
2188
2313
2315
822
Op :23
2313
6404

- 1 000,00 €

Recettes: Crédits en modification.
Article Foncti
on

GES

Libellé

Crédit avant
modification

Virement de la section de
fonctionnement

627 412,00 €

FINANC

021
01

Montant de Crédit après
la
modification
modification
-1 000,00 € 626 412,00 €

- 1 000,00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES AU SERVICE ENFANCE
JEUNESSE

Léon LE MERDY rappelle qu’une régie de recettes au service Enfance
Jeunesse a été instituée par délibération du 19 mars 2003, modifiée par délibérations du
11 septembre 2003, du 27 novembre 2006, du 10 septembre 2010, du 11 avril 2011 et du
27 janvier 2012 intégrant les recettes provenant de l’activité de l’Association PAAJ.
Considérant que le régisseur titulaire et les régisseurs suppléants seront
assistés par des régisseurs mandataires pendant la période estivale, il y a lieu de modifier
l’acte de constitution de la régie.
Vu l’avis du receveur Municipal,
Léon LE MERDY propose de modifier l’acte constitutif de la régie dans les
termes suivants :
ARTICLE 1: A compter du 6 février 2012, la régie de recettes au service Enfance
Jeunesse encaisse les produits suivants :
• La participation des familles au fonctionnement du Centre de Loisirs Municipal,
des activités, stages, sorties, séjours et mini-séjours jeunesse ainsi qu’au
fonctionnement du Cybercommune,
• La participation des familles à l’adhésion du PASS.
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivant :
 Numéraires
 Chèques bancaires
 Prélèvement automatique
 Virement bancaire
 Bons CAF
 Chèques Ti Pass
 Chèques vacances
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une facture ou d’un ticket de
caisse.
La régie est installée à la mairie de PERROS-GUIREC
ARTICLE 2 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est de 3 000,00 €
ARTICLE 3 : Le régisseur devra verser la totalité des recettes au fur et à mesure de
l’encaissement et au moins une fois par mois, lors de sa sortie de fonction ou de son
remplacement éventuel par le régisseur suppléant.
ARTICLE 4 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 : Le régisseur est nommé par le Maire sur avis conforme du receveur
municipal et perçoit une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte
de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 6 : L’intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur
acte de nomination.
ARTICLE 7 : Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des
opérations de recettes dès qu’il effectue un versement auprès du comptable.

ARTICLE 8 : Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès de la Trésorerie de PERROS-GUIREC depuis le 12 avril 2011.
ARTICLE 9 : Le Maire de PERROS-GUIREC et le Receveur Municipal sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES AU CENTRE NAUTIQUE

Erven LEON rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes a été
instituée au Centre Nautique par délibération du 3 mars 1995 modifiée par délibérations
du 24 mai 1996, du 6 juillet 2001, du 2 octobre 2001 et du 25 novembre 2011.
Considérant que le régisseur titulaire et les régisseurs suppléants seront
assistés par des régisseurs mandataires pendant la période estivale, il y a lieu de modifier
l’acte de constitution de la régie.
Vu l’avis du receveur Municipal,
Erven LEON propose de modifier l’acte constitutif de la régie dans les
termes suivants :
ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du Centre Nautique de
PERROS-GUIREC pour l’encaissement de tous produits relevant de son activité.
 ÉCOLE FRANCAISE DE VOILE
• Stages (tous supports)
• Formation de moniteurs
• Loisir à l’année (voile tous supports, kayak, marche aquatique)
• Groupes (tous supports, challenges nautiques)
• Classes de mer (tous supports)
• Scolaires (primaires, collèges, UGSEL, UNSS, Toutes Voiles Dehors)
• Animations (raids, régates d’été, manifestations)
• Emplacements de bateaux
 POINT PASSION PLAGE
• Locations
• Cours particuliers
• Forfait Tickets Pass’sensation
• Balades nautiques (Ar Jentilez, Fillao, randonnées kayak)
• Tentes de plage
 AUTRES
• Vente de vêtements
• Vente de documentations nautiques
• Vente de petit matériel inférieur à 150 euros
• Vente de licences
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivant :
 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.
ARTICLE 2 : Cette régie est installée au Centre Nautique de PERROS-GUIREC,
Boulevard Joseph Le Bihan à PERROS-GUIREC.
ARTICLE 3 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès de la perception de PERROS-GUIREC.
ARTICLE 4 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est de 38 000,00 €.
ARTICLE 5 : Le régisseur devra verser la totalité des recettes au fur et à mesure de
l’encaissement et au moins une fois par mois, lors de sa sortie de fonction ou de son
remplacement éventuel par le régisseur suppléant.
ARTICLE 6 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7 : Le régisseur est nommé par le Maire sur avis conforme du Receveur
Municipal et perçoit une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte
de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 8 : L’intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur
acte de nomination.
ARTICLE 9 : Le Maire de PERROS-GUIREC et le Receveur Municipal sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES DES PORTS

Gilles DÉCLOCHEZ rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes
des ports a été instituée par délibération du 22 décembre 1995 modifiée par délibérations
du 28 mars 2000, du 2 octobre 2001, du 30 juin 2005, du 10 septembre 2010 et du
27 janvier 2012.
Considérant qu’il est nécessaire de compléter la liste des produits encaissés
et le mode de recouvrement des produits.
Gilles DÉCLOCHEZ propose de modifier la délibération dans les termes
suivants :
ARTICLE 3 modifié : la régie encaisse les produits suivants:
• Les contrats annuels et additifs Linkin Ploumanac’h
• Redevances mouillages groupés
• Les passages occasionnels
• Le grutage et stationnement sur quai
• Les déplacements de bateaux
• Le carburant
• Les loyers : halle à poisson, gare maritime, salles de la Capitainerie
• La location du système Wi-Fi
• Le passeport Escale
ARTICLE 4 modifié : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les
modes de paiement suivants :
• Numéraires
• Chèques
• Cartes Bancaires
• Prélèvement automatique
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un titre de paiement, souche ou facture.
•
•
•
•
•
•
•

Contrats annuels mouillages : facture
Passages occasionnels : carnet à souche
Grutage et stationnement sur quai: carnet à souche
Déplacements bateaux : carnet à souche
Carburants : ticket reçu
Locations : (salles, Wi-Fi….) : facture
Passeport Escale : facture

Le reste sans changement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS EN M49 (BUDGET
ASSAINISSEMENT)

Par délibération du 10 septembre 2010 l’assemblée délibérante a fixé la
durée d’amortissement des biens relevant de la gestion du service assainissement.
Considérant qu’il y a lieu d’ajouter la durée d’amortissement de certains
biens,
Léon LE MERDY propose de fixer la durée d’amortissement des biens
comme suit :
Petits équipements
Appareils de laboratoires, outillages, agitateurs, dégrilleurs et compacteurs 10 ans
Autres petits équipements
3 ans
Etudes
Etudes de zonage

10 ans

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

DURÉE DES AMORTISSEMENTS DES BIENS MEUBLES (M14) BUDGET
PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Léon LE MERDY expose à l'Assemblée que par délibération du
10 septembre 2010 le Conseil Municipal avait fixé les durées d’amortissement des biens
meubles et immeubles appliquées sur le budget principal de la Commune à compter du
1er janvier 1996.
Considérant qu’il faut préciser les durées d’amortissementS de certaines
catégories de biens immobilisés,
Léon LE MERDY propose à l’Assemblée de fixer la durée d’amortissement
des biens suivants :
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations de voirie
Poteaux de signalisation (transport urbain)
Installations de voirie
Matériel mobile de signalisation
Petit matériel mobile de signalisation

5 ans
20 ans
10 ans
5 ans

Autre matériel et outillage
Matériel de jardin, voirie et bâtiments
Petits matériels de voirie, de jardins et bâtiments
Bennes amovibles, caissons, remorque
Garde de corps, barrières

8 ans
5 ans
10 ans
10 ans

D’autre part l’arrêté du 29 décembre 2011 relatif à l’instruction budgétaire et
comptable M14 applicable aux communes modifie les durées d’amortissement des
subventions d’équipement versées.
Les subventions d’équipement versées sont amorties sur une durée
maximale de :
 5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études,
 15 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RECONDUCTION DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE

Léon LE MERDY expose à l’assemblée que, par délibération du 11 avril
2011, le Conseil Municipal a approuvé la reconduction d’une ligne de trésorerie auprès
de la Caisse d’Epargne. Cette ligne de trésorerie vient à échéance le 25 avril 2012.
Après consultation de plusieurs établissements de crédit, Léon LE MERDY
propose au Conseil Municipal d’accepter la mise en place de la ligne de trésorerie
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à compter du 26 avril 2012, aux
conditions suivantes :
Montant
Commission d’engagement
Commission de non -utilisation
Frais de timbres fiscaux
Taux variable
Paiement des intérêts
Durée de la convention

500 000,00 €
0,20% du montant
0,00
néant
Euribor 3 mois moyenné + 2,5 %
Trimestriel
1 an

Au terme de cet exposé, Léon LE MERDY invite le Conseil Municipal à :
•

AUTORISER la mise en place de cette ligne de trésorerie.

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
relatifs à la mise en place de cette ligne de trésorerie,

•

PRÉVOIR que les opérations sur cette ligne feront l’objet d’un compte rendu au
Conseil Municipal à la première séance qui suivra la date d’anniversaire de la
convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MISE EN PLACE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME / CRÉDITS DE
PAIEMENT

Léon LE MERDY propose de mettre en place une procédure des
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) pour la section
d’investissement, pour les programmes à venir qui s’y prêteraient, en raison notamment
de leur pluriannualité et/ou de leur montant.
La procédure des autorisations de programme / crédits de paiement
(AP/CP) est une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Elle permet, en
dissociant l’engagement pluriannuel des investissements de l’équilibre budgétaire
annuel, de limiter le recours aux reports d’investissement.
Une autorisation de programme (AP) constitue la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement pluriannuel, défini comme une
opération ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées
par la collectivité.
Le crédit de paiement (CP) constitue la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés
dans le cadre de l’Autorisation de Programme correspondante.
Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP
correspondants ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face :
subvention, autofinancement, emprunt….
La mise en place et le suivi annuel des AP/CP est une décision de
l’assemblée délibérante distincte de celle du budget. La délibération initiale fixe
l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de
financement.
Le suivi des AP/CP se fait à chaque étape budgétaire (budget primitif,
décisions modificatives, compte administratif) dans un souci de communication, de suivi
(révision, annulation, répartition dans le temps) et de rigueur.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant
compte des seuls crédits de paiement.
Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal :
• de SE PRONONCER sur le recours aux AP/CP,
• d'ADOPTER le principe du recours aux systèmes des autorisations de
programme et crédits de paiement pour les opérations d’investissement qui s’y
prêtent.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RÉALISATION D’UNE MAISON DE LA MUSIQUE : CRÉATION D’UNE
AUTORISATION DE PROGRAMME / CREDITS DE PAIEMENT

Léon LE MERDY présente la description du projet de la Maison de la
Musique: Il s’agit de l'opération 21 (environ 950 000 €) incluant l’assistance technique à
maitrise d’ouvrage, les travaux, les équipements.
Léon LE MERDY propose d'inclure ce projet dans une programmation
pluriannuelle, en adoptant la procédure d’autorisation de programme et de crédits de
paiement (AP/CP).
L’autorisation de programme (AP) constitue la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être engagées pour la réalisation de ce programme.
Corrélativement, les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être mandatées pendant une année pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre de l’autorisation de programme correspondante.
Cette procédure offre donc l’avantage d’inscrire au budget de chaque année,
uniquement les crédits qui seront réellement consommés : les crédits de paiement.
Montant global de l’autorisation de programme pour la période 2012-2013 :
950 000 €.
Dans le cadre de l’opération réalisation d’une maison de la musique,
l’échéancier des crédits de paiement est le suivant :
Opération budgétaire n° 21
Montant
initial de CP 2012
CP 2013
l’AP

N°AP

Libellé AP

1/2012

Réalisation d’une
maison de la 950 000 €
musique

400 000 €

550 000 €

TOTAL CP

950 000 €

Le montant total des dépenses de l’AP est équilibré selon les recettes
prévisionnelles suivantes :
Subventions escomptées
Conseil Général
Conseil Régional
Autofinancement / emprunt
Montant total

323 325 €
72 000 €
554 675 €
950 000 €

Léon LE MERDY propose de mettre en place une autorisation de
programme et les crédits de paiement pour ce projet.
Léon LE MERDY demande au Conseil Municipal d'approuver l’ouverture
d’une autorisation de programme fixée à 950 000 € pour la réalisation des travaux de la
Maison de la Musique.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE
A PARTIR DU 9 AVRIL 2012
_____________________________________________________________
En complément des tarifs du Service Enfance-Jeunesse votés lors du Conseil
Municipal en date du 27 janvier 2012, Jacques BINET propose au Conseil Municipal de
fixer à compter du 9 Avril 2012, les tarifs des prestations joints.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS ACTIVITES PETITES VACANCES AVRIL 2012
Carte PASS 2012 obligatoire
Activités

2h

2h30 2h45 3h00

3h30

3h45

nocturne

Stage Sports
mécaniques

20 €

Découverte
loisirs

22,50 €

Sport
Découverte

Découverte
Equitation

½
journée
journée

11,25 14,50€ 17,30€

8€

Découverte
Nautique

25 €

14 €

13 €

TARIFS SEJOURS ETE 2012
Carte PASS 2012 obligatoire

Séjour
BRÉHAT
Du 9 au 14 juillet
ESPAGNE
Du 30 juillet au 10 août
ARDÈCHE
Du 16 au 27 juillet

Perrosien

Extérieur

197€

219€

599€

669€

580€

648€

36 €

ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES DE PERROS-GUIREC
TARIFS - ANNEE 2012 - 2013

Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de fixer à compter du 8
septembre 2012 les tarifs des cours de dessin, de gravure aux taux suivants 2 % :
TARIF 2011 / 2012
ANNUEL
Perrosiens
Extérieurs

TARIF 2012/2013
ANNUEL
Perrosiens
Extérieurs

Enfants
1 enfant
2 enfants
3 enfants

130 €
182 €
282 €

182 €
282 €
388 €

133 €
186 €
288 €

186 €
288 €
396 €

Adultes

260 €

388 €

265 €

396 €

Demandeur
d'emploi
Etudiant

182 €

186 €

182 €

186 €

Le règlement des cours municipaux de dessin se fera :
En 1 fois :
• Versement au 1 octobre ;
En 2 fois :
• 1er versement au 18 octobre.
• 2ème versement au 31 janvier
Les élèves inscrits à un cours ont la possibilité d'assister à un 2ème cours en
bénéficiant d'une réduction de 50% sur celui-ci.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS STAGE DE DANSE 2012

Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de voter les tarifs du stage
de danse Modern’Jazz suivants :

STAGE NATIONAL DE DANSE JAZZ

2011

2012

Stage complet (5 jours)

251 €

255 €

Carte de 15 cours

231 €

235 €

Carte de 10 cours

162 €

165 €

Carte de 5 cours

89 €

95 €

19,50 €

23, €

1 cours

Réduction de 10 % pour toute inscription de cinq cours minimum,
parvenue au 13 juillet 2012

ESPACE
PUBLICITAIRE
DÉPLIANT

SUR

LE

2011

2012

Prix d’un espace publicitaire

81 €

83 €

Prix de deux espaces publicitaires

156 €

160 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS ANIMATIONS 2012

Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de voter les tarifs des animations de la
façon suivante :
EXPOSITIONS
Entrée gratuite pour les moins de 10 ans
Entrée Tarif Normal
Entrée Tarif Réduit (étudiants, scolaires)
Entrée Tarif Groupe Adultes (supérieur à 10)
Entrée Tarif Groupe Etudiants et Scolaires (supérieur à 10)
Entrée gratuite pour les établissements scolaires Perrosiens
Affiche 2012 «Les peintres de la Côte de Granit rose»
Affiche 2011 Doisneau
Affiche 2010 Lamazou
Affiche ancienne
Catalogue 2012
Catalogue 2011
Carte postale
Catalogue exposition 2010
Catalogue expositions 2003 à 2009
Catalogue 2002
Catalogue 2001
Catalogue 1999 et 2000
Tirage numéroté Yvon Le Corre
Frais de Port pour envoi catalogues, affiches
CONCERTS (FMC, JAZZ, AUTRES)
Tarif Normal
Tarif Réduit (étudiant, scolaire, amicale du personnel PerrosGuirec)
Tarif Elève Ecole de Musique du Trégor
Gratuit moins de 10 ans
ABONNEMENTS
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Forfait 6 concerts
Forfait 4 concerts

Tarifs 2011 Tarifs 2012
En €
En €
0
0
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
0
0
/
10,00
6,00
6,00
10,00
10,00
8,00
8,00
/
19,00
16,00
16,00
1,00
1,00
39,00
39,00
35,00
35,00
28,00
28,00
15,00
15,00
5,00
5,00
30,00
30,00
6,00
6,00

23,00
16,00

25,00
18,00

12,00
/

14,00
/

110,00
80,00

120,00
85,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (Secrétariat des Services
Techniques)

Léon LE MERDY rappelle au Conseil Municipal qu’un poste d’Adjoint
Administratif de 2ème classe à mi-temps a été créé par délibération du 18 février 2011.
Ce poste est affecté au secrétariat du Centre Technique Municipal depuis le 1er mai
2011.
La réorganisation des missions des agents administratifs affectés au Centre
Technique et à l’accueil des bureaux des services techniques conduisent à augmenter le
temps de travail du poste créé à mi-temps. Cet agent sera également sollicité pour les
remplacements dans les différents services concernés. Il est donc proposé de remplacer
le poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à mi-temps par un emploi à temps
complet.
Léon LE MERDY demande au Conseil Municipal de modifier le tableau des
effectifs et de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au budget
communal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ASSOCIATIONS SPORTIVES POUR L’ANNEE 2012

AUX

Jacques BINET rappelle à l’Assemblée que lors du vote du Budget
Prévisionnel 2012 le budget consacré aux subventions de fonctionnement a été évalué à
21 936 €.
Cette somme de 21 936 € est à répartir entre l’ensemble des Associations
Sportives Perrosiennes.
Après examen des demandes par la Commission des Sports du 14 mars 2012,
Jacques BINET propose la répartition suivante :
Associations Sportives
Armor Parachutisme
Arts Martiaux Trégor Goëlo –Nerzh
Association Nautique
Association Sportive Collège 7 Iles
Association Sportive Fous de Bassan Notre Dame
Aouen Aikido
Athlétic Club Kenanais
Badminton Perrosien
Club Patins à Roulettes Perrosien
Club Trégorois Handisport
Cordée Perrosienne
GISSACG
Granit Running 22
Judo Club Perrosien
Pétanque Perrosienne
Rugby Club Perrosien
Seven Island Surf Club
TC Granit Cyclisme
Tennis de Table Côte de Granit
USPL Football

Proposition
2012
1 003 €
512 €
545 €
450 €
450 €
250 €
600 €
854 €
1 296 €
76 €
250 €
250 €
76 €
1 123 €
1 130 €
2 966 €
2 332 €
256 €
2 479 €
5 038 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT DE PLOUMANAC'H

ET

Gilles DÉCLOCHEZ précise que la Commune met à la disposition de
l’Association des locaux sur le site du Stade de Ranolien.
Il indique que l’Association des Plaisanciers de Ploumanac'h doit partager les
locaux avec d’autres Associations locales,
Il convient par conséquent d'apporter quelques précisions à la convention
adoptée par le Conseil Municipal du 16 décembre 2011.
•
•
•

Gilles DÉCLOCHEZ propose au Conseil Municipal :
d’ANNULER la convention signée le 16 décembre 2011,
d'APPPROUVER la nouvelle convention de mise à disposition 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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Département
des Côtes d'Armor
-----Arrondissement
de LANNION

Ville de PERROS-GUIREC

CONVENTION
ENTRE La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Yvon BONNOT,
Maire,
Partie dénommée ci-après "le propriétaire"
ET L'association des Plaisanciers du Port de Ploumanac’h’, représentée par Monsieur
Yannick LE COZIC, président,
Partie dénommée ci-après "le locataire"
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – PRÉAMBULE : Le Conseil Municipal 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 but de préciser les obligations des
deux parties concernant la mise à disposition de locaux par la Ville de PERROSGUIREC au profit de l'Association des Plaisanciers de Ploumanac'h.
La présente convention annule et remplace la précédente convention signée le
16 décembre 2011.
Article 3 : MOYENS MIS A DISPOSITION : La Commune, propriétaire des
installations sportives, attribue chaque année la gestion et la jouissance des équipements
suivants situés rue du Ranolien, Ploumanac’h, - 22700 PERROS-GUIREC. (liste
modifiable par avenant) :
-une salle de réunion dénommée «Club House».
-un local cuisine
-un local de rangement spécifique réservé au stockage du matériel (puissance électrique
24kVA).
Cette mise à disposition est gratuite incluant les consommations de fluides ainsi qu’une
ligne téléphonique restreinte dite «d’urgence".
Elle reste assimilée à une subvention de la part de la Ville de PERROS-GUIREC vis-àvis de l’Association des Plaisanciers de Ploumanac'h suivant un prix de location global
tenu compte des divers paramètres de coûts suivant :
-Frais de location indexée aux superficies et valeurs du bâtiment.
-Frais de consommation des fluides et ligne téléphonique
A titre indicatif, la valorisation de l’équipement mis à disposition est estimée à 250 €
mensuels soit 3000 € annuels.

Article 4 – UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS : L’utilisation des équipements visés
à l’article 3 est soumise à certaines règles de fonctionnement général :
Il est entendu que en dehors d’un local de rangement considéré comme spécifique à
l’Association des Plaisanciers de Ploumanac'h, l’ensemble des autres locaux resteront
accessibles à d’autres utilisateurs potentiels dont l’Association de football locale dite
«Union Sportive Perros Louannec".
Il est aussi convenu que :
-l’Association de football Union Sportive Perros Louannec utilisera les locaux
principalement les samedis et lors de stages sportifs,
-d’autres manifestations soutenus par la Commune pourront se dérouler dans le foyer
qui seront formalisés par réservation préalable auprès du Service des Sports de la Ville
de PERROS-GUIREC,
-le Service des Sports s’engage à informer l’Association des Plaisanciers de
Ploumanac'h de toute manifestation ayant lieu dans le foyer ainsi que l’utilisation du
local cuisine par un tiers.
L’ensemble des parties s’engage au strict respect de ces règles de fonctionnement.
Article 5 : PROPRIÉTÉ DES BIENS : Les biens immobiliers ci-dessus restent la
propriété de la Ville de PERROS-GUIREC. Leur occupation ne confère aucune
propriété commerciale. Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements que le
locataire pourrait apporter pendant la durée de la convention, deviendront ipso facto et
sans indemnité la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
Article 6 : DESTINATION DES LIEUX
4.1 - Les locaux seront uniquement utilisés pour les réunions et les activités de
l'Association, telles que définies dans les statuts.
4.2 - Sur demande du Maire les parties communes des locaux pourront être mis à
disposition des services municipaux à l'occasion de manifestations diverses (fêtes de
Ploumanac’h, ....).
4.3 - Le locataire ne pourra en aucun cas stocker produit dangereux ou inflammable
(gaz, solvants, …), autres que le minimum nécessaire au fonctionnement normal de
l'Association (produit d'entretien,…).
4.4 - Le preneur n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans autorisation
écrite de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de résiliation, changer
la destination des locaux.
4.5 - L'Association s'engage à participer aux diverses manifestations nautiques et
festives organisées par la commune, ainsi qu'aux actions de promotion mises en place
par la station, ceci dans la mesure de ses ressources matérielles et humaines et de ses
compétences.
Article 7 : ÉTAT DES LIEUX : A l'entrée en vigueur de cette présente convention, un
état des lieux contradictoire sera réalisé en présence de représentants des deux parties.
A expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux contradictoire
sera fait en présence des représentants des deux parties.
Article 8 : ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET TRAVAUX
8.1 - Entretien des locaux
Le locataire s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention dans le plus
parfait état de propreté.

8.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux
ayant un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros
murs et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection
des voûtes et planchers.
8.3 - Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à
la sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec
les services techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des
lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations
courantes à exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la
Ville, le libre accès aux installations.
Article 9 : TRAVAUX D'INTERET PUBLIC : Le locataire souffrira sans y apporter
aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui deviendraient nécessaires tant à
l'intérieur, qu'aux abords des locaux mis en œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC,
sans pouvoir réclamer aucune indemnité. Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC
s'engage à prendre l'attache de l'Association afin de déterminer le calendrier et la nature
desdits travaux.
Article 10 : MESURES DIVERSES DE SÉCURITE ET DE SALUBRITÉ : Le locataire
fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il sera tenu de se
conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et consignes
régissant les établissements recevant du public. La Ville de PERROS-GUIREC
exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à la sécurité du bâtiment, les
modifications ou transformations qui pourront être prescrits par la Préfecture pour la
sécurité et la salubrité des locaux. Le matériel et les accessoires nécessaires pour le
service des secours contre l'incendie devront être maintenus aux frais du locataire qui les
tiendra constamment en état de fonctionnement. Les directions à prendre et à suivre pour
gagner les issues des salles seront indiquées par des prescriptions particulières partout
ou besoin sera. Les portes et les issues de secours seront maintenues constamment en
état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. Le
locataire devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment mandaté.
Article 11 : DOMMAGES ET ASSURANCES : Le locataire est responsable des
dommages causés dans l'enceinte des locaux mis à sa disposition pour les activités qu'il
organise. Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu
du droit commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux
immatériels qui en sont la conséquence, causés aux tiers. Il devra contracter une
assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu'une assurance responsabilité civile et
garantie dommage à immeuble. En cas de dommage à l'immeuble, le locataire ne pourra,
sans l'accord de la Ville de PERROS-GUIREC, accepter le montant de l'indemnisation
proposé par la compagnie d'assurance, ni en percevoir la somme.

Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances
(locaux, bateau, manifestations, …) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et
aviser la Ville de PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait
de la compagnie ou de la sienne.
Article 12 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC : D'une façon
générale, le locataire s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC informée des
conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de renseignements
et de documents s'y rapportant. En particulier, il transmettra à la Ville de PERROSGUIREC les informations et documents suivants :
- les éventuelles modifications statutaires (statuts, composition du bureau, intervenants);
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
- le bilan financier annuel de l'Association;
- le règlement intérieur.
Article 13 – DURÉE DE LA CONVENTION ET DÉNONCIATION : La présente
convention est conclue et acceptée pour une durée d’un an, à partir de la date de sa
signature, renouvelable chaque année, par tacite reconduction.
Article 14 – DÉNONCIATION – RÉSILIATION : Un mois au moins avant la date
d’échéance, l’une ou l’autre des parties est tenue de faire connaître son intention quant
à:
• certaines modifications,
• sa dénonciation à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en
cas de faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’Association.
Par ailleurs, la commune se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout
moment à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la
présente convention ou dans le cas de non respect des buts de l’Association définis dans
ses statuts.
Article 15 – Élection de domicile : L’Association aura son siège à PERROS-GUIREC
sauf accord spécial de la Commune. L’Association fait connaître à la Commune tous les
changements dans son organisation (siège, président, comité de direction…).
Article 16 - JUGEMENT DES CONTESTATIONS : Les contestations qui pourraient
s'élever entre l'Association et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de
l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif mais seulement après épuisement des voies
amiables.
A PERROS-GUIREC, le
Le Maire de PERROS-GUIREC
Yvon BONNOT

Le Président de l'Association des Plaisanciers
de Ploumanac'h
Yannick LE COZIC

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "CAP SUR LES ARTS"
_________________________________________________________
Armelle INIZAN rappelle au Conseil Municipal que la convention Ville –
Cap sur les Arts est à renouveler pour l'année 2012.
En conséquence, Armelle INIZAN invite le Conseil Municipal à en
délibérer et propose :
•

d'APPROUVER le texte de la convention entre l'association CAP SUR LES
ARTS et la Ville de PERROS-GUIREC,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tous
les documents s'y rapportant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION
Entre :
Monsieur Yvon BONNOT, Maire de PERROS-GUIREC, agissant au nom et pour le
compte de la Commune de PERROS-GUIREC, ci-après désignée par les termes, la
Ville,
D’une part
Et
Madame Marie-France LE THOMAS, Présidente de l'Association Cap sur les arts, ayant
son siège social rue de Crec'h Feunteun - 22700 – PERROS-GUIREC, agissant pour le
compte de ladite Association et ci-après désignée par les termes, l’Association,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet : La présente convention définit les missions et les engagements
réciproques des parties. À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements
de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à
mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme : L'association Cap sur les Arts dont l'objet est la promotion de
l'art contemporain sur la Commune de PERROS-GUIREC organise un Festival d'Art
Contemporain du 28 octobre au 5 novembre 2012.
Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville : Pour l'année 2012 et pour permettre
la réalisation de ce programme, la Ville met gracieusement à disposition :
• la Maison des Traouïero, à raison de 10 jours, ce temps incluant le montage et le
démontage des expositions,
• le Palais des congrès à raison d’une soirée durant le festival.
À titre indicatif, les mises à dispositions à titre gratuit sont valorisées dans un avenant
annexé à la présente convention. La Ville prendra également à sa charge la location de
cloisons pour le festival, l’Association assumant seule les autres frais inhérents à toutes
les manifestations.
Article 4 – Charges et conditions : L’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon
père de famille des locaux et du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation
de l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien
des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz et électricité. Aucune transformation
ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par l’Association sans l’accord
écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 5 – Subvention Communale annuelle de fonctionnement : En plus des avantages
accordés par la présente convention et sous la condition expresse qu’elle en remplira
réellement toutes les clauses, la Commune versera à l’association une subvention pour
l’année 2012 de 1 600 €.
…/…

Article 6 – Modalités de versement de la subvention : La subvention sera versée sur
production des bilans et comptes de résultat de l’année précédente.
Article 7 – Comptabilité : L’Association tiendra une comptabilité conforme à la
législation fiscale et sociale de son activité.
Article 8 – Contrôle d’activité : L’Association rendra compte de son action relative au
programme arrêté avec la Ville. La Commission Culturelle sera associée à la sélection
des artistes. Elle vérifie l’utilisation de la subvention et de la mise à disposition des
locaux sur le plan qualitatif et quantitatif et peut demander des explications sur les
éventuels décalages entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par
elle pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par l’Association et du respect
de ses engagements vis-à-vis de la Ville. L’Association s’engage à fournir, avant le
30 juin de l’année suivante, le rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année
précédente. Si l’activité réelle de l’Association est significativement différente des
prévisions du programme d’activités ou si les locaux sont utilisés à d’autres fins que
celles définies dans le programme, la Ville se réserve le droit d’en annuler la mise à
disposition.
Article 9 – Contrôle financier de la Ville : Sur simple demande de la Ville, l’Association
doit communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs aux périodes
couvertes par la convention aux fins de vérification par la Commission Culturelle.
Le Conseil d'Administration de l’Association adressera à la Ville, avant le 30 juin de
l’année suivante, le bilan financier de l’association. Le contrôle pourra porter sur l’année
en cours et les trois années précédentes.
Article 10 – Responsabilités – Assurances : Les activités de l’Association sont placées
sous sa responsabilité exclusive. L’Association doit souscrire tout contrat d’assurance de
façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque
demande de l’existence des polices d’assurance appropriées.
Article 11 – Obligations diverses – Impôts et taxes : L’Association s’engage à se
conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre,
l’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être
recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 12 – Contreparties en termes de communication : L’Association s’engage à faire
mention de la participation de la Ville sur tout support de communication et dans ses
rapports avec les médias.
Article 13 - Modification : Toute modification du contenu de la présente convention fera
l’objet d’un avenant à celle-ci.
Article 15 – Durée de la convention et dénonciation : La présente convention est conclue
pour l'année 2012.
…/…

Article 16 – Résiliation : La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à
tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses des avenants à ladite convention, dès lors
que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville, par
lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris les mesures
appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
Article 17 – Élection de domicile : L’Association aura son siège à PERROS-GUIREC
sauf accord spécial de la Commune. L’Association fait connaître à la Commune tous les
changements dans son organisation (siège, Présidence, Conseil d’Administration…).
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l'Association
La Présidente,

Pour la Ville
Le Maire,

DÉPARTEMENT
Des Côtes d'Armor
------------------------Arrondissement de LANNION

Commune de PERROS-GUIREC

ANNEXE A LA CONVENTION
Entre la Commune de PERROS-GUIREC et l’Association CAP SUR LES ARTS
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Article 1 – Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de
l’Association,
Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
Cette valorisation s’établirait ainsi :
- Maison des Traouïero
10 jours
- Palais des Congrès
1 journée

3 800,00 €
920,00 €

COÛT ANNUEL D’UTILISATION

4 720,00 €

Article 2 – La Ville prend à sa charge les aménagements de la salle, en l'occurrence la
location de panneaux d'exposition pour un montant annuel de
3 468,40 € TTC
Article 3 – La Ville assure des prestations techniques : Installation de Kakémonos,
montage et démontage de vitrines, affichage etc.. Ce soutien est évalué à 25 h par salon
soit 50 h à 33 € soit
1 650 €
Article 4 – La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la subvention
annuelle, est évaluée à
9 838,40 €

CONVENTION
ENTRE
LA
L’ASSOCIATION RUE DU QUAI

VILLE

DE

PERROS-GUIREC

ET

Armelle INIZAN expose au Conseil Municipal que la Ville met à disposition
de l’Association de chants de marins «Rue du Quai» une salle dans le centre du
Quinquis afin que les membres de l’association puissent répéter
Armelle INIZAN invite le Conseil Municipal à :
•
•

APPROUVER la convention jointe en annexe ;
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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Yvon BONNOT, Maire
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2012,
d’une part,
Partie dénommée ci-après "le propriétaire"
ET
L'Association de chant de marin Rue du Quai, dont les statuts ont été déposés en SousPréfecture de LANNION le 9 février 2012 et dont le siège social a été fixé à la Mairie de
PERROS-GUIREC, représentée par son Président Monsieur Jean-Claude RATEAU,
habilité par le conseil d'administration de l’association
d’autre part,
Partie dénommée ci-après "le locataire"
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION : La présente convention a pour objet de
préciser les obligations des deux parties au regard de la mise à disposition d'une salle par
la Ville de PERROS-GUIREC au profit de l'association Rue du quai.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX : Une salle d’activités d’une superficie de
40 m2, en Rez-de-chaussée bas aile Saint Yves du Centre du Quinquis sis 16 rue du
Sergent L’Hévèder à PERROS-GUIREC.
Article 3 : PROPRIÉTÉ DES BIENS : Les biens immobiliers ci-dessus, sont la
propriété de la Ville de PERROS-GUIREC. Leur occupation ne confère aucune
propriété commerciale. Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements que le
locataire pourrait apporter pendant la durée de la convention, deviendront ipso facto et
sans indemnité la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
Article 4 : DESTINATION DES LIEUX
4.1 - Les locaux seront uniquement utilisés pour les réunions et les activités de
l'association, telles que définies dans les statuts. L’association utilisera la salle tous les
jeudis de 17h à 20h. En cas de changement de ces horaires temporairement ou
définitivement l’association devra en avertir la Ville. La clef de la salle sera disponible
en Mairie et l’association devra nommément désigner un ou plusieurs mandataires qui
viendront prendre la clef en Mairie et la rapporter après usage.
4.2 - Sur demande du Maire les locaux pourront être mis à disposition des services
municipaux à l'occasion de manifestations diverses.
4.3 - Le locataire ne pourra en aucun cas stocker produit dangereux ou inflammable
(gaz, solvants, …), autres que le minimum nécessaire au fonctionnement normal de
l'association (produit d'entretien,…).
4.4 - Le preneur n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien". Il ne pourra,
sous peine de résiliation, changer la destination des locaux.

Article 5 : ÉTAT DES LIEUX : A l'entrée en vigueur de cette présente convention, un
état des lieux contradictoire sera réalisé en présence de représentants des deux parties.
A expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux contradictoire
sera fait en présence des représentants des deux parties.
Article 6 : ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET TRAVAUX
6.1 - Entretien des locaux
Le locataire s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention dans le plus
parfait état de propreté.
6.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux
ayant un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros
murs et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection
des voûtes et planchers.
6.3 - Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à
la sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec
les services techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des
lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations
courantes à exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la
Ville, le libre accès aux installations.
Article 7 : TRAVAUX D'INTÉRET PUBLIC : Le locataire souffrira sans y apporter
aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui deviendraient nécessaires tant à
l'intérieur, qu'aux abords des locaux mis en œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC,
sans pouvoir réclamer aucune indemnité. Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC
s'engage à prendre l'attache de l'association afin de déterminer le calendrier et la nature
des dits travaux.
Article 8 : MESURES DIVERSES DE SÉCURITÉ ET DE SALUBRITÉ : Le
locataire fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il sera
tenu de se conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et
consignes régissant les établissements recevant du public.
La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à
la sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits
par la Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Le matériel et les accessoires nécessaires pour le service des secours contre l'incendie
devront être maintenus aux frais du locataire qui les tiendra constamment en état de
fonctionnement.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des salles seront indiquées par
des prescriptions particulières partout ou besoin sera. Les portes et les issues de secours
seront maintenues constamment en état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article.
Le locataire devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment mandaté.

Article 9 : VALORISATION ET CONTRE-PARTIE. La mise à disposition
gracieuse du local, objet de la présente convention, sera valorisée par la Ville de
PERROS-GUIREC. Le loyer mensuel est fixé à 120, 00 Euros mensuels charges
incluses. Cette valorisation sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction à
la date de signature de la présente convention sur la base de l'indice paru au 1er trimestre
de l'année 2012.
En contrepartie de cette mise à disposition gratuite l’association s’engage à assurer
5 (cinq) prestations gratuites d’au moins une heure à la demande de la Ville à l’occasion
de manifestations organisées par elle telles que : le Tour de France à la voile, la Solitaire
du Figaro, la fête de la musique etc…..
Article 10 : DOMMAGES ET ASSURANCES : Le locataire est responsable des
dommages causés dans l'enceinte des locaux mis à sa disposition pour les activités qu'il
organise.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit
commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui
en sont la conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu'une assurance
responsabilité civile et garantie dommage à immeuble. En cas de dommage à
l'immeuble, le locataire ne pourra, sans l'accord de la Ville de PERROS-GUIREC,
accepter le montant de l'indemnisation proposé par la compagnie d'assurance, ni en
percevoir la somme.
Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances et
des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la Ville de PERROS-GUIREC en
cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la compagnie ou de la sienne.
Article 11 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC : D'une façon
générale, le locataire s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC informée des
conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de renseignements
et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et
documents suivants :
- les éventuelles modifications statutaires (statuts, composition du bureau, intervenants);
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
- le bilan financier annuel de l'association;
- le règlement intérieur.
Article 12 : CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
12.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de PERROS-GUIREC sans
indemnité pour l'occupant dans les cas suivants :
• dissolution de l'association,
• changement affectant l'association de nature à compromettre l'affectation des
locaux,
• changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable.

12.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la Ville de PERROS-GUIREC
Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la Ville de
PERROS-GUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de trois mois
sans indemnité à compter de la date de la notification de la résiliation.
La résiliation sera prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et sera notifiée
à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la
date de la notification.
12.3 - Accès temporaire pour cas de force majeur
Sur demande du Maire et en cas de force majeure, l'association devra laisser libre accès
à la totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité particulier.

Article 13 : DUREE DE LA CONVENTION : La présente convention est conclue à
compter du 5 avril 2012 pour une période d’un an.
Elle sera renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation, par lettre
recommandée avec accusé de réception faite par l'une ou l'autre des parties, trois mois
avant son échéance.

Article 14 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS : Les contestations qui pourraient
s'élever entre l'association et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de
l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif mais seulement après épuisement des voies
amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Le Maire de PERROS-GUIREC
Yvon BONNOT

Le Président de l'Association Rue du Quai
Jean-Claude RATEAU

OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE EN 2012

Bernard ERNOT informe l'Assemblée que la règlementation concernant
l'ouverture des commerces le dimanche se réfère au décret 92-769 du 6 août 1992 et à la
loi 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle.
Les Conseils Municipaux en application de l'article L 3132-26 du Code du
Travail peuvent par délibération accorder la possibilité aux établissements commerciaux
d'exercer leurs activités les jours de fêtes locales ou comme c'est souvent le cas, les
dimanches, pour un maximum de 5 dimanches par an.
Bernard ERNOT précise que plusieurs propriétaires de magasins saisonniers
ou ayant vocation saisonnière ont fait parvenir une demande en Préfecture et l'avis du
Conseil Municipal est sollicité.
Entendu l'exposé, il est demandé au Conseil Municipal d'émettre un avis
favorable à toutes les demandes présentées par les propriétaires de magasins et à ceux
qui en présenteront une après la date de cette séance.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 20 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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MEETING AÉRIEN DES 24 ET 25 AOUT 2012

Léon LE MERDY indique qu’à l’occasion de la saison estivale 2012, l’état
major de l’Armée de l’Air a proposé à la Commune d’accueillir la Patrouille de France
pour un séjour de deux jours.
En parallèle de ce spectacle aérien, le car podium de l’armée de l’air, le
SIRPA Air et la Marine Nationale seront présents sur le site de Trestraou pour animer
les entrainements et évolutions des aéronefs, en contrepartie de la prise en charge de
l’hébergement et la restauration de ses personnels.
Léon LE MERDY propose également de prendre en charge l’ensemble des
frais dus au déplacement de la Patrouille de France.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

GESTION INTÉGRÉE DE LA ZONE CÔTIÈRE (GIZC)
Désignation d'un référent de PERROS-GUIREC au Comité de Pilotage créé par le
Pays du Trégor Goëlo

Erven LEON indique que le Pays du Trégor Goëlo a été retenu pour mener
une démarche de GIZC dans le cadre de l'appel à projets lancé par la Région Bretagne et
l'Etat en 2011.
Les objectifs suivants de la démarche du Pays ont été retenus :
•

améliorer le partage de la connaissance et la lisibilité entre les acteurs, les actions,
les territoires d'actions et les objectifs,

•

créer du lien entre la terre et la mer, le littoral et l'arrière-pays d'une part et les
outils, les acteurs, d'autre part,

•

mieux prendre en compte et valoriser l'aspect maritime du territoire en œuvrant
pour une appropriation des enjeux maritimes par les citoyens,

•

faire de la GIZC une norme.

Afin d'encadrer la démarche et valider les grandes étapes, le Pays met en
place un Comité de Pilotage d'une vingtaine de membres. La Ville de PERROSGUIREC a été sollicitée pour en faire partie
Erven LEON propose au Conseil Municipal de désigner
•
•

Claudine MAHÉ comme représentante titulaire de PERROS-GUIREC au Comité
de Pilotage de la GIZC,
Armelle INIZAN comme représentante suppléante.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 20 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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

COMMISSION
L'ENFANCE

D'ATTRIBUTION

DES

PLACES

Á

LA

MAISON

DE

Mylène de FRANCE indique qu'en accord avec la Caisse d'Allocations
Familiales, il est opportun de créer une Commission d'attribution des places à la Maison
de l'Enfance.
•
•
•
•

Les missions de cette commission sont de quatre ordres :
définir des critères à prendre en compte pour l'attribution des places,
décider collégialement dans l'anonymat des familles de l'attribution des places,
étudier une amélioration du règlement intérieur dans un objectif de qualité de
service et d'optimisation du fonctionnement,
suivre la fréquentation du service.

Mylène de FRANCE indique que cette commission pourrait être constituée
des personnes suivantes :
Ville de PERROS-GUIREC :
• L'Adjointe aux Relations Sociales,
• La Conseillère Municipale Déléguée à la Petite Enfance,
• La Représentante de la Maison de l'Enfance ou son Adjointe,
• La Puéricultrice de la Crèche Familiale.
Caisse d'Allocations Familiales :
• Deux Représentants de la CAF, dont la Conseillère en développement
social de l'antenne de LANNION.
Conseil Général :
• La Puéricultrice du secteur PMI ou
• Le Médecin de la PMI.
Mylène de FRANCE invite donc le Conseil Municipal à :
•

DÉCIDER la création de la Commission d'attribution des places à la Maison de
l'Enfance,

•

CONSTITUER la Commission de la façon évoquée plus haut,

•

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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

LABEL DE LIBRAIRIE INDÉPENDANTE DE RÉFÉRENCE
Exonération de Cotisation Foncière des Entreprises à la Librairie "Tom Librairie"

Léon LE MERDY indique que la librairie Tom a été labellisée "Librairie
indépendante de Référence" par le Centre National du livre en 2010.
Ce label qui constitue une reconnaissance de l'activité réalisée, permet
également l'exonération à la Cotisation Foncière des Entreprises conformément à
l'article 1464-1 du Code Général des Impôts.
Par courrier du 2 février 2012, les libraires sollicitent l'exonération de cette
taxe.
Léon LE MERDY propose donc au Conseil Municipal d'exonérer de
Cotisation Foncière des Entreprises la librairie "Tom Librairie" dûment labellisée
"Librairie Indépendante de Référence".
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

PROJET D'EXTRACTION DE SABLE COQUILLIER AU LARGE DE
LANNION
Motion de soutien au collectif "Le Peuple des Dunes"

Erven LEON rappelle que le projet d'extraction de sable coquillier en baie
de LANNION déposé par la Compagnie Armoricaine de Navigation basée à
PONTRIEUX a fait l'objet d'un rapport d'enquête publique favorable en date du
11 janvier 2011. Depuis ce projet qui a fait l'objet d'une réunion de la commission
minière le 6 mai dernier a été transmis au Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement pour étude et décision, a reçu
un avis favorable du Préfet du Finistère.
Il indique que ce projet situé entre deux zones Natura 2000
particulièrement importantes et à proximité immédiate de la Côte de Granit Rose, site
emblématique de Bretagne, peut présenter une menace directe pour l'environnement.
En outre, la réalisation de ce projet pourrait mettre en péril une zone
écologiquement sensible entre deux zones Natura 2000. De plus, le dossier apparaît
incomplet. Les études d'impact étant sujettes à caution l'IFREMER a émis un avis
réservé sur la demande de concession et très réservé de la demande d'exploitation.
Erven LEON rappelle enfin que ce projet a reçu un avis défavorable de
toutes les Municipalités riveraines et de Lannion Trégor Agglomération.
Compte tenu de ces éléments Erven LEON invite le Conseil Municipal à
VOTER une motion de soutien au collectif "Le Peuple des Dunes en Trégor".
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 25 voix "Pour" et 1 abstention : M. Francisque SOYER.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RAPPORT RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – EXERCICE 2011

Erven LEON rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en
application de l’article L 1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
convient de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement non collectif ou SPANC.
Les Services Techniques Municipaux ont rédigé un rapport ayant pour
objectif d’informer les usagers du service. Il est joint en annexe à la présente
délibération et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Pour Communication.
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RAPPORT RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(SPANC)
Présenté conformément à l'article L2224-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales
● Loi n°95-101 du 2 février 1995
● Décret n°95-635 du 6 mai 1995
● Décret n°2007-675 du 2 mai 2007
● Arrêté du 2 mai 2007
● Circulaire n°12/DE du 2 avril 2008
Préambule
Depuis 1995, et en vertu du décret n°95-635 du 6 mai 1995, le Maire ou le Président de
l'établissement de coopération intercommunale (EPCI), lorsque la commune lui a
transféré la compétence, est tenu de présenter à l'assemblée délibérante un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif (SPANC),
quel qu'en soit le mode de gestion.
Cette disposition introduite par la loi "Barnier" du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement, a pour principal objectif de renforcer
la transparence et l'information dans la gestion de ce service public.
Le Code général des Collectivités Territoriales a donc été modifié par l'article 73 de
cette loi, imposant aux collectivités, l'organisation d'une information détaillée sur le prix
et la qualité de ses services publics. Le décret n°95-635 du 6 mai 1995 précise les
modalités de réalisation de ce rapport annuel ainsi que les indicateurs techniques et
financiers qu'il doit contenir. Les indicateurs de performance à présenter dans ce rapport
sont décrits dans le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 et leurs modalités de calcul
précisées sur le site : www.eaudanslaville.fr.
Ce rapport est mis à disposition du public accompagné de l'avis de l'assemblée
délibérante dans les conditions prévues à l'article L1411-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Il doit être transmis au Préfet.
La Commune de PERROS-GUIREC a voté la création du SPANC le 01/12/2008 ; celuici est effectif depuis le 01/01/2009.
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1 – Présentation générale du service
1.1 Territoire desservi
La commune de PERROS-GUIREC s'étend sur 1 416 hectares. Elle compte
7 685 habitants (INSEE, 2012).

Carte de la commune de PERROS-GUIREC
1.2 Nombre d'habitants desservis par l'assainissement non collectif (D301.0)
Cet indicateur est réglementaire et permet d'avoir une idée du dimensionnement du
service.
Le parc des installations d'assainissement non collectif est estimé à 576 dispositifs.

Commune

PERROSGUIREC

Nombre
logements

6293*

de

Nombre
de
propriétés
raccordées
au
réseau collectif

Taux
d'occupation
par logement
INSEE

Nombre estimé
d'habitants
desservis
par
l'ANC

5000

1,17

674

*source : INSEE, 2007.
L’Indicateur descriptif D301.0 est estimé à 674 habitants desservis par l'assainissement
non collectif.

On estime la population qui est desservie par l'assainissement non collectif, en prenant
le nombre d’installations d’assainissement non collectif présents sur la commune en le
multipliant par le taux d'occupation par logement fourni par l'INSEE. Obtenu par cette
méthode de calcul, l'indicateur est estimé faible.
N.B : une même propriété peut comprendre plusieurs logements.
1.3 Fonctionnement du service
La commune a décidé de gérer son service par le biais de marchés de prestations de
service.
Veolia eau est prestataire pour le contrôle des installations neuves ou réhabilitées
d’assainissement non collectif depuis le 3 juillet 2009, et ce pour une durée de trois ans
et demi (durée maximale).
La société SANI OUEST est prestataire pour le contrôle des installations existantes
d’ANC : contrôle « état des lieux » pour les installations antérieures au 01/01/1999 et
contrôle de bon fonctionnement et d’entretien pour les installations postérieures au
01/01/1999. La prestation a débuté le 7 février 2011 et se terminera au 31 décembre
2012.
Le service public d'assainissement non collectif est régi par un règlement de service
approuvé par délibération du 01/12/2008.
La facturation des contrôles est assurée directement par les Services Techniques
Municipaux et le service comptabilité de la commune.
1.4 Missions du service
Les compétences exercées par le SPANC sont conformes à l'article L2224-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Les compétences obligatoires pour les installations neuves ou à réhabiliter sont :
- le contrôle de conception ;
- le contrôle d'exécution.
Les compétences obligatoires dans le cas des installations existantes sont :
- le contrôle « état des lieux » pour les installations réalisées avant le 1er janvier 1999,
avec éventuellement une liste de travaux à réaliser sous 4 ans.
- le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien, réalisé tous les 5 ans, pour les
installations réalisées après le 1er janvier 1999 et ayant déjà fait l’objet d’un contrôle
d’exécution.
La commune a fixé la prescription technique particulière suivante : elle demande pour
chaque projet de création ou de réhabilitation d'un dispositif, que soit réalisée une étude
de sol et de filière en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif
d'assainissement non collectif.

1.4.1 Contrôles des assainissements non collectifs neufs et réhabilités
Ces contrôles interviennent au niveau des permis de construire pour les logements neufs
mais également lorsque les propriétaires ont un projet de réhabilitation du dispositif sans
demande d'urbanisme.
Le contrôle de conception consiste à donner un avis sur le projet d'assainissement qui est
envisagé après vérification de l'adaptation de la filière aux différentes contraintes de sol,
de topographie, de dimensionnement, …
Le contrôle de réalisation ou de bonne exécution, donne lieu à une visite systématique
sur place, avant tout recouvrement des ouvrages composant le dispositif. Il permet de
vérifier le respect de l'avis de conception et la bonne mise en œuvre de l'installation.
1.4.2 Contrôles «états des lieux» ou diagnostic de l’existant
Le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif existants a commencé depuis
octobre 2011 et se poursuivra jusqu’à fin 2012.
Ce type de contrôle permet de dresser la carte d'identité des installations du service (type
d'ouvrages, dimensionnement, vétusté, accessibilité, …) et d'apprécier le
fonctionnement et les impacts sanitaires et/ou environnementaux.
Les installations d’assainissement non collectif existantes sont jugées et appréciées selon
quatre critères : la composition de la filière, les conditions de fonctionnement, l’impact
sur la salubrité publique et l’incidence sur le milieu. Elles sont ensuite classées en trois
catégories suivant la grille de l’Agence de l’eau Loire Bretagne :
Classe 1 : Dispositif à fonctionnement NON ACCEPTABLE au regard de la salubrité
publique ou de la pollution du milieu ;
Classe 2 : Dispositif à fonctionnement ACCEPTABLE SOUS RESERVES (dans la
configuration actuelle : nombre d’occupants, état des équipements) au regard des
exigences de la santé publique, mais insuffisant : avis réservé sur la pérennité ;
Classe 3 : Dispositif en BON ETAT DE FONCTIONNEMENT.
1.4.3 Contrôles de bon fonctionnement et d'entretien
La périodicité de ces contrôles a été adoptée par délibération du 1/12/2008 et est fixée à
5 ans. La réglementation autorise une périodicité de dix ans maximum.
Lors de sa visite, le technicien doit s'assurer que les ouvrages sont en bon état, qu'il n'y a
pas de signes d'usure prématurée, qu'ils restent accessibles en permanence… Le
technicien vérifie aussi l'accumulation normale des boues et des flottants dans les
ouvrages de prétraitement et les bons de suivi d'élimination des matières de vidange le
cas échéant.

1.4.4 Assistance et conseils auprès des usagers
Les techniciens sont chargés de donner aux usagers du service toutes les informations et
conseils qui vont leur permettre de faire aboutir leur projet de mise en œuvre ou de
réhabilitation de leur installation d’assainissement. Ils doivent aussi répondre aux
questions diverses règlementaires, techniques (filière autorisée, agrément de dispositif,
problèmes et dysfonctionnement, entretien des ouvrages…).
1.4.5 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)
Depuis sa création, le SPANC de PERROS-GUIREC n'assure que les compétences
obligatoires.
Cet indicateur descriptif, mesure l'organisation du service ainsi que les prestations
assurées par le SPANC. Sa valeur est comprise entre 0 et 140. Il est calculé en prenant
notamment en compte la délibération adoptant la délimitation des zonages
d'assainissement.
La commune de PERROS-GUIREC a adopté son zonage d’assainissement par
délibération du 29/01/2007.
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B. Le
tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est 100.
A / éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service public
d'assainissement non collectif

●
Délimitation
des
zones
d'assainissement non collectif par une
délibération
● Application d'un règlement de service
public d'assainissement non collectif
approuvé par délibération
● Mise en œuvre de la vérification de
conception
et
d'exécution
des
installations réalisées ou réhabilitées
depuis moins de huit ans
● Mise en œuvre du diagnostic de bon
fonctionnement et d'entretien des autres
installations

oui

non

Points
obtenus

20

0

20

20

0

20

30

0

30

30

0

30

Total
A

100

B / éléments facultatifs du service public d'assainissement non collectif

● Existence d'un service capable
d'assurer à la demande du propriétaire
l'entretien des installations
● Existence d'un service capable
d'assurer à la demande du propriétaire
les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations
● Existence d'un service capable
d'assurer le traitement des matières de
vidange

oui

non

Points
obtenus

10

0

0

20

0

0

10

0

0

Total
B
Total
A+B

0
100

Pour chaque élément du SPANC, la réponse "oui" correspond à une mise en œuvre complète (ou à une capacité de
mise en œuvre complète pour les missions réalisées à la demande des usagers) sur l'ensemble du territoire de la
collectivité compétente en matière d'assainissement non collectif. Dans les autres cas, le nombre de points à retenir est
celui qui figure dans la colonne "non" (la mise en œuvre partielle ou sur une partie seulement du territoire n'est pas
prise en compte).

Au 31 décembre 2011, l'indice de mise en œuvre du SPANC (D302.0) est de 100.

2 – Indicateurs techniques
2.1 Contrôles des installations neuves et réhabilitées
L'activité du SPANC pour ce type de contrôle est la suivante :
Commune de PERROSGUIREC
Contrôles de conception
Contrôles d’exécution
TOTAL

2006
13*
8*
21*

2007
17*
15*
32*

Nombre de contrôles
2008
2009
13*
6
15*
6
28*
12

2010
19
12
31

2011
17
7
24

*contrôles alors réalisés par le SATESE.

Le graphique qui suit montre l’évolution et la répartition entre les contrôles de
conception et de réalisation depuis 2006 :

En 2011, les contrôles d’exécution de l'assainissement non collectif neuf ont concerné 1
dispositif nouveau (création de logements) et 6 installations réhabilitées (installations
déjà existantes mais remise en conformité par rapport à la réglementation en vigueur).
2.2 Contrôles des installations existantes
2.2.1 Avancement des états des lieux
Durant l'année 2011, 168 installations ont été contrôlées au titre du diagnostic de
l'existant. 286 installations restent à contrôler en 2012.

2010
2011
% de contrôles réalisés

PERROSGUIREC
0
168
37

Commune de PERROS-GUIREC : nombre de diagnostics réalisés

2.2.2 Bilan des états des lieux
A l'issue des contrôles «états des lieux», un rapport de visite est adressé au propriétaire
de l'installation.
Dans ce rapport, on retrouve notamment le classement de l'installation, ainsi que la liste
des travaux à réaliser sous 4 ans à compter de la date de réception de ce document par le
propriétaire, pour les dispositifs présentant des risques sanitaires et/ou
environnementaux.
L’ensemble des installations d’assainissement non collectif diagnostiquées en 2011 sont
réparties de la manière suivante :

2.2.3 Avancement des contrôles de bon fonctionnement
Ces contrôles interviennent pour les installations qui ont déjà subit un contrôle d'état des
lieux et pour celles qui ont été contrôlées à leur mise en place (contrôle du neuf). La
périodicité des contrôles a été fixée à 5 ans.
Commune
2010
2011
% de contrôles réalisés

PERROSGUIREC
0
45
56

Commune de PERROS-GUIREC : nombre de contrôles de bon fonctionnement réalisés
2.3 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (indicateur
réglementaire P301.3)
Cet indicateur, dit de performance, mesure le ratio entre le nombre total d'installations
contrôlées conformes à la réglementation (installations neuves et réhabilitées de moins
de 5 ans contrôlées conforme à la date d’exécution des travaux, et installations de plus
de 5 ans jugées en classe 3) et le nombre total d'installations contrôlées depuis la
création du service.
Il mesure le niveau de conformité du parc des assainissements non collectifs.
Cet indicateur ne donne pas d'information sur les atteintes à la salubrité publique ou à
l'environnement. Il est purement règlementaire. A l'heure actuelle il est très difficile de
définir ce qu'est la conformité d'un dispositif d'assainissement, de l'aveu même du
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la mer
(MEEDDM). La fiche descriptive pour le calcul de cet indicateur est d'ailleurs en cours
de révision.

Au 31 décembre 2011, le taux de conformité es installations d'assainissement non
collectif (P301.3) est de 47,3 %.
Cet indice est ici probablement surestimé.
2.4 Mission de conseils et d'assistance auprès des usagers
En 2011, les techniciens du SPANC ont consacré 371 heures au fonctionnement du
service. Cela comprend notamment les activités suivantes :
- 50 appels téléphoniques environ,
- une trentaine de rendez-vous aux Services Techniques Municipaux,
- 11 rendez-vous sur le terrain.
3 – Indicateurs financiers
3.1 Rappels
Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l'usager
(propriétaire et locataire) de redevances calculées en fonction du service rendu pour
chaque type de contrôle.
Le budget du SPANC, service public industriel et commercial, doit être équilibré en
recettes et en dépenses. La loi de finances de 2006 modifiée, permet quelque soit la
taille de l'EPCI, d'abonder par le budget général, les 5 premières années de création du
SPANC.
Pour la Commune de PERROS-GUIREC, cette possibilité a donc été utilisée pour
l'année 2011 à hauteur de 4 680,00 €.
D'autre part, la gestion du SPANC est soumise aux règles comptables des services
locaux d'assainissement (instruction comptable M49) et le financement est assuré par
des redevances versées par les usagers en échange de prestations effectuées ; elles
constituent une contrepartie.
3.2 Tarifs
Les montants des redevances ont été approuvés par délibération du Conseil Municipal le
1er décembre 2008. Ils ont été révisés par délibération du 24 janvier 2011 au regard des
prix des marchés contractualisés.
Le service n'est pas assujetti à la TVA, les usagers se voient donc facturer des
redevances nettes de TVA.

Tarifs en Euros
Types de contrôle

Variation
2010

2011

Contrôle de conception et d’implantation

65

45

-31 %

Contrôle d'exécution

110

94

-15 %

Contre-visite contrôle d’exécution

55

69

+25 %

Contrôle état des lieux
Contrôle de bon fonctionnement
d’entretien

65

75

+15 %

110

70

-36 %

et

SPANC de PERROS-GUIREC : montants des redevances

La facturation est forfaitaire pour tous les contrôles. Elle est adressée au propriétaire de
l'installation d'assainissement non collectif.
Les factures sont réalisées et éditées par les Services Techniques Municipaux et le
service comptabilité, et sont ensuite envoyées au Trésor Public de PERROS-GUIREC.
Ce dernier est chargé du recouvrement des titres de recettes et des relances.
3.3 Compte administratif 2011
Le compte administratif 2011 pour la section de fonctionnement s'élève à :
• 9 587,24 € pour les dépenses
• 9 327,86 € pour les recettes dont 634.86 € de report de 2010
• produit des redevances perçues en 2011 : 4 013,00 €
• subvention provenant du budget principal de la commune : 4 680,00 €
Le compte 621 (7 03,81 €°correspond aux charges de fonctionnement (personnel…)
remboursées au budget assainissement collectif de la commune.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif ne dispose pas d’une section
d’investissement.
SECTION D'EXPLOITATION
Dépenses
Recettes
9 587,24
9 327,86
Déficit d'exploitation de clôture
259,38 €

4 – Perspectives 2012
Les perspectives pour l’année 2012 sont :
•
•
•
•

Poursuivre et achever la campagne des contrôles « état des lieux » en cours depuis
octobre 2011,
Poursuivre la réalisation des contrôles périodiques de bon fonctionnement et
d’entretien,
Modifier le règlement de service pour tenir compte notamment des évolutions
règlementaires,
Mettre à jour les pages dédiées au SPANC sur le site Internet de la Ville.
____________________

DEMANDE
DE
RENOUVELLEMENT
DE
L’AUTORISATION
d’EXPLOITATION et de L’EXTENSION d’une CARRIERE AU LIEU DIT
«CLÉGUER» dite «SAG 4» PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ ARMORICAINE
de GRANIT (SAG)

Marie-Claude GUEGUEN informe l'Assemblée que, par arrêté en date du 12
mars 2012, le Préfet des Côtes d’Armor a soumis à enquête publique la demande
présentée par la Société Armoricaine de Granit (SAG) en vue du renouvellement de
l’autorisation d’exploiter et d’extension de la carrière en surface, en profondeur et en
augmentation de la production la carrière sise au lieu dit Cléguer «SAG 4».
Une enquête publique d’un mois se déroulera du 17 avril au 16 mai 2012
inclus conformément aux dispositions réglementaires et à la procédure habituelle.
En outre, dès l’ouverture de l’enquête, l’avis du Conseil Municipal est
sollicité, celui-ci devant être exprimé et notifié dans les quinze jours suivant la clôture
du registre.
Marie-Claude GUEGUEN rappelle que le périmètre actuel de la carrière,
d’une superficie totale de 38 010 m², a été autorisé par arrêté préfectoral en date du 22
février 1982 modifié pour une durée de 30 ans. La zone exploitable est délimitée par un
quadrilatère borné d’une surface d’environ 16 500 m².
La demande de la société pétitionnaire concerne :
• le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière sur une surface de
36 325 m²,
• une extension à l’Est représentant une surface de 2 750 m² qui sera utilisée en
zones «annexes» sans extractions (stockage des déchets d’extraction et emprise
d’un futur dépôt d’explosifs),
• un approfondissement des zones d’extraction sollicité à -12 m NGF, soit 2 mètres
de plus que la profondeur de -10 m NGF prévue par l’arrêté d’autorisation actuel,
• une renonciation à exploiter des parcelles situées à l’Ouest, d’une surface totale de
1 685 m², qui seront remises en état,
• une augmentation de la production de la carrière portée de 7 900 tonnes (en 2010)
à 16 000 tonnes par an en moyenne (7 200 tonnes commercialisables) et à 19 200
tonnes au maximum par an (8 640 tonnes commercialisables),
• l’exploitation d’une unité mobile de concassage-criblage d’une puissance de
310 kW.
Le périmètre concerné par la demande porte donc sur une surface totale de
39 075 m² dont 11 293 m² réservés aux extractions et 27 782 m² réservés aux zones
«annexes».
La demande d’autorisation porte sur une durée de 22 ans dont 21 ans et demi
pour les extractions et 6 mois pour la remise en état du site.
Les matériaux sont extraits par blocs à l’aide d’explosifs et/ou à la scie à
câble diamanté par gradins de 5 à 7 mètres de hauteur sur une hauteur maximale de 54
mètres. Les blocs primaires sont découpés sur place pour être transportés et transformés
en produits manufacturés dans des ateliers extérieurs au site.
L’installation d’une unité mobile de concassage-criblage permettra de traiter
les déchets d’exploitation (extraction et équarrissage) et de les valoriser sous formes de
granulats.

Le pétitionnaire précise que la carrière de Cléguer est l’une des carrières
dites «de roches ornementales» identifiées dans le Schéma Départemental des Carrières
des Côtes d’Armor.
Entendu l'exposé et compte tenu de l’importance que revêt pour la Commune
le maintien d’une activité économique sur le site des carrières de granit rose de la Clarté
– Ploumanac’h, Marie-Claude GUEGUEN demande au Conseil municipal d’émettre un
avis favorable sur cette demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter et de
l’extension en surface et en profondeur de la carrière sise au lieu dit Cléguer «SAG 4»,
présentée par la Société Armoricaine de Granit.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CRÉATION D’UN RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES VENELLE DES SEPT-ILES
Convention de servitude de passage sur parcelle AP n°51

Erven LEON indique à l’Assemblée qu’il est devenu nécessaire de canaliser
les eaux pluviales de la venelle des Sept-Îles dans le but d’éviter des ravinements
provoqués lors d’épisodes pluvieux importants et de limiter les infiltrations susceptibles
de déstabiliser les terres.
Pour ce faire, une canalisation doit être mise en place dans la parcelle n°51
de la section AP, ce qui nécessite la passation d’une convention pour servitude de
passage annexée à la présente délibération.
Après lecture, Erven LEON invite donc le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER les termes de la convention,

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention
ainsi que tout autre document se rapportant au dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE SERVITUDE
POUR AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVE
DE CANALISATIONS D'ECOULEMENT D'EAUX PLUVIALES
Entre les soussignés :
La Commune de Perros-Guirec représentée par Monsieur Yvon BONNOT, Maire de la
Commune, ayant son siège Place de l’Hôtel de ville à Perros-Guirec, SIREN 212
201 685, agissant en sa dite qualité en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil
Municipal suivant délibération du 5 avril 2012
et désignée ci-après par l'appellation "La Commune",
d'une part,
Madame Chantal Monvois sise 5, venelle des Sept-Iles à Perros-Guirec demeurant 69,
rue des Houtraits 92500 RUEIL MALMAISON, agissant en la qualité de propriétaire
et désigné ci-après par l'appellation "Le Propriétaire",
d'autre part,
Exposé préalable
Il est exposé ce qui suit :
Six propriétés privées sises rue et venelle des Sept-Iles et une partie du domaine public
de la venelle des Sept-Iles forment un bassin versant d’une superficie d’environ 4 000
m² dont les eaux pluviales s’écoulent de manière superficielle dans le chemin d’accès à
la grève situé entre les propriétés 3 et 5 venelle des Sept-Iles.
Afin d’éviter des ravinements provoqués lors d’épisodes pluvieux importants et de
limiter les infiltrations susceptibles de déstabiliser les terres, il est devenu nécessaire de
canaliser ces eaux pluviales au travers d’un ouvrage à poser dans les parcelles privées
cadastrées AP nos 50 et 51.
Cet exposé fait l’objet de la présente convention pour création de servitude de passage
de canalisation.
Les parties ont ainsi convenu ce qui suit :

CONVENTION DE SERVITUDE
DÉSIGNATION DES BIENS
Fonds servant
Madame Chantal Monvois déclare être seule propriétaire dans la commune de PerrosGuirec de la parcelle figurant au plan cadastral sous le numéro 51 de la section AP
située 5, venelle des Sept-Iles et constitue le fonds servant.
Fonds dominant
Le fonds dominant est constitué par le domaine public de la commune de Perros-Guirec,
chemin d’accès à la grève de Pors Nevez.

CONSTITUTION DE SERVITUDE
Servitude de passage de réseaux enterrés
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant s’engage à
constituer au profit du propriétaire du fonds dominant une servitude de passage de
canalisation d’eaux pluviales pour les besoins définis dans l’exposé.
Emprise de la servitude
Conformément au plan annexé à la présente convention, ce droit de passage de
canalisations s’exercera à 65 cm à l’est de l’alignement délimitant les parcelles
cadastrées AP n°49 et AP n°50.
Selon cet axe, l’emprise de la servitude s'exercera sur une longueur de 8 mètres, dans
une bande de terrain d'une largeur d’assiette de 2 mètres et sur une hauteur maximale de
0,50 mètre entre le fil d’eau de la canalisation et le niveau du sol considéré selon les
plans topographiques datés du 25 octobre 2007 (AP n°50) et de Février 2009 (AP n°51)
raccordés au nivellement Général de la France.
Création – réalisation
Tous les travaux nécessaires à la création et la réalisation de la servitude de passage de
la canalisation seront à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant. Ils seront
précédés d’un constat d’huissier de justice sur la totalité de la parcelle AP 51.
Ils seront constitués par :
• la pose d’une canalisation de diamètre 250mm ayant un maximum de 25 cm de
charge,
• des tirants d’ancrage scellés passifs et permanents,
• l’intégration de la canalisation dans le talus,
• la réalisation d’un dispositif anti-ravinement
• la remise en état du site.

Le réseau d’eaux pluviales fera l’objet de deux inspections télévisées :
• La première sera réalisée juste après sa pose et avant la libération du terrain aux
entreprises chargées d’effectuer les travaux dans le cadre du permis de construire
délivré en mai 2010 sur la parcelle voisine AP n°50. Elle sera accompagnée
d’essais d’étanchéité à l’air.
• La seconde interviendra à partir de la réception de la DAACT (Déclaration
Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux) en lien avec le permis de
construire ci-dessus désigné.
Le même huissier de justice dressera un second constat à la fin de la totalité des travaux
initiés par la Commune.
Si des dommages étaient amenés à être constatés à la suite de travaux exécutés par le
propriétaire de la parcelle AP n°50, les réparations nécessaires à la remise en état de la
canalisation seront entièrement prises en charge par ce dernier.
Les frais d’huissier, d’inspection télévisée et d’étanchéité seront intégralement pris en
charge par la Commune.
Entretien, travaux
Tous travaux nécessaires à la construction, la surveillance, l’entretien et à la réparation
de la canalisation seront à la charge exclusive de la commune dans le cas où les dégâts
ne dépendent pas de l’action du Propriétaire.
Par voie de conséquence, la Commune pourra faire pénétrer sur le fonds servant les
entreprises ou les agents communaux chargés de la construction, la surveillance,
l’entretien et la réparation ainsi que du remplacement de la canalisation à établir.
La Commune s’oblige lors de tous travaux ultérieurs d’entretien et de réparation de la
canalisation, à remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé avant les
travaux ultérieurs d’entretien, de réparations, de manière à apporter au propriétaire du
fonds servant le minimum de nuisances.
Pour tous travaux nécessaires à la réalisation, l’entretien et la réparation de la
canalisation, la Commune s’engage à en avertir préalablement le propriétaire du fonds
servant un mois avant le début des travaux et, à faire protéger la zone de travaux. A la
demande de la partie la plus diligente, un état des lieux pourra être dressé
contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter
desdits travaux.
De son côté, le Propriétaire s’oblige à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon
fonctionnement et à la conservation des ouvrages et à n’entreprendre aucune plantation
de haute tige, aucune opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible
d’endommager lesdits ouvrages. Si des aménagements sont prévus par le propriétaire, il
ne s’agira que d’aménagements légers tels que pelouses, allées, plantations d’arbustes,
etc.

En cas de détérioration apportée aux canalisations et réseaux enterrés du fait du
propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation
sans délai.
Par contre, le Propriétaire ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni à l’exécution
d’aucun travaux de réfection concernant les plantations de toute sorte qu’il aurait cru
bon d’effectuer à son initiative et sous sa responsabilité dans l’assiette de la servitude.
Si des arbustes ou plantations doivent être enlevés pour l’exécution des travaux de
réparations, le Propriétaire concerné ne recevra aucune indemnité à ce sujet et il ne
pourra exiger l’exécution d’aucune plantation nouvelle. Seule la réfection des talus
éventuellement endommagés lors de l’exécution des travaux, sera prise en charge par la
commune.
Indemnité
Pour répondre à la problématique soulevée lors de l’exposé préalable, la Commune
s’engage à réaliser la dite canalisation d’eaux pluviales. En contrepartie, l’établissement
de la servitude est consenti à titre gratuit par le Propriétaire.
Mutation
En cas de mutation à titre onéreux ou gratuit de la parcelle considérée, le Propriétaire
s'engage à dénoncer au nouvel ayant droit la servitude dont elle est grevée par la
présente convention, en obligeant expressément ledit ayant droit à les respecter en ses
lieu et place.
Élection de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent en leur siège social
respectif.
Recours
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu
l'application de la présente convention est celui de la situation des parcelles.
Conservation des hypothèques
La présente convention sera enregistrée et publiée au bureau des hypothèques de la
situation des immeubles, à la diligence et aux frais de la Commune.

A PERROS-GUIREC, le
Le propriétaire,
Chantal MONVOIS,
(Lu et approuvé en manuscrit)

La Commune
Yvon BONNOT
Maire de Perros-Guirec,
(Lu et approuvé en manuscrit)

VOIRIE COMMUNALE – rue Jean Jaurès
Acquisition d’une emprise sur la parcelle cadastrée section AR n°385

Erven LEON indique à l'Assemblée que les propriétaires de la parcelle
cadastrée section AR n°285 sont favorables à la cession d'une partie de la surface de
terrain, à titre gratuit, en vue de l’élargissement du trottoir, rue Jean Jaurès.
Erven LEON précise qu’en contrepartie, la Ville pourrait prendre en charge le
déplacement du coffret gaz et du pilier au niveau de l’entrée, la démolition et la
reconstruction du seuil, la dépose et la repose du portail. Les frais de notaire et de
géomètre seraient également supportés par la Ville.
Cette emprise serait dans un premier temps transférée dans le domaine privé
de la Commune, étant entendu que le classement dans le domaine public interviendrait
ultérieurement après enquête publique dans les formes prévues par les articles L141-3,
L141-4 et R141-4 à R141-9 du Code de la Voirie Routière.
Erven LEON propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, de l’emprise de la parcelle cadastrée
section AR n°385 repérée sur le plan ci-joint ;

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte 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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

VOIRIE COMMUNALE – Rue Saint-Yves
Acquisition d’une emprise sur la parcelle cadastrée section AP n°374

Erven LEON indique à l'Assemblée que le propriétaire de la parcelle
cadastrée section AP n°374 est favorable à la cession d'une partie de la surface pour en
céder une partie, à titre gratuit, en vue de l’élargissement du trottoir existant rue SaintYves.
Les frais de la première intervention du géomètre nécessaire à la réalisation
de cette opération ainsi que ceux du notaire seraient supportés par la Ville.
Erven LEON précise que cette emprise serait dans un premier temps
transférée dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que le classement dans
le domaine public interviendrait ultérieurement après enquête publique dans les formes
prévues par les articles L141-3, L141-4 et R141-4 à R141-9 du Code de la Voirie
Routière.
Erven LEON propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, de l’emprise de la parcelle cadastrée
section AP n°374 d’une surface de 54 m² repérée sur le plan ci-joint ;

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte 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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

PARC D’ACTIVITÉS DE KERGADIC
Division de terrains

Erven LEON indique à l’Assemblée que la Ville est propriétaire des
parcelles cadastrées section E n°235, 236 situées rue Gustave Eiffel et d'une superficie
totale de 6230 m².
Ainsi, il est envisagé de diviser cette unité foncière en 2 lots en vue de
l'implantation d'entreprises en continuité de celles déjà présentes sur le Parc d'Activités
de Kergadic. Une zone tampon sera conservée entre ces terrains et la zone pavillonnaire
selon le plan ci-joint.
Ce projet de lotissement est donc soumis à déclaration préalable en
application de l’article R421-23 du Code de l'Urbanisme.
Erven LEON demande donc au Conseil Municipal :
•

d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la déclaration,

•

d'AUTORISER l'Adjoint délégué chargé des travaux à l'urbanisme et du
développement durable à signer la décision.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

PARC D’ACTIVITÉS DE KERGADIC
Echanges de terrains

Erven LEON indique à l’Assemblée qu’il est envisagé d’étendre vers l’est
le Parc d’Activités de Kergadic.
Au préalable, il est nécessaire d’avoir la maîtrise foncière de la zone en
procédant à des échanges de terrains avec des propriétaires riverains selon le plan
annexé à la présente délibération et reportés dans les tableaux ci-dessous.
Dans un premier temps, il serait procédé aux transactions suivantes :
Superficie
Parcelles cadastrale
(m²)
E 261
5 135
E 225
2 835
E 223
5 030
E 260
7 265
E 222
2 270

Propriétaire
Ville
Michel Le GOFFIC
Michel Le GOFFIC
Michel LE GOFFIC
Ville

Surface (m²) - à
préciser par un
géomètre
Michel LE GOFFIC
3 830
Ville
2 835
Ville
800
Ville
2 650
Michel LE GOFFIC
2 270
Emprise échangée à

Une fois les premières réalisées et les emprises délimitées, il serait procédé,
dans un second temps, aux transactions suivantes :
Parcelles
E 260p
E 260p
E 2706
E 261p
E 2569
E 2570

Superficie
cadastrale
(m²)
2 650
2 650
1 549
800
4 065
2 247

Propriétaire
Ville
Ville
Franck LE ROY
Ville
Société HAMPER
Société HAMPER

Surface en m² - à
préciser par un
géomètre
Société HAMPER 1 070
Franck LE ROY
210
Ville
105
Société HAMPER 800
Ville
1 820
Ville
50

Emprise
échangée à

Les frais de géomètre et de notaire nécessaires à la réalisation de ces
opérations seraient supportés par la Ville. Le service France Domaine a été consulté
pour estimer la valeur vénale de ces biens.
Erven LEON propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER les échanges de terrains évoqués ci-dessus ;

•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

LICENCES D’UTILISATION, DE REPRESENTATION ÉLECTRONIQUE ET
GRAPHIQUE DE FICHIERS IGN (SCAN 25, BD CARTO) - Convention

Erven LEON indique à l’Assemblée que chaque année, la Région fournit à la
Ville les bases de données BD CARTO et SCAN 25 de l’Institut Géographique National
(IGN) afin d’alimenter le Système d’Informations Géographiques (SIG).
Pour pouvoir bénéficier et exploiter la nouvelle version, il est nécessaire de
renouveler la convention valant licence standard et serveur d’utilisation, de
représentation électronique et graphique de fichiers IGN.
Erven LEON invite donc le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER les propositions de conventions annexées à la présente
délibération,

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces conventions
ainsi que tout autre document se rapportant à l’intégration de données dans le SIG
communal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

VOIRIE COMMUNALE – rue des Frères le Montréer
Acquisition d’une emprise sur la parcelle cadastrée section AW n°338

Erven LEON indique à l'Assemblée que le propriétaire de la parcelle
cadastrée section AW n°338 est favorable à la cession d'une partie de la surface à titre
gratuit, en vue de poursuivre l’aménagement engagé rue des Frères le Montréer et de
créer un trottoir.
Les frais de géomètre et de notaire nécessaires à la réalisation de cette
opération seraient supportés par la Ville.
Erven LEON précise que cette emprise serait dans un premier temps
transférée dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que le classement dans
le domaine public interviendrait ultérieurement après enquête publique dans les formes
prévues par les articles L141-3, L141-4 et R141-4 à R141-9 du Code de la Voirie
Routière.
Erven LEON propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, de l’emprise de la parcelle cadastrée
section AW n°338 repérée sur le plan ci-joint ;

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte 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 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
Commune / Monsieur Stéphane EDYER

Erven LEON indique à l’Assemblée que Monsieur Stéphane EDEYER
envisage de construire une maison d'habitation sur une partie de la parcelle cadastrée
section AL n°156 située rue de Kerstéphan.
Ce projet immobilier nécessite l’extension du réseau de distribution
d’énergie électrique selon les caractéristiques définies par les services d’eRDF pour un
montant prévisionnel de 2 319 € Hors Taxes qui est susceptible d'être revu :
• En fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement,
• En cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires,
• Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle
retenue par eRDF pour instruire la demande de permis de construire soit 12kVA
monophasé.
Erven LEON propose au Conseil Municipal :
•

d'ÉTABLIR en application de l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme, une
convention de projet urbain partenarial fixant la part des dépenses mises à la charge
de Monsieur Stéphane EDEYER à 100% du montant prévisionnel susvisé, soit
2 319 € Hors Taxes, le coût des équipements publics nécessaires à l'opération,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
En application de l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme

Monsieur Stéphane EDEYER envisage de construire une maison d'habitation sur une
partie de la parcelle cadastrée section AL n°156 (PC 2216811G0113).
La viabilisation de ce terrain et au cas présent le raccordement au réseau de distribution
publique des terrains intégrés dans le périmètre fixé par la présente convention
nécessitent l'extension du réseau public existant. Pour l'aménagement du réseau
électrique, la commune est ainsi débitrice auprès du maître d’ouvrage eRDF d’une
contribution s'élevant à 2 319 € Hors Taxes (avis du 28/12/2011 reçu le 02/01/2012).
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières
de la réalisation de cette extension.
Entre les soussignés :
Monsieur Stéphane EDEYER
Lan Minter – 22 140 CAVAN
d'une part,
La Commune de Perros-Guirec (SIREN 212 201 685) représentée par Monsieur Yvon
BONNOT, Maire de ladite Commune agissant en sa dite qualité, en vertu de
l'autorisation donnée par le Conseil Municipal suivant délibération du 5 avril 2012.
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et
financières des travaux d'extension du réseau de distribution d'énergie électrique afin
d'alimenter le projet réalisé sur une partie du terrain cadastré section AL n°156 (524 m²).
Article 2 : Le périmètre d'aménagement est constitué de la partie de la parcelle cadastrée
section AL n°156 d'une contenance de 524m².
Article 3 : Pour les besoins de raccordement de cette opération au réseau public
d’électricité, eRDF (gestionnaire du réseau) engage des travaux s'élevant à 2 319 € Hors
HT.
La répartition du coût est la suivante après abattement de la réfaction de 40% prévue par
l'arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux dé réfaction mentionnés dans l'arrêté du
28/08/2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnées aux articles 4 et
18 de la loi du 10/02/2000 relative à la modernisation et au développement de service
public de l'électricité.
• Coût de l'extension du réseau existant rendue nécessaire par la desserte des
terrains compris dans le périmètre mentionné à l'article 2 : 3 865 € HT
• Réfaction de 40% : 1 546 € HT

•
•

Coût de l'extension après réfaction : 2 319 € HT
Le chiffrage transmis par eRDF répond uniquement au besoin d'alimentation du
terrain d'assiette de l'opération

Ce montant est susceptible d'être revu :
• En fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement ;
• En cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires ;
• Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle
retenue par eRDF
pour instruire la demande de permis de construire soit
12kVA
Ce dernier montant est facturé à Ville de PERROS-GUIREC.
Article 4 : La part des dépenses mises à la charge de Monsieur Stéphane EDEYER est
fixée 100% du montant prévisionnel susvisé soit 2 319 € Hors Taxes ou 100% du
montant revu par eRDF. Monsieur Stéphane EDEYER se libérera des sommes dues à
réception du titre de recettes correspondant qui sera établi à l'initiative de la commune
de Perros-Guirec.
Les travaux seront réalisés selon la planification d’eRDF. Cette planification devra
prendre en compte la date de livraison du projet (sous réserve de l’obtention de
l’ensemble des autorisations administratives liées à sa réalisation). Pour ce faire,
Monsieur Stéphane EDEYER prendra contact avec eRDF afin de préciser la date
d'ouverture du chantier et la date prévisionnelle de livraison de la construction.
Article 5 : Il est précisé que la Commune de PERROS-GUIREC a institué la taxe
d'aménagement (TA) par délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2011.
Monsieur Stéphane EDEYER ayant déposé sa demande de permis de construire le
28 décembre 2011, la Commune n'est pas concernée, dans le cas présent, par
l'application de l'article L332-11-4 du code de l'urbanisme (TA applicable pour les
dossiers déposés à partir du 1er mars 2012).
Article 6 : La présente convention s'applique exclusivement au programme immobilier
et au périmètre décrit à l'article 1, pour la durée de validité du permis de construire.
A PERROS-GUIREC, le

Monsieur Stéphane EDEYER

(Lu et approuvé en manuscrit)

La commune de PERROS-GUIREC
Représentée par son Maire,
Yvon BONNOT
(Lu et approuvé en manuscrit)

CRÉATION D’UN RESEAU D’EAUX PLUVIALES VENELLE DES SEPT-ILES
Convention de servitude de passage sur parcelle AP n°50

Erven LEON indique à l’Assemblée qu’il est devenu nécessaire de canaliser
les eaux pluviales de la venelle des Sept-Iles dans le but d’éviter des ravinements
provoqués lors d’épisodes pluvieux importants et de limiter les infiltrations susceptibles
de déstabiliser les terres.
Pour ce faire, une canalisation doit être mise en place dans la parcelle n°50
de la section AP, ce qui nécessite la passation d’une convention pour servitude de
passage annexée à la présente délibération.
Après lecture, Erven LEON invite donc le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER les termes de la convention,

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention
ainsi que tout autre document se rapportant au dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 5 avril 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE SERVITUDE
POUR AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ
DE CANALISATIONS D'ÉCOULEMENT D'EAUX PLUVIALES
Entre les soussignés :
- La Commune de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Yvon BONNOT, Maire
de la Commune, ayant son siège Place de l’Hôtel de Ville à PERROS-GUIREC, SIREN
212 201 685, agissant en sa dite qualité en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil
Municipal suivant délibération du 5 avril 2012
et désignée ci-après par l'appellation "La Commune",
d'une part,
et
- La SCI Ker ar Mor sise 3, venelle des Sept-Iles à PERROS-GUIREC représentée par
Monsieur Jean-Michel REISKEIM demeurant 6, rue Hoche 58000 Nevers, agissant en
la qualité de propriétaire
et désigné ci-après par l'appellation "Le Propriétaire",
d'autre part,
EXPOSÉ PRÉALABLE :
Il est exposé ce qui suit :
Six propriétés privées sises rue et venelle des Sept-Iles et une partie du domaine public
de la venelle des Sept-Iles forment un bassin versant d’une superficie d’environ 4 000
m² dont les eaux pluviales s’écoulent de manière superficielle dans le chemin d’accès à
la grève situé entre les propriétés 3 et 5 venelle des Sept-Iles.
Afin d’éviter des ravinements provoqués lors d’épisodes pluvieux importants et de
limiter les infiltrations susceptibles de déstabiliser les terres, il est devenu nécessaire de
canaliser ces eaux pluviales au travers d’un ouvrage à poser dans les parcelles privées
cadastrées AP nos 50 et 51.
Cet exposé fait l’objet de la présente convention pour création de servitude de passage
de canalisation.

Les parties ont ainsi convenu ce qui suit :

CONVENTION DE SERVITUDE
DÉSIGNATION DES BIENS
Fonds servant
La SCI Ker ar Mor , représentée par Jean-Michel REISKEIM, déclare être seule
propriétaire dans la Commune de PERROS-GUIREC de la parcelle figurant au plan
cadastral sous le numéro 50 de la section AP située 3, venelle des Sept-Iles et constitue
le fonds servant.
Fonds dominant
Le fonds dominant est constitué par le domaine public de la Commune de PERROSGUIREC.

CONSTITUTION DE SERVITUDE
Servitude de passage de réseaux enterrés
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant s’engage à
constituer au profit du propriétaire du fonds dominant une servitude de passage de
canalisation d’eaux pluviales pour les besoins définis dans l’exposé.
Emprise de la servitude
Conformément au plan annexé à la présente convention, ce droit de passage de
canalisations s’exercera à l’endroit le moins dommageable du fonds servant, tel que
proposé par le propriétaire, c'est-à-dire :
• dans la partie Sud de la parcelle sur un axe Est – Ouest, sous un futur
cheminement piéton tel que défini dans le permis de construire obtenu par SCI
Ker ar Mor le 10 mai 2010 sous le n° PC 02216810G0036
• dans la partie Ouest de la parcelle sur un axe Sud – Nord, en parallèle avec la
limite de propriété de la parcelle voisine (AP n°49) à approximativement 65 cm de
cette limite.
Selon ces deux axes, l’emprise de la servitude s'exercera sur une longueur de 50 mètres,
dans une bande de terrain d'une largeur d’assiette variant entre 60cm et 2 mètres et sur
une hauteur maximale de 0,90 mètre entre le fil d’eau de la canalisation et le niveau du
sol considéré selon les plans topographiques datés du 25 octobre 2007 (AP n°50) et de
Février 2009 (AP n°51) raccordés au nivellement Général de la France.
Création – réalisation
Les travaux nécessaires à la création et la réalisation de la servitude de passage de la
canalisation seront à la charge de la Commune et du propriétaire. En effet, il est noté que
les travaux de terrassement pour la construction de murs de soutènements « en
espaliers » à réaliser par le propriétaire au Nord de sa parcelle vont probablement nuire à
la pérennité de l’ouvrage. Ce dernier a donc proposé de prendre en charge la pose des
canalisations entre la cote 23,50 m NGF (Phoenix) et l’exutoire en pied de falaise sur la
parcelle AP 51 (Pté Monvois, cote environ 8,00 m. NGF) contre l’enlèvement de cinq
souches existantes dans sa parcelle. Sur ce tronçon, la Commune prendra en charge la
fourniture de la canalisation (tubes, coudes ou tés de visites), la création d’une descente
d’eaux pluviales provisoire et l’enlèvement des cinq souches.

Avant la pose de ce tronçon, le propriétaire aura pris soin d’informer la Commune des
techniques d’ancrage envisagées pour la pose de cette canalisation. Les éventuelles
remarques ou non-observations de la Commune n’engagera pas cette dernière et ne
désengagera pas le propriétaire en cas de problèmes futurs qui surviendrait à la suite de
défauts ou de négligences de pose du dit tronçon.
Ces travaux seront précédés d’un constat d’huissier de justice sur la totalité de la
parcelle AP 50 et seront constitués par :
• la pose d’une canalisation de diamètre 250mm ayant un maximum de 70 cm de
charge,
• au minimum trois tés de visite de même diamètre munis de tampons fonte,
• deux culottes de raccordement utile à la récupération des eaux pluviales de la
parcelle proprement dite,
• des plots d’ancrage bétons de la canalisation,
• des tirants d’ancrage scellés passifs et permanents ou un système d’accrochage sur
les murs de soutènement en espaliers (à définir par le propriétaire),
• le remblaiement par les matériaux du site, le régalage des terres et la remise en
état du site tel que trouvé initialement
La clôture existante entre les parcelles AP50 et AP49, constituée d’un grillage vert, est à
ce jour en mauvais état, s’étale sur le terrain du Propriétaire et entre dans l’emprise des
travaux et de la servitude. Aussi, ce dernier aura la charge de déposer le grillage de cette
clôture mais également de couper les palmes les plus basses du phœnix situé au NordOuest du terrain.
Le réseau d’eaux pluviales fera l’objet de deux inspections télévisées :
• La première sera réalisée juste après la pose de la canalisation par la Commune et
avant la libération du terrain aux entreprises chargées d’effectuer les travaux dans
le cadre du permis de construire délivré en 2010. Elle sera accompagnée d’essais
d’étanchéité à l’air.
• La seconde interviendra à partir de la réception de la DAACT (Déclaration
Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux) en lien avec le permis de
construire associé et après la pose de la canalisation par le propriétaire dans les
parcelles AP 50 et AP 51.
Le même huissier de justice dressera un second constat à la fin de la totalité des travaux
initiés par la Commune.
Si des dommages étaient amenés à être constatés à la suite de travaux exécutés par le
Propriétaire, les réparations nécessaires à la remise en état de la canalisation seront
entièrement prises en charge par le Propriétaire.
Les frais d’huissier, d’inspection télévisée et d’étanchéité seront intégralement pris en
charge par la Commune.
Entretien, travaux
Tous travaux nécessaires à la construction, la surveillance, l’entretien et à la réparation
de la canalisation seront à la charge exclusive de la Commune dans le cas où les dégâts
ne dépendent pas de l’action du Propriétaire.
Par voie de conséquence, la Commune pourra faire pénétrer sur le fonds servant les
entreprises ou les agents communaux chargés de la construction, la surveillance,
l’entretien et la réparation ainsi que du remplacement de la canalisation à établir.

La Commune s’oblige lors de tous travaux ultérieurs d’entretien et de réparation de la
canalisation, à remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé avant les
travaux ultérieurs d’entretien, de réparations, de manière à apporter au propriétaire du
fonds servant le minimum de nuisances.
Pour tous travaux nécessaires à la réalisation, l’entretien et la réparation de la
canalisation, la Commune s’engage à en avertir préalablement le propriétaire du fonds
servant un mois avant le début des travaux et, à faire protéger la zone de travaux. A la
demande de la partie la plus diligente, un état des lieux pourra être dressé
contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter
desdits travaux.
De son côté, le Propriétaire s’oblige à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon
fonctionnement et à la conservation des ouvrages et à n’entreprendre aucune plantation
de haute tige, aucune opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible
d’endommager lesdits ouvrages. Toutefois, il pourra réaliser des aménagements légers,
tels que pelouses, allées, plantations d’arbustes, etc.
En cas de détérioration apportée aux canalisations et réseaux enterrés du fait du
propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation
sans délai. Il devra cependant avertir préalablement la Commune des dégâts occasionnés
et faire valider la technique de réparation et l’entreprise choisie pour l’effectuer.
Par contre, le Propriétaire ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni à l’exécution
d’aucun travaux de réfection concernant les plantations de toute sorte qu’il aurait cru
bon d’effectuer à son initiative et sous sa responsabilité dans l’assiette de la servitude.
Si des arbustes ou plantations doivent être enlevés pour l’exécution des travaux de
réparations, le Propriétaire concerné ne recevra aucune indemnité à ce sujet et il ne
pourra exiger l’exécution d’aucune plantation nouvelle. Seule la réfection des pelouses,
des allées et des talus éventuellement endommagés lors de l’exécution des travaux, sera
prise en charge par la Commune.
INDEMNITÉ
Pour répondre à la problématique soulevée lors de l’exposé préalable, la Commune
s’engage à réaliser la dite canalisation d’eaux pluviales. En contrepartie, l’établissement
de la servitude est consenti à titre gratuit par le Propriétaire.
MUTATION
En cas de mutation à titre onéreux ou gratuit de la parcelle considérée, le Propriétaire
s'engage à dénoncer au nouvel ayant droit la servitude dont elle est grevée par la
présente convention, en obligeant expressément ledit ayant droit à les respecter en ses
lieu et place.
ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent en leur siège social
respectif.
RECOURS
Le tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu
l'application de la présente convention est celui de la situation des parcelles.

CONSERVATION DES HYPOTHEQUES
La présente convention sera enregistrée et publiée au bureau des hypothèques de la
situation des immeubles, à la diligence et aux frais de la Commune.
A PERROS-GUIREC, le

Le propriétaire,
Jean-Michel REISKEIM,
SCI Ker ar Mor
(Lu et approuvé en manuscrit)

La Commune
Yvon BONNOT
Maire de PERROS-GUIREC,
(Lu et approuvé en manuscrit)

Questions diverses
En fin de Conseil Municipal, Michel PEROCHE pose trois questions diverses relatives :
• au rejet d'eaux usées dans le Dour Bian,
• au parrainage de l'élection présidentielle,
• à la motion de soutien au collectif "Peuple des Dunes".
En ce qui concerne la motion de soutien au Collectif "Peuples des Dunes", Monsieur le Maire
rappelle que le texte a été adopté au cours de la présente séance.
Au sujet du parrainage de candidat à l'élection présidentielle, Monsieur le Maire indique que
cette question n'est pas de la compétence du Conseil Municipal. Il s'agit du choix du Maire.
Certains parrainages décidés par le Conseil Municipal ont en effet été invalidés par le Conseil
Constitutionnel.
A la question du rejet d'eaux usées dans le réseau Dour Bian, Monsieur le Maire et Erven
LEON répondent sur le fond et sur la forme :
Sur le fond :
Lors du Conseil Municipal du 25 novembre 2011, avait été décidé l'abandon du bassin
tampon du Linkin et l'affectation des crédits correspondants à la remise en état des réseaux
suite à l'augmentation importante des intrusions d'eau de mer.
Lorsque ces intrusions sont trop importantes, la Ville procède à des rejets dans le milieu
naturel (par by-pass) après prétraitement, dégrillage, dessablage, dégraissage et décantation.
Les eaux rejetées sont diluées.
Ces rejets sont enregistrés et réalisées en toute transparence avec les acteurs de l'eau (Police
de l'Eau, DDTM, Agence Régionale de Santé, Conseil Général, Agence de l'Eau Loire
Bretagne).
Il est procédé actuellement à un diagnostic des réseaux dont les crédits ont été votés au
budget. Le dossier a fait l'objet d'une large communication dans le passé. Les travaux y
afférents sont programmés à partir de la mi-septembre.
La décision de construire la station d'épuration date de 2001. La réalisation d'un tel
équipement est liée aux respects de procédures et d'études relativement complexes et longues
(étude d'accessibilité du milieu, étude d'impact, étude courantologique, procédure
d'autorisation de rejet …) et au plan de financement alors intéressant.
Il est à noter enfin que les membranes ne sont pas spécialement sensibles au sel mais que c'est
la biologie qui supporte difficilement les variations de salinité.
Sur la forme :
La Conseillère Municipale qui a alerté la gendarmerie et la presse n'a jamais, à aucun
moment, contacté ni les services, ni les élus en charge du dossier, ce qui aurait évité cette
polémique en Conseil Municipal.
____________________

Fin de la séance : 20 h 50.
Délibérations du Conseil Municipal :
• affichées le 12 avril 2012
• transmises au contrôle de légalité le 16 avril 2012.
____________________

