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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 octobre 2012
_______
Nombre de Conseillers en exercice.....................................................
Nombre de Conseillers présents……………………………………….
Pouvoirs ...............................................................................................
Absents excusés ………………………………………………………

28
21
4
3

L'An deux mil douze, le douze du mois d'octobre 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 Maire, M. Erven LEON, Mme Armelle INIZAN, M. Léon LE
MERDY, M. Gilles DÉCLOCHEZ, Mme Marie-Claude GUEGUEN, M. Jacques
BINET, Mme Françoise LE CORRE Adjoints au Maire, Mme Ginette IGNOLIN,
Mme Josiane POSLOUX, M. Francisque SOYER, Mme Anne-Marie DOUGUET,
M. Jean-Yves LE CORVAISIER, M. Louis SYMONEAUX, Mme Corinne SAVIDAN,
Mme Mylène de FRANCE, Melle Typhaine BOUILLIE, 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 :
Joël LAMBOLEY ............................................. pouvoir à Francisque SOYER
Xavier PETRETTI............................................. pouvoir à Jacques BINET
Marie-Joséphine OBATON............................... pouvoir à Michel PEROCHE
Sylvie BOURBIGOT ........................................ pouvoir à Jean-Marc PIERRE
Absents excusés :
Emilie MARIGO
Pascale CHEVEAU
Alain COÏC
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, Anne-Marie DOUGUET ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés
a été désignée pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

2012-01 (7.1)
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1/2012 – BUDGET DES PORTS

Gilles DÉCLOCHEZ informe le Conseil Municipal qu’il convient de
modifier les crédits en fonctionnement sur le budget du Port :
Dépenses de fonctionnement :
Crédits en augmentation :
Chap.

Art.

60
61

6066
6156

62
63
65

6261
6351
2
658

66

Crédit avant
augmentation
en €

Libellé

Montant de
l'augmentation
en €

Crédit après
augmentation
en €

Achat de Carburant
Maintenance
(pass’port
escale par Internet)
Frais d’affranchissement
Taxe Foncière
Charges diverses de gestion
(pass’port escale)
Intérêts rattachement ICNE

285 000
5 300

100 000
1 000

385 000
6 300

2 500
70 000
5 000

1 000
1 000
3 000

3 500
71 000
8 000

6 000

500

6 500

TOTAL

373 800

6611
2
106 500

480 300

Recettes de fonctionnement :
Crédits en augmentation :
Chap

Art.
Libellé

70
70

706
707

Prestations de services
Vente de carburant
TOTAL

Crédit avant
augmentation
en Euros

Montant de
l’augmentation
En Euros

Crédit après
augmentation
En Euros

851 884,17
292 709,79

2 700
103 800

854 584,17
396 509.79

1 144 593,96

106 500

1 251 093,96

Cette décision modificative n° 1 sera reprise lors de l'élaboration du Compte
Administratif 2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-02 (7.2)
RÉGULARISATION
INDEMNITÉS

DE

TVA

SUR

LE

BOWLING

INTÉRÊTS

ET

Léon LE MERDY expose :
Par délibération du 22 janvier 2012, le Conseil Municipal a décidé la cession
de l’activité du Bowling et la réintégration du bâtiment sur le budget principal de la
Commune. Cette intégration a pour conséquence un remboursement de la TVA à l’Etat.
A l’issue du contrôle effectué par les Services fiscaux, le Service des Impôts des
Entreprises a procédé à des rectifications et a appliqué des intérêts de retard et des
indemnités de majorations sur le montant dû. Ces intérêts et indemnités feront l’objet
d’une demande de remise gracieuse auprès du Service des Impôts et des Entreprises dès
que l’avis de recouvrement nous sera parvenu.
Par mesure de précaution il est préférable de budgéter cette somme sur le
budget principal.
Cette somme sera inscrite au 678 : Autres charges exceptionnelles.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-03 (7.2)
RÉGULARISATION DE LA TVA SUR LE PALAIS DES CONGRÈS

Léon LE MERDY expose :
Pour faire suite à notre demande de non assujettissement à la TVA du Palais
des Congrès, il a été procédé à un contrôle de TVA depuis 2001 jusqu’au 31 décembre
2011.
Pour calculer le montant de la TVA déductible l’inspecteur du contrôle a
déterminé un coefficient d’assujettissement proportionnel à l'utilisation du Palais des
Congrès pour la réalisation d’opérations imposables, c’est-à-dire la proportion entre les
locations gratuites (placées hors champ de la TVA) et les locations payantes (placées
dans le champ de la TVA).
Le coefficient de déduction est appliqué sur la TVA grévant les dépenses. A
l’issue de ce contrôle, il s’avère que la collectivité doit rembourser à l’Etat une somme
de 5 209 €.
Cette somme fait l’objet d’une inscription sur la Décision Modificative
présentée ce jour.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.04 (7.1)
CLÔTURE DU BUDGET DU BOWLING ET OPÉRATIONS DE TRANSFERT
DE L’ACTIF ET DU PASSIF

Léon LE MERDY expose :
Vu la délibération du 27 janvier 2012 approuvant le transfert du bâtiment du
bowling sur le budget principal,
Vu la délibération du 5 avril 2012 approuvant les résultats du budget du
Bowling,
Il appartient maintenant d’intégrer l’actif et le passif sur le budget principal
et de prononcer la clôture du budget du bowling.
Léon LE MERDY demande de passer les opérations d’ordre non budgétaires
suivantes :
Les soldes suivants sont transférés sur le budget principal de la commune :
DÉBIT
ARTICLE
1641
16888
28131
28188
44566
44571

CRÉDIT
MONTANT
ARTICLE
582 253,88 €
2131
6 041,21 €
2188
267 790,49 €
4111
10 323,75 €
44567
0,12 €
44551
1,05 €
445888

MONTANT
860 848,33 €
27 530,00 €
84,00 €
20 035,00 €
71 718,00 €
0,11 €

Les comptes seront repris de la façon suivante sur le budget de la commune :
DÉBIT
ARTICLE

21318
4111
2188

CRÉDIT
MONTANT

684 809,78 €
84,00 €
27 530,00 €

ARTICLE

1641
16888
28188

MONTANT

582 253,88 €
6 041,21 €
10 323,75 €

Par ailleurs, les opérations budgétaires suivantes doivent être passées :
Les résultats du Compte Administratif du budget du Bowling doivent être
repris en section de fonctionnement comme en section d’investissement. Ceux-ci ont été
repris au Budget Supplémentaire,
Résultat de la section de fonctionnement du budget du Bowling : -171 112,89 €
Le déficit de fonctionnement du bowling a été inscrit au Budget
Supplémentaire au compte 002 en dépenses de fonctionnement or celui-ci doit venir en
diminution des recettes du résultat reporté au compte 002.
Le résultat reporté au 002 en recettes du budget principal devient donc
301 647,63 €, soit 472 760,52 € - 171 112,89 €.
Ces écritures sont reprises dans la Décision Modificative n°3.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-05 (7.5)
SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES 2012

Léon LE MERDY indique à l’Assemblée que depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu de modifier certaines demandes.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 65733 : Subventions de fonctionnement au département :
523

Fonds de solidarité pour le logement
(complément)

12,50 €

ARTICLE 6574 : Subventions aux Associations privées :

2131
2123
2122
2201
2202
20

SCOLAIRE
OGEC (complément)
Voyages scolaires :
-École rade
-École Ploumanac’h
-Collège des 7 Iles
-Collège Notre Dame
-Divers
TOTAL 6574

2 113,00 €
-39,00 €
-78,00 €
-507,00 €
-273,00 €
-273,00 €
943,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-06 (7.5)
AVANCE SUR SUBVENTION 2013 VERSEE A L’OFFICE DE TOURISME.

Léon LE MERDY informe le Conseil Municipal que le Comité Directeur de
l’Office de Tourisme, pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite le
Conseil Municipal pour le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque
année à l’Office de Tourisme.
En conséquence, Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de verser
50 000,00 € en fonction des besoins avant le vote du BP 2013, représentant un acompte
sur la subvention 2013. (Pour mémoire la totalité de la subvention votée au budget
primitif 2012 est de 348 250,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-07 (7.5)
AVANCE SUR SUBVENTION OGEC – 2013

Léon Le MERDY indique au Conseil Municipal que pour des besoins de
trésorerie, en janvier et février, l’OGEC sollicite une avance sur la participation de la
Commune au contrat d’association.
En conséquence, Léon Le MERDY propose au Conseil Municipal de verser
une avance sur la subvention 2013 de 7 600,00 €. (Pour mémoire la totalité de la
subvention votée au Budget Primitif 2012 est de 56 237,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-08(7.5)
AVANCE SUR SUBVENTION 2013 VERSÉE A LA MISSION LOCALE

Léon LE MERDY indique au Conseil Municipal que la Mission Locale
sollicite le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque année.
En conséquence, Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de verser
2 000,00 € dès janvier 2013 représentant un acompte sur la subvention 2013. (Pour
mémoire la totalité de la subvention votée au Budget Primitif 2012 est de 10 000,00 €)
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-09 (7.5)
AVANCE SUR SUBVENTION 2013 VERSÉE AU PAYS TOURISTIQUE
TRÉGOR GOËLO

Léon LE MERDY indique au Conseil Municipal que le Pays Touristique
Trégor-Goëlo sollicite le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque
année.
En conséquence, Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de verser
3 500,00 € dès janvier 2013 représentant un acompte sur la subvention 2013. (Pour
mémoire la totalité de la subvention votée au Budget Primitif 2012 est de 12 395,00 €)
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-10 (7.1)
DÉCISION MODIFICATIVE N°3/2012 - COMMUNE.

Léon LE MERDY indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement et
d'investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification

Article

Fonction GES

Libellé

60636

113

AG

6065

3223

DGAS

6068

9501

AG

637

8120

DIRCTM

523

AG

Fourniture de vêtements
(Blousons pour jeunes pompiers)
Livres disques cassettes
(Livres maison Littoral)
Autres matières et fournitures
(Sacs office de Tourisme)
Autres Impôts
(Complément
taxe
à
l’exploitation déchetterie)
Subventions aux Départements
Fonds de solidarité pour le
logement
Subventions aux associations
privées
OGEC
Voyages scolaires
Primaire rade
Primaire Ploumanac’h
Collège des 7 Iles
Collège Notre Dame
Divers
Autres charges exceptionnelles
(TVA Bowling)
(TVA Palais des congrès)

65733

6574
2131

SCOL

2123
2122
2201
2202
20

SCOL
SCOL
SCOL
SCOL
SCOL

678
01
3304
7391172 01
022
023

002

AG
AG
FINAN

01

FINAN

01
01

FINAN

Dégrèvement Taxe habitation
sur Logements vacants
Dépenses imprévues
Virement
à
la
section
d’investissement
Résultat
reporté

de

fonctionnement

Crédit avant
modification
26 028,00 €

Montant de la Crédit
après
modification modification
26 928,00 €
900,00 €

7 150,00 €

1 700,00 €

8 850,00 €

199 533,00 €

3 990,00 €

203 523,00 €

356,00 €

2 038,00 €

2 394,00 €

2 200,00

12,50 €

2 212,50 €

244 221,75 €

943,00 €

245 164,75 €

2 113,00

0,00 €

-39,00 €
-78,00 €
-507,00 €
-273,00 €
-273,00 €
13 601,00 €
8 301,00 €
5 300,00 €

13 601,00 €

0,00 €

3 933,00 €

3 933,00 €

55 986,73 €
947 724,57 €

- 29 066,50 €
88 592,00 €

26 920,23 €
1 036 316,57 €

171 112,89 € - 171 112,89 €

0,00 €

- 84 469,89 €

Recettes: Crédits en modification.
ART.

Fonction GES

Libellé

7067

251

SCOL

Redevances scolaires

758

3223

DGAS

01

FINAN

Produits divers de gestion
courante
(vente livres maison littoral)
Excédent
des
budgets
annexes
à
caractère
administratif
Résultat de fonctionnement
reporté

7551

002

01

Crédit avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
208 600,00 €
209 543,00 €
943,00 €
43 950,00 €

1 700,00 €

43 950,00 €

36 538,31 €

84 000,00 €

120 538,31 €

472 760,52 €

-171 112,89 €

301 647,63 €

-84 469,89 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification.
ART.

Foncti
on
2041582 8241

GES

2128

8120

DIRCTM

8216
8210
8212

INFRA
INFRA
INFRA

112
112
8330
4145

GARA
PM
GSN
GARA

020

AG

BE

2152

2182

2188

Libellé

Crédit avant Montant de la Crédit après
modification modification
modification
Subventions
équipement 221 440,00 €
59 892,00 € 281 332,00 €
versées aux groupements de
collectivités
(Eclairage
public
2ème
tranche Le Ballanec)
Agencements
et
0,00 €
15 100,00 €
15 100,00 €
aménagements de terrains
Clôture déchetterie
Installations de voirie
Bornes escamotables
Signalisation verticale
Abri bus
Matériel de transport
Véhicule Police municipale
(sirène …)
Acquisition véhicule Police
municipale
Acquisition véhicule
Moteur Ar Jentilés
Autres
immobilisations
corporelles
Divers

21 847,00 €

10 100,00 €
2 500,00
2 400,00
5 200,00

31 947,00 €

6 000,00 €

33 500,00 €
2 000, 00
9 500,00
10 000,00
12 000,00

39 500,00 €

73 214,00 €

- 30 000,00 €

43 214,00 €

88 592,00 €

Recettes : Crédits en modification.
Art.

Fonction

021

01

GES

Montant de
Crédit
avant
Crédit
après
la
modification
modification
modification
Virement de la section de
947 724,57 € 88 592,00 € 1 036 316,57 €
fonctionnement

Libellé

88 592,00 €

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 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-11 (7.1)
DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2012 - ASSAINISSEMENT.

Léon LE MERDY indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder
à des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement sur le
budget Assainissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses : Crédits en modification
Crédit
avant Montant de Crédit après
modification
la
modification
en €
modification en €
Fournitures non stockables
185 000 €
177 000
-8 000 €
Personnel extérieur au service
45 200 €
35 200
-10 000 €
Rémunération du personnel
237 000 €
255 000
+18 000 €
0,00 €

Article Libellé
6061
621
6410

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 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-12 (7.1)
DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2012 – PARC D’ACTIVITÉS DE KERGADIC.

Léon LE MERDY indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement et
d’investissement sur le budget Parc d’activités de Kergadic.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Article Libellé
6015 Terrains à aménager
605
Equipements et travaux
71355 Variation des stocks des
terrains aménagés

Crédit avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
8 270 €
12 000 €
20 270 €
51 164 €
5 000 €
56 164 €
168 240 €

20 706 €

188 946 €

37 706 €
Recettes: Crédits en modification
Article Libellé
7015
7133
71355

Crédit
avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
terrains
168 240 €
20 706 €
188 946 €

Vente
de
aménagés
Variation en cours de
production
Variation de stocks des
terrains aménagés

1 387 750 €

-3 706 €

1 384 044 €

168 240 €

20 706 €

188 946 €

37 706 €
Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification
Article
3355
3555

Libellé
Travaux en cours
Terrains aménagés

Crédit avant
Montant de la
modification
modification
1 387 750 €
- 3 706 €
168 240 €
20 706 €
17 000 €

Crédit après
modification
1 384 044 €
188 946 0 €

…/…

Recettes: Crédits en modification
Article
1641
3555

Libellé
Emprunts
Terrains aménagés

Crédit avant
modification
818 331,74 €
168 240,00 €

Montant de la
modification
- 3 706 €
20 706 €
17 000 €

Crédit après
modification
814 625,74 €
188 946,00 €

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 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-13 (7.1)
DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2012 – BUDGET LOTISSEMENT LE
BALLANEC.

Léon LE MERDY indique au Conseil Municipal que tous les terrains du
lotissement Le Ballanec sont vendus et qu'il convient donc de procéder à des
ajustements budgétaires sur le budget du lotissement, les travaux d’éclairage public
prévus vont donc être transférés sur le budget principal. Les travaux étant effectués par
le Syndicat Départemental d’Electricité il n’y a aucune incidence sur la TVA. Ces
travaux sont financés par le transfert de l’excédent sur le budget principal.
La Décision Modificative présentée prend en compte ces modifications tant
en section de fonctionnement qu’en section d’investissement sur le Budget de
Lotissement LE BALLANEC.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Article

Libellé

605
6522
71355

Equipements et travaux
Reversement de l’excédent
Variation des stocks des terrains
aménagés

Crédit
avant Montant de
modification
modification

la Crédit
après
modification

84 000,00 €
36 538,31 €

-84 000,00 €
84 000,00 €

0,00 €
120 538,31 €

73 892,00 €

-73 892,00 €

0,00 €

-73 892,00 €
Recettes: Crédits en modification
Article

Libellé

71355

Variation de stocks des terrains
aménagés

Crédit
avant Montant de
modification
modification

73 892,00 €

Crédit
la après
modificati
on

-73 892,00 €

0,00 €

-73 892,00 €
Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification
Article

Libellé

3555

Terrains aménagés

Crédit
avant
modification

Montant de la
modification

Crédit après
modification

73 892,00 €

-73 892,00 €
-73 892,00 €

0,00 €

Recettes: Crédits en modification
Article

Libellé

3555

Terrains aménagés

Crédit
avant Montant de
modification
modification

73 892,00 €

Crédit
la après
modificati
on

-73 892,00 €
-73 892,00 €

0,00 €

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 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-14 (7.10)
TARIFS DES CONCESSIONS AU COLOMBARIUM.

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs des concessions, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2,5 %.

Durée

15 ans
30 ans
50 ans

Tarifs 2012

Proposition 2013

341,20 €
569,15 €
797,00 €

349,70 €
583,40 €
816,90 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-15 (7.10)
TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERES

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs des concessions cimetières, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2,5 %.

Concessions cimetières

Tarifs 2012

Proposition 2013

Concession de 15 ans

113,90 €

116,70 €

Concession de 30 ans

232,00 €

237,80 €

Concession de 50 ans

402,60 €

412,70 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-16 (7.10)
TARIFS DES FOSSES ET CAVEAUX PROVISOIRES
TAXE D’INHUMATION AU COLUMBARIUM

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs HT et TTC des fosses, caveaux provisoires, des reliquaires et des taxes
d’inhumation au columbarium exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2,5 %.
Fosses, caveaux provisoires

Proposition
2013
TTC en €

Tarifs 2012
TTC en €

Creusement des fosses
- fosses surcreusées
- fosses normales
- ouverture caveau famille
Exhumations
-ossements uniquement
-exhumations nécessitant une
aide
Caveaux provisoires
-par jour
-ouverture à chaque opération
Creusement de fosses pour
caveaux par les ouvriers de la
Ville: le m3 de terre
Reliquaire en bois :
-Petit modèle
-Grand modèle
Reliquaire en plastique
Inhumation d’urne dans un
monument

Proposition
2013 HT en €

128,40
99,30
99,30

131,60
101,80
101,80

110,60
85,12
85,12

22,80
49,60

23,40
50,80

19,57
42,47

5,00
9,50

5,10
9,80

4,26
8,19

61,30

62,80

52,51

98,10
157,40
44,80
47,10

100,60
161,30
45,90
48,30

84,11
134,87
38,38
40,38

TAXE D’INHUMATION AU COLUMBARIUM
Tarifs
TTC
Ouverture et fermeture de la case
funéraire

2012 Proposition
2013 TTC

47,10 €

48,30 €

Proposition
2013 HT
40,38 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-17 (7.10)
TARIFS DES CONTENEURS POUR ORDURES MÉNAGÈRES

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs des conteneurs, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2,5 %.

Conteneurs

Tarifs 2012 TTC Proposition 2013 Proposition 2013
en Euros
TTC en Euros
HT en Euros

120 litres

30,00

30,75

25,71

240 litres

35,00

35,90

30,02

360 litres

55,00

56,40

47,16

660 litres

180,00

184,50

154,26

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-18 (7.10)
TARIFS DES SERVICES ASSAINISSEMENT

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs des services assainissement exposés ci-dessous.

Services assainissement
Curage siphons de branchement
-Interventions ne dépassant pas 1
heure
-Par ½ heure supplémentaire

Hydrocureuse à l’heure

Tarifs 2012
en Euros

Proposition 2013
en Euros

35,20

36,10

17,40

17,80

51,00

52,30

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-19 (7.10)
TARIFS DE LA DECHETTERIE

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs de la déchetterie, exposés ci-dessous.

Déchetterie
Déchets déposés par les particuliers
autres que les ordures ménagères
Encombrants déposés par les
entreprises à l’exclusion des gravats
Déchets verts déposés par les
entreprises

Tarifs 2012 HT
le m3

Proposition
HT le m3

Gratuit

Gratuit

7,50 €

7,70 €

10,72 €

11,00 €

2013

GRAVATS :
Il est rappelé au Conseil Municipal que ce service limite les apports de gravats de la
façon suivante :
- Contribuables Perrosiens : Limitation de volume à 1 m3 par mois : service
gratuit
- Artisans Perrosiens : limitation à 1,5 m3 par semaine soit 6 m3 par mois au
prix de : 3,07 € le m3 HT le m3 à compter du 1er janvier 2013
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-20 (7.10)
TARIFS DES DOCUMENTS DU PLU

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

Tarifs
Proposition
2012 en Euros 2013 en Euros

Ensemble des documents PLU

92,00

94,30

Prix de la copie ou de toute feuille de format A4

0,18

0,18

Prix d’un plan de secteur

5,90

6,05

Les frais d’envoi pour la communication de ces documents seront facturés au
demandeur à moins que celui-ci ne fournisse une enveloppe pré-timbrée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-21 (7.10)
TARIFS DES LOCATIONS POUR LES M.N.S D'ETE

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs des locations pour les M.N.S, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2,5 %.
Locations pour
d'été

M.N.S.

Le logement par mois

Tarifs 2012

Proposition
2013

408,50 €

418,70 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-22 (7.10)
TARIFS DE LOCATION CREC’H FEUNTEUN

Léon LE MERDY rappelle que les logements du bâtiment de Crec’h
Feunteun sont proposés à des personnes travaillant provisoirement sur la commune
(gendarmes, vacataires, personnel de remplacement, etc…).
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser et de fixer, à compter du 1er
janvier 2013, les loyers de Crec’h Feunteun exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2,5 %.
Locations Crec’h Feunteun

Tarifs 2012

Proposition 2013

La chambre au mois

163,20 €

167,30 €

Le logement au mois

353,90 €

362,80 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-23 (7.10)
TARIFS DE MISE EN FOURRIÈRE D’ANIMAUX ERRANTS

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs de mise en fourrière d’animaux errants, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2,5 %.
Chiens et chats errants

Tarifs 2012

Proposition 2013

Animal réclamé dans les 24 heures

36,70 €

37,60 €

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

18,70 €

19,20 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-24 (7.10)
TARIFS DE LA HALLE A POISSONS

Le Conseil Municipal avait fixé le tarif mensuel d’occupation d’un étal
(2 mètres linéaires) à 85,60 € pour l’année 2012. Cette occupation est accordée
uniquement aux marins pêcheurs débarquant leur pêche à PERROS-GUIREC et
acquittant une taxe de débarquement.
Il est proposé au Conseil Municipal de porter ce loyer à 94,15 €, à compter
du 1er janvier 2013.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-25 (7.10)
LOCATION DES SALLES DE LA CAPITAINERIE

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

Tarifs 2012

Proposition
2013

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

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

80,80 €
133,30 €
207,00 €
292,70 €
442,40 €

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

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

41,00 €
66,90 €
102,40 €
145,00 €
233,00 €

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition gratuite
sur une journée d’une salle par an.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-26 (7.10)
TARIF DROIT DE PLACE D’UN MANÈGE TYPE CARROUSEL

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif du droit de place d’un
manège type Carrousel à compter du 1er janvier 2013.
Tarif 2012
PAR MOIS

141,80 €

Proposition 2013
145,35 €

Le remboursement des charges d’électricité se fera sur les consommations
réelles constatées sur factures.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-27 (7.10)
TARIF DES FLÈCHES INDICATION HOTEL RESTAURANT

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er janvier 2013,
le tarif des flèches d’indication directionnelle pour les hôtels et restaurants :

L’unité

Tarif 2012
118,30 €

Proposition 2013
121,30 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-28 (7.10)
TARIFS DES MARCHÉS

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs des marchés exposés ci-dessous.
Tarifs 2012

Proposition 2013

1,80 €

1,80 €

1,60 €

1,60 €

Commerçants non sédentaires
Abonnement à l’année marché du
Centre Ville :
-Étals véhicule ou remorque (ml)
sur 22 jours à l’année
-Étals sous tente (ml) sur 22 jours
à l’année
Commerçants non sédentaires
Occasionnels :
-De 0 m à 4 m (non inclus)
-De 4 m à 6 m (non inclus)
-De 6 m à 8 m (non inclus)
-De 8 m à 10 m (non inclus)
-De 10 m et plus
Commerçants sédentaires
-Étalages sur trottoir (ml) par an
-Terrasses des cafés (m2) par an

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

11,50 €
22,40 €

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

11,50 €
22,40 €

Les tarifs des marchés restent inchangés, il est demandé au Conseil
Municipal de se prononcer sur la création d’un nouvel abonnement calculé sur 35 jours
par an pour les ambulants abonnés qui se présentent sur le marché de La Clarté et celui
du Centre Ville sachant que l’abonnement du Centre Ville uniquement est calculé sur 22
jours par an.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-29 (7.10)
TARIFS DES DROITS DE PLACE

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs des droits de places exposés ci-dessous.
Droits de place
Cirque sans ménagerie par jour
-Moins de 500 m2
-Plus de 500 m2
Cirque avec ménagerie par jour
-Moins de 500 m2
-De 500 à 1000 m2
-De plus de 1000 m2
Fêtes foraines par jour
Boutique ml
Manèges m2
Marionnettes par jour
Structure
mobile
pour
commercial
De plus de 1 000 m2

Tarifs 2012

Proposition
2013

48,30 €
72,20 €

49,50 €
74,00 €

84,20 €
167,70 €
404,20 €

86,30 €
171,90 €
414,30 €

3,20 €
0,82 €
37,30 €

3,30 €
0,84 €
38,20 €

404,20 €

414,30 €

espace

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-30 (7.10)
INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES SUR LE DOMAINE
PUBLIC OU PRIVÉ

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs horaires des interventions des services techniques.
Les tarifs sont exposés ci-dessous :
Tarifs horaires
Main d’œuvre par agent en journée
Main d’œuvre par agent la nuit (de 21 h à 6 h)
Balayeuse
Camion
Tracto pelle, manuscope, camion grue
Mini pelle
Dumper
Véhicule léger
Quad (maison du littoral)
Lamier
Débroussaillage
Intervention nacelle
Gyroforestier
Divers
Broyage végétaux le m3

58,10 €
58,10 €
69,30 €
46,10 €
40,60 €
28,70 €
40,60 €

Propositions
TTC 2013
36,10 €
72,20 €
59,55 €
59,55 €
71,00 €
47,25 €
41,60 €
29,40 €
41,60 €
71,76 €
40,66 €
82,52 €
94,48 €

77,00 €

79,00 €

Tarifs TTC 2012
35,20 €

Dans certains cas, pour certaines interventions l’achat de produits spécifiques
s’avère nécessaire. Ceux-ci seront facturés au prix coûtant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-31 (7.10)
TARIFS DE LOCATION SALLE ROCH STUR

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs de location de la salle ROCH STUR comme suit :
TARIFS 2012
La demi-journée
La journée
Deux jours
Trois jours
La semaine

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

PROPOSITION
2013
78,70 €
129,50 €
201,50 €
284,30 €
429,60 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-32 (7.10)
TARIFS DE LOCATION SALLE DE REUNION MAISON DU LITTORAL

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2013,
les tarifs de location de la salle de réunion à la Maison du Littoral comme suit :
TARIFS 2012
La demi-journée
La journée

102,00 €
204,00 €

PROPOSITION
2013
104,60 €
209,10 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-33 (7.10)
REVALORISATION DES TARIFS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
(Public et Privé)

Jacques BINET rappelle la ventilation des repas selon les, de Janvier à Juillet
2012, la ventilation des repas selon les tarifs était la suivante:
• repas facturés au tarif A (3,80 €) …………59,56 %
• repas facturés au tarif B (3,36 €) ..................8,45 %
• repas facturés au tarif C (3,26 €) ..................7,62 %
• repas facturés au tarif D (2,55 €) ………….10,41 %
• repas facturés au tarif E (2,50 €) ....................9,50 %
• repas facturés au tarif F (1,94 €) ....................4,47 %
soit un prix moyen de 3,47 € par repas facturé.
Désormais, en application du décret 2006-753 du 29 juin 2006, les
collectivités territoriales ont la faculté de déterminer librement le prix de la cantine et
depuis le 1er janvier 2005, dans un but d’harmonisation, une même grille des tranches
de revenus déterminant le quotient familial est proposée aux familles dont les enfants
fréquentent la Restauration Scolaire et le Centre de Loisirs.
Le quotient appliqué est pris sur le fichier de la Caisse d’Allocations
Familiales qui le détermine selon la formule suivante:
1/12 Ressources annuelles imposables - Abattements sociaux + Prestations familiales mensuelles perçues
Nombre de parts

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

QUOTIENTS FAMILIAUX et TARIFS à compter du 1er Janvier 2013
Quotients et Tarifs à compter
du 1er janvier 2013

Quotients et Tarifs 2012

Tarifs
élèves
Sous PAI

à partir
de 14 227 €

A

3,80 €

à partir
de 14 582 €

A

3,90 €

1,47 €

entre
11 602 €
et 14 226 €

B

3,36 €

entre
11 892 €
et 14 581 €

B

3,45 €

1,27 €

entre
8 930 €
et 11 601 €

C

3,26 €

entre
9 153 €
et 11 891 €

C

3,34 €

1,23 €

entre
6 483 €
et 8 829 €

D

2,55 €

entre
6 645 €
et 9 152 €

D

2,61 €

0,96 €

entre
3 562 €
et 6 482 €

E

2,50 €

entre
3 651 €
et 6 644 €

E

2,56 €

0,94 €

en dessous
de
3 562 €

F

1,94 €

en dessous
de
3 651 €

F

1,98 €

0,73 €

Ce qui représente une augmentation moyenne pondérée de 2,37 % par
rapport au nombre de repas facturés dans chaque catégorie pour la même période de
l’année 2012.
Tarifs Repas des Adultes (le tarif des repas est aussi librement déterminé):
1 - Tarif G : appliqué aux enseignants bénéficiant de la subvention de l’Education
Nationale :- 3,68 € au lieu de 3,59 € soit + 2,50 %.
2 -Tarif H : appliqué aux enseignants qui ne bénéficient pas de la subvention de
l’Education Nationale: égal au tarif G auquel on ajoutera le montant de la subvention
soit 1,17 € par repas depuis le 1er Janvier 2012, ce qui donne un tarif de 4,85 €.
3 - Tarif I : appliqué aux adultes extérieurs :
Il sera égal au tarif H appliqué aux enseignants ne bénéficiant pas de la subvention repas
soit 4,85 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-34 (7.5)
SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES

Jacques BINET rappelle les conditions d’attribution des subventions
municipales :
Pour les élèves des Ecoles primaires de PERROS-GUIREC :
Depuis le 1er janvier 1999, chaque élève bénéficie, au cours de sa scolarité
primaire :
-d’une subvention municipale pour une Classe de Neige ou une Classe
d’Environnement,
-d’une subvention municipale pour une Classe de Découverte dans l’une des
Villes jumelées avec PERROS-GUIREC.
Pour les élèves des Collèges de PERROS-GUIREC :
Au cours du premier cycle de l’enseignement secondaire, les élèves peuvent
bénéficier d’une subvention municipale dans le cadre d’un Echange Scolaire ou d’un
Voyage Educatif.
Ces subventions sont accordées dans les conditions suivantes:
•
•
•

les parents de l’élève doivent être domiciliés à PERROS-GUIREC ou acquitter
une Taxe Professionnelle sur la commune de PERROS-GUIREC,
l’élève ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une subvention municipale pour un
voyage de même nature,
l’élève doit avoir effectivement pris part au séjour.

Jacques BINET rappelle que par délibération du 25 novembre 2011, à
compter de 2012, la subvention est attribuée au prorata du nombre de jours de
déplacement sur la base de 13 € pour jour avec un maximum de 91 € par élève.
En conséquence, pour l’année 2013, Jacques BINET propose d’attribuer
cette subvention sur les mêmes bases soit 13,30 € par jour avec un maximum de 93 €
par voyage et par élève.
Le montant de la subvention «Voyages Scolaires» sera détaillé par
établissement scolaire dans l’état des subventions proposées au Budget Primitif 2013.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-35 (7.10)
GARDERIES PERI-SCOLAIRES

La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor verse des Prestations
de Services aux ALSH et ALSH Périscolaires du département dans le cadre d’une
convention d’objectifs et de financement dont la durée de validité s’étend du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2013.
Cette convention prévoit le calcul de la prestation de service en fonction de
la facturation appliquée aux familles et impose une facturation à l’heure étant donné que
la CAF attribue la prestation de service sur la base des heures facturées.
En conséquence, la Commune étant dans l’obligation de se mettre en
conformité avec la convention de la CAF avant le 31 décembre 2013, sous peine de non
renouvellement, Jacques BINET propose d’abandonner le système actuel de facturation
trimestrielle des garderies pour une facturation mensuelle à l’heure par enfant.
Du fait de l'acquisition prochaine d'un nouveau logiciel cette modification de
tarif sera rendue possible à compter du 1er janvier 2013.
Dans un souci d'uniformité avec la facturation du Centre de Loisirs et de la
Restauration Scolaire et conformément aux souhaits de la CAF les nouveaux tarifs de la
garderie seront dorénavant appliqués en fonction d'un même système de quotient
familial, les familles extérieures étant facturées au tarif le plus fort.
Quotients et tarifs
à partir de 14 227 €
entre 11 602 € et 14 226 €
entre 8 930 € et 11 601 €
entre 6 483 € et 8 929 €
entre 3 561 € et 6 482 €
en dessous 3 561 €

Matin
A
B
C
D
E
F

1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90

Soir : 1 h avec Soir + 1 h
goûter
1,67
2,24
1,62
2,17
1,57
2,09
1,52
2,02
1,47
1,94
1,42
1,87

Pour compléter cette délibération, du fait de la fréquence de retard de
certains parents pour reprendre leur(s) enfant(s) en garderie au-delà de 18 h 30, heure de
fermeture, Jacques BINET propose de facturer toutes demi-heures entamées après 18 h
30 au tarif de 10,70 € par enfant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-36 (7.10)
TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL (ALSH)
à compter du 1er janvier 2013
Jacques BINET propose au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er
Janvier 2013, les tarifs du Centre de Loisirs Municipal joints en annexe.
A la demande de la Caisse d’Allocation Familiale, les structures d’accueil de
mineurs déclarée en ALSH et comptabilisées dans le contrat Enfance Jeunesse, se
doivent d’établir une gestion de la fréquentation de l’établissement en heure de
présence. Afin de répondre à cette exigence, il est donc proposé des tarifs à l’heure selon
des conditions minimum de présence assurant ainsi la fonction d’ALSH.
Par ailleurs, pour répondre aux intentions éducatives du Service Enfance
Jeunesse, Jacques BINET propose également aux usagers du Centre de Loisirs de
pouvoir profiter de la formule «PASS 2013» qui induit notamment une réduction de 3%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Tarifs Centre de Loisirs Municipal 2013
Tarif par heure –
Prestation journée
(7 heures facturées au
minimum à la journée)
Quotients

Tarif par heure –
Prestation demi-journée
(3 heures facturées au
minimum à la demi –
journée)

1

2

1

2

Tarif du
repas

1,58 €

1,53 €

2,09 €

2,03 €

3,90 €

1,37 €

1,33 €

1,99 €

1,93 €

3,45 €

1,15 €

1,12 €

1,76 €

1,71 €

3,34 €

1,10 €

1,07 €

1,73 €

1,68 €

2,61 €

0,99 €

0,96 €

1,32 €

1,28 €

2,56 €

0,93 €

0,90 €

1,08 €

1,05 €

1,98 €

1,58 €

1,53 €

2,09 €

2,03 €

3,89 €

A
à partir de 14582 €
B
Entre
11892€ et 14581€
C
Entre
9153€ et 11891€
D
Entre
6645€ et 9152€
E
Entre
3651€ et 6644€
F
Inférieur à 3651€

Grand-parents
Perrosiens
Extérieurs

2,45 €
2,38 €
2,87 €
2,79 €
5,26 €
Nombre minimum d'heures facturées pour la prestation demi-journée : 3 heures
Nombre d'heures minimum facturées pour la prestation journée : 7 heures
Toute heure commencé est dûe dans sa totalité
Toutes demi-heures entamées après 18h30 seront facturées 10,70 € par enfant
Codes Tarifaires
1
2

Formules
Normale
Avec PASS

2012-37 (7.10)
TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE
LE PASS 2013
Jacques BINET rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 23
novembre 2007, il avait été décidé de mettre en place le PASS afin de rendre plus
accessible et auprès du plus grand nombre les animations du Service Enfance-jeunesse.
Il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition des tarifs 2013 cijointe calculée sur une hausse de l’ordre de 2.5%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS PASS 2013 Service Enfance Jeunesse
En EUROS
Tarifs 4ème trimestre
Ages Tarifs année civile
(Septembre à
Décembre)

Tarifs Pass
séjours été
et ski

Perrosien Extérieur Perrosien Extérieur Perrosien Extérieur
Les Pass
Pass "Petits
Loups"
Pass "Kid"
Pass "Juniors"
Pass "Ado"
Pass "jeunes
adultes"
Pass "Adultes"
Pass "Familles"

3/5
6/7
8/12
13/17

6,70
10,10
20,20
20,20

9,30
13,80
26,50
26,50

2,30
3,50
6,80
6,80

3,10
4,50
8,90
8,90

5
8
15
15

7
10
20
20

18/25
26 et
+

16,00

21,30

5,30

7,40

12

16

29,10
44,90

38,00
57,50

9,80
15,00

12,80
19,70

2012-38 (7.10)
TARIFS CAP VACANCES SERVICE ENFANCE JEUNESSE
TOUSSAINT 2012 – DECEMBRE 2012 – PERIODES DE PETITES VACANCES 2013
__________________________________________________________________________
Jacques BINET rappelle que le Conseil Municipal en date du 27 Janvier 2012 avait
adopté les tarifs du dispositif Cap Vacances destinés aux 3/5 ans, 6/10 ans et 10/17 ans. Il est
proposé d’augmenter ces tarifs de 2.5% environ.
Concernant les modalités de remboursement des prestations non consommées,
l’usager se devra de présenter sous quinze jours un justificatif faisant foi et établi par une
compétence habilitée (certificat médical, justificatif de décès…)
TARIFS ACTIVITÉS CAP VACANCES en EUROS
Carte PASS obligatoire
Activités

1h

Initiation et découverte
d'activités de loisirs ne
nécessitant pas de
fongibles pédagogiques

1h30

2h

2h30

3h

3h30

4h

4h30

5h

1,05 1,60

2,10 2,60 3,15

3,70

4,20

4,80

Initiation et découverte
d'activités de loisirs
nécessitant des fongibles pédagogiques 2,05 3,20

4,20 5,25 6,25

7,40

8,40

9,55 10,55

Initiation et découverte
d'activités de loisirs
nécessitant de la sous-traitance
pédagogique

6,30 7,85 9,40

11,10 12,60

14,30 15,85

2h

Activités

3,10 4,80
2h30

2h45

3h00

3h30

3h45

nocturne

Stages sports mécaniques
23,00

Sports découverte
Découverte équitation
Découverture nautique

demiJournée
journée
20,50

Découverte loisirs
11,50
8,20

14,90

17,80

25,60

14,35
13,30

Les tournois, grands jeux et activités de prévention sont gratuits
…/…

5,30

37,00

Tarifs sorties et mini-séjours en Euros
Carte PASS obligatoire

Pass
1/2 journée
≤3h
3 < ou ≤ 3 h
5,25
7,40

Pass
journée
Culturelle
Sportif
21,50
32,80

Pass
2 jours

3 jours

52,30

71,75

Tarifs stages CAP VACANCES en Euros
Carte PASS obligatoire

STAGE

3h

4h

4h30

5h

5h30

6h

6h30

7h

7h30

8h

8h30

stages d'initiation et de
découverte
d'activités de loisirs ne
nécessitant pas
defongibles
pédagogique
2,60

4,20

5,20

6,25

6,80

7,40

7,85

8,35

8,90

9,45

9,95

10,45 10,95 11,50 12,05

stages d'initiation et
de découverte
d'activités de loisirs
nécessitant des
fongibles
pédagogique

5,20

8,40

10,45

12,50

13,65

14,80

18,70 16,70 17,80 18,90 19,90 20,90 21,95 22,95 24,10

20,50

30,75

41,00

46,10

51,25

56,40

61,50 66,60 71,75 76,90 82,00 87,10 92,25 97,40 102.5

stages culturels
d'activités de loisirs
nécessitant de la
sous-traitance
pédagogique

5,60

8,40

11,20

12,60

14,00

15,40

16,80 18,20 19,60 21,00 22,35 23,70 25,10 26,55 27,90

stages sportifs
d'activités de loisirs
nécessitant de la
sous-traitance
pédagogique

6,15

9,20

12,30

13,85

15,40

16,90

18,45 20,00 21,50 23,10 24,60 26,10 27,70 29,20 30,75

10,25

15,40

20,50

23,10

25,60

28,20

30,75 33,30 35,90 38,40 41,00 43,60 46,10 48,70 51,25

stages d'initiation et
de découverte
d'activités de loisirs
nécessitant de la
sous-traitance
pédagogique

stages manuels
d'activités de loisirs
nécessitant de la
sous-traitance
pédagogique

2h

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

9h

9h30

10h

2012-39 (7.10)
TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE : Séjour de Ski à LA ROSIÈRE
________________________________________________________________
Dans le cadre du Service Enfance Jeunesse il est organisé un séjour à la
neige sous forme d’échange de familles à familles avec la station de LA ROSIÈRE.
En 2012, ce séjour était organisé par l’association P.A.A.J. Dans le cadre de
la municipalisation des activités, Jacques BINET propose au Conseil Municipal ce
séjour d’hiver pour les 7/17 ans et de fixer les tarifs 2013.

Séjour Ski 2013 (Carte PASS Obligatoire)
2012
2013
Tarif Perrosien
Tarif extérieur

450,00 €

461,00 €

590,00 €

599,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-40 (7.10)
TARIFS ET CONVENTION 2013
COLLÈGES DE PERROS-GUIREC - SERVICE ENFANCE JEUNESSE
_______________________________________________________________________
Le Service Enfance Jeunesse est appelé à intervenir régulièrement ou de
manière occasionnelle dans les collèges au titre des animations sportives ou culturelles
et également dans le cadre des programmes du Contrat Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D) et du Point Information Jeunesse (P.I.J) de la
commune.
L’ouverture des collèges à l’équipe d’animation reste un point fort sur la
Commune pour le Service Enfance jeunesse et permet d’assurer un travail de
complémentarité avec les collèges.
Jacques BINET souligne que ces animations étaient supportées par P.A.A.J
jusque juin 2012. A compter d’octobre 2012 et dans le cadre de la municipalisation de
l’Association, le Service Enfance Jeunesse prendra donc en charge ces interventions coéducatives très appréciées des établissements scolaires.
Les actions liées au titre de la prévention en général sont prises en charge
par la Ville au titre du Point Information Jeunesse et le Comité Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance, il est demandé aux deux collèges ou aux associations de
parents d’élèves une participation pour la mise à disposition des animateurs sur les
interventions de découverte.
Après avoir présenté les projets de convention correspondants, Jacques
BINET propose au Conseil Municipal :
•
•

d'APPROUVER les conventions jointes en annexes,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à les signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Entre La Ville de PERROS-GUIREC,
Représentée par Monsieur Le Maire Yvon BONNOT,
d’une part,
Et l’Association des parents d’élèves du Collège les Sept Îles
Représenté(e) par Monsieur le Président, M……………………………………….
d’autre part.
Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet : La Ville de PERROS-GUIREC met à la disposition du Collège les
Sept Îles des animateurs diplômés à hauteur de 10 heures 30 par semaine durant l’année
scolaire 2012/2013, et ce durant la période suivante de septembre 2012 à mai 2013.
Article 2 – Conditions de mise à disposition : Les personnels mis à disposition sont
placés sous l’autorité directe du responsable du Collège des 7 îles qui fixe l’organisation
de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade. En aucun cas ce
personnel ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette mise à
disposition émanant soit de la Ville, soit de l’Association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition : Cette mise à disposition est prononcée
pour une période de 9 mois (soit 24 séances).
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’Association, du Collège, de
la Ville.
Article 4 – Fin de mission : A la fin de la mise à disposition le salarié de la Ville
réintégrera son service.
Article 5 – Assurances : Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à
disposition bénéficient en matière d’assurance et d’accident du travail, des garanties
statutaires de la Collectivité.
Article 6 – Tarifications : Le représentant de l’Association des parents d’élèves du
Collège les Sept Îles M…………………………………………………………. s’engage
à régler fin mai et sur facturation présentée par la Ville de PERROS-GUIREC le
montant total de la prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 8.70 €, ce qui nous donne
pour l’année scolaire 2012-2013 la somme de 2 192,40 €.
…/…

Article 7 – Mission des salariés :
• Animations sportives sur le temps de midi,
•

Animations jeux de société au foyer du Collège sur le temps de midi,

•

Animation skate, roller, trottinette, BMX sur le temps du midi,

•

Atelier KOA2/9,

•

Atelier multimédia,

•

Journal du collège.

Le Représentant
Collège les Sept Îles

Le Maire
de PERROS-GUIREC
Yvon BONNOT

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
la Ville de PERROS-GUIREC
Entre La Mairie de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Le Maire Yvon
BONNOT
d’une part
Et
Le
collège
Notre
Dame
de
La
Clarté
M……………………………….……………………………….

représenté(e)

par,

d’autre part
Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet : La Ville de PERROS-GUIREC met à la disposition du Collège Notre
Dame de La Clarté des animateurs diplômés à hauteur de 6 heures par semaine durant
l’année scolaire 2012/2013, et ce durant la période suivante de septembre 2012 à mai
2013.
Article 2 – Conditions de mise à disposition : Les personnels mis à disposition sont
placés sous l’autorité directe du responsable du Collège les Sept Îles qui fixe
l’organisation de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade. En aucun cas ce
personnel ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette mise à
disposition émanant soit de la Ville, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition : Cette mise à disposition est prononcée
pour une période de 9 mois (soit 25 séances).
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de
la Ville.
Article 4 – Fin de mission : A la fin de la mise à disposition le salarié de la Mairie
réintégrera son service.
Article 5 – Assurances : Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à
disposition bénéficient en matière d’assurance et d’accident du travail, des garanties
statutaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications
Le représentant du collège Notre Dame de la Clarté M…………………………………..
s’engage à régler fin Mai et sur facturation présentée par la Ville de PERROS-GUIREC
le montant total de la prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 8,70 € ce qui nous donne
pour l’année scolaire 2012-2013 la somme de 1 305 €.
…/…

Article 7 – Mission des salariés :
• Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi,
•

Animation skate, roller, trottinette, BMX sur le temps du midi,

•

Atelier multimédia,

•

Journal du collège.

Le Représentant
du Collège Notre Dame de La Clarté

Le Maire
de PERROS-GUIREC
Yvon BONNOT

2012-41 (7.10)
TARIFS LOCATION PALAIS DES CONGRÈS

Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de majorer, à compter du
1 janvier 2013, les tarifs de locations du Palais des Congrès de l’ordre de 2,5 %.
er

Temps
d’occupation

Grande Salle

Petite Salle

2012

2013

2012

2013

1/2 journée ou soirée

565 €

579 €

54 €

55 €

Forfait location pour cocktail

602 €

617 €

1 journée

641 €

657 €

105 €

108 €

Forfait Spectacle

922 €

945 €

135 €

138 €

1 semaine

1 917 €

1 965 €

503 €

516 €

Tarif de nettoyage

50 €

51 €

50 €

51 €

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition d’une
salle gratuite par an.
Les Perrosiens bénéficient d’une réduction de 10%
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-42 (7.10)
TARIFS DU BAR ET DU MATÉRIEL TECHNIQUE DU PALAIS DES
CONGRÈS

Armelle INIZAN rappelle à l’Asemblée que la Commune est propriétaire d’une
licence IV au Palais des Congrès et qu’il convient de fixer les tarifs des consommations
ainsi que les tarifs du matériel technique pour 2013 avec une augmentation de 2,5 %.
Armelle INIZAN propose donc d’adopter la proposition de tarif ci-jointe.
•

BAR DU PALAIS DES CONGRÉS

Tarif 2012
Tarifs groupe pour congrès
(commande minimum 25 personnes)
par personne
Pause-café
(café, thé, jus d’orange au choix avec une 3,20 €
viennoiserie ou gâteau sec breton)
Apéritif au choix
(avec biscuits salés)
Apéritif Champagne (12cl) et Whisky (4 cl)
( avec biscuits salés)
Tarif du personnel de service supplémentaire
Par congressiste
Tarifs individuels
Boissons chaudes :
Café
Thé / Chocolat / Grand café
Boissons sans alcool 33 cl
Boissons alcoolisées :
Bière Kronenbourg 33 cl
Bière Heineken 33 cl
Muscadet 12 cl
Vouvray 12 cl
Aperitifs :
Kir 12 cl
Ricard 2 cl
Whisky 4 cl
Champagne 12 cl
Autres 4 cl
Bouteille de Champagne

Tarif 2013
par personne
3,30 €

4,20 €

4,30 €

7,80 €

8€

3,20 €

3,30 €

Tarif 201

Tarif 2013

1,70 €
2,50 €
2,60 €

1,80 €
2,60 €
2,70 €

3,20 €
4,10 €
3,00 €
3,30 €

3,30 €
4,20 €
3,10 €
3,40 €

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

3,20 €
3,20 €
5,30 €
5,30 €
3,20 €
23 €

…/…

…/…

•

TARIFS du MATÉRIEL TECHNIQUE DU PALAIS DES CONGRÈS
TARIF 2012

TARIF 2013

539 €

552 €

Sonorisation AEW par jour
(2x200W avec 1 table de mixage et 1 micro)

148 €

152 €

20 projecteurs ASSERVIS 575 W :
- 1/2 journée
- 1 journée

493 €
683 €

505 €
700 €

Prestation technique : Tarif horaire

36 €

37 €

Réseau sans fil par jour

58 €

59 €

Micro sans fil par jour

142 €

146 €

Écran Plasma par jour

142 €

146 €

DESCRIPTIF
Vidéo projecteur BARCO ou INFOCUS par
jour

Les Associations Perrosiennes bénéficient d'une réduction de 10 %.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-43 (7.10)
TARIFS LOCATION MAISON DES TRAOUIÉRO

Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de majorer, à compter du
1 janvier 2013, les tarifs de locations de la Maison des Traouiéro de l’ordre de 2,5 %.
er

Salle 1

Temps
d'occupation

2012

Salle 2

2013

1/2 journée ou
147 € 151 € 147 € 151 € 294 € 301 €
soirée

294 € 301 €

84 €

86 €

1 journée

335 € 343 €

102 € 105 €

2013

167 € 171 € 167 € 171 € 335 € 343 €

2012

Salle 5
2012

2013

2012

Salle 4
2013

2013

2012

Salle 3

Forfait spectacle,
mariage
et 233 € 239 € 233 € 239 € 466 € 478 €
banquet
Journée
Supplémentaire 114 € 117 € 114 € 117 € 233 € 239 €
(mariage)
Forfait cocktail

200 € 205 € 200 € 205 € 396 € 406 €

1 semaine

500 € 513 € 500 € 513 € 997 € 1 022 € 997 € 1 022 € 268 € 275 €

Tarif
nettoyage

de

2012

2013

50 €

51 €

Le forfait cuisine est fixé à 135 € contre 132 € en 2012.
Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition d’une salle
gratuite par an.
Les Perrosiens bénéficient d’une réduction de 10%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-44 (7.10)
TARIFS LOCATION CLUB DES NAVIGATEURS

Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de majorer, à compter du
1 janvier 2013, les tarifs de locations du Club des Navigateurs de l’ordre de 2,5 %.
er

Temps d’occupation

2012

2013

1/2 journée ou soirée

294 €

301 €

1 journée

335 €

343 €

Tarif de nettoyage

50 €

51 €

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition d’une
salle gratuite par an.
Les Perrosiens bénéficient d’une réduction de 10%
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-45 (7.10)
DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE
DOMAINE PUBLIC – TARIFS 2013.

D’OCCUPATION

DU

Léon LE MERDY rappelle au Conseil Municipal que la Commune a choisi
de faire appliquer un tarif, par jour d’occupation du domaine public, pour les entreprises
qui en auraient la nécessité. L’objectif de cette mesure est de limiter l’occupation du
domaine public et ainsi diminuer les éventuelles nuisances en découlant.
Ce tarif est augmenté de 2,5% pour l’année 2013.
Il est donc proposé deux types de tarifs évolutifs :
Le premier prend en compte une occupation de voirie liée à des travaux
divers (échafaudage suspendu ou sur pied, élagage, démolition ou création de murs,
ravalements, etc.) avec déclaration préalable ou permis de démolir et à tout dépôt de
matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures rattachés au chantier.
Il s’établit ainsi sachant que la somme minimale recouvrée sera de 5,25 € :
-De 1 à 180 jours :
0,52 € TTC/m2/jour d’occupation
-Au-delà de 180 jours :
0, 84 € TTC/m2/jour d’occupation
Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.
Le second prend en compte une occupation de voirie liée à construction avec
permis de construire et à tout dépôt de matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures
rattaché au chantier. Il s’établit ainsi:
-Les 12 premiers mois :
3,20 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)
-Les 6 mois suivants :
9,40 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)
-Au-delà de 18 mois :
15,70 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)
Le tableau suivant indique les tarifs pour stationnements autres et pénalités:
Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.
Nomenclature

Unité

Tarif Unitaire
TTC en €

I – Occupation temporaire du domaine public
Stationnement pour déménagements et livraisons
- Camion traditionnel
- Camion traditionnel et monte-meubles
- Camion semi-remorque
- Camion et remorque

par jour
par jour
par jour
par jour

10,50
15,70
20,90
26,15

II – Pénalités
1) Occupation temporaire du domaine public
Pour non déclaration d'ouverture et de fin de chantier ou
défaut d'autorisation de voirie
2) Coupure de circulation
Pour non déclaration d'ouverture et de fin de chantier ou
défaut d'autorisation de voirie

Tarif Unitaire
TTC en €
104,60

261,40
…/…

Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal d'approuver le projet de
tarifs lié aux demandes d’autorisations temporaires d’occupation du domaine public.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-46 (7.10)
TARIFS DE PUBLICITÉ SUR LE DOCUMENT D’ACCUEIL DES PORTS

Gilles DÉCLOCHEZ, Adjoint au Maire chargé des ports, plages, littoral,
précise que, depuis 1997, le service portuaire édite un document d’accueil indiquant
tous les renseignements concernant le fonctionnement des deux ports (coefficients de
marée, ouverture des portes du Linkin, passage du seuil de Ploumanac’h, ensemble des
tarifs, etc…) en proposant aux commerçants locaux à vocation nautique, une insertion
publicitaire moyennant un forfait annuel suivant la taille de l’encart.
En raison des charges afférentes à ce document, Gilles DÉCLOCHEZ
propose au Conseil Municipal de fixer, les tarifs comme suit :
- encart 6.5 cm x 3.5 cm :
- encart 6.5 cm x 6.0 cm :
- une page :

100.33 € hors taxes
167.22 € hors taxes
500.00 € hors taxes

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-47 (7.10)
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 22/12/1995 modifiée par délibérations du
28 mars 2000, du 2 octobre 2001, du 30 juin 2005, du 10 septembre 2010, du 27 janvier
2012 et du 12 avril 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 plaisance
- Les loyers : capitainerie, halle à poisson, gare maritime
- La location du système Wi-Fi
- Le passeport escale
- L’inscription sur liste d’attente
ARTICLE 4 : 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 : carnets à souche
- Grutage et stationnement sur quai: carnets à souche
- Déplacements bateaux : carnets à souche
- Carburants : ticket reçu
- Système Wi-Fi : facture
- Loyer : facture
- Passeport escale : facture
- Inscription sur liste d’attente : facture logiciel Alizé
Le reste sans changement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-48 (7.10)
REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT.

Léon LE MERDY expose à l’Assemblée que lors de sa séance du 24
septembre 2009, le Conseil Municipal avait fixé les tarifs du Service Assainissement à
compter du 1er janvier 2010 comme suit :
Prime fixe /an
Redevance assainissement de 0 à 30 m3/an
Redevance assainissement de 31 et plus m3/an

55,00 €
2,27 €
2,60 €

Léon Le MERDY propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs du Service
Assainissement comprenant la prime fixe et la redevance d’assainissement à compter du
1er janvier 2013 de la façon suivante :
Prime fixe /an
Redevance assainissement de 0 à 30 m3/an
Redevance assainissement de 31 et plus
m3/an

56,40 €
2,33 €
2,67 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-49 (7.10)
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – PÉNALITE FINANCIÈRE MAJORÉE
EN CAS D’OBSTACLE MIS A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION DE
CONTRÔLE DU SPANC

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la possibilité offerte par la
réglementation, en cas d’impossibilité pour le SPANC d’effectuer le contrôle d’un
dispositif en raison d’obstacle à l’accomplissement de ses missions, d’astreindre les
propriétaires à payer une pénalité financière (en application de l’article L. 1331-11 du
Code de la Santé Publique).
Monsieur le Maire précise que cette pénalité (somme au moins équivalente à
la redevance que le propriétaire aurait payée au service public d'assainissement si son
immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement
autonome réglementaire) peut être majorée, dans une proportion fixée par le Conseil
Municipal dans la limite de 100 %, comme le prévoit l’article L. 1331-8 du Code de la
Santé Publique, en vue d’obliger les usagers du service public d’assainissement à
respecter leurs obligations en matière d’installation d’assainissement non collectif.
Considérant la faculté donnée au Conseil Municipal d’instaurer la pénalité
financière prévue à l’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique, lorsqu’il a été
impossible pour le SPANC de réaliser ses missions de contrôle des dispositifs,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
•

d’INSTITUER la pénalité financière prévue par l’article L.1331-11 du Code de la
Santé Publique pour faire respecter par les usagers du Service d’Assainissement
Non Collectif leurs obligations en matière d’assainissement non collectif,

•

de FIXER le montant de cette pénalité à un montant égal à 100 % de celui de la
redevance d’assainissement non collectif habituellement recouvrée auprès des
usagers qui accepte le passage du SPANC, en application de l’article L.1331-8 du
Code de la Santé Publique.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-50 (4.1)
MODIFICATION du tableau des effectifs
(Adjoints techniques de 1ère classe et Agent de maîtrise)

Léon LE MERDY informe le Conseil Municipal que plusieurs agents
techniques ont réussi un examen professionnel organisé par les Centres de Gestion de
Bretagne.
Adjoints techniques de 1ère classe : Onze agents sont inscrits sur la liste
d’admission au grade d’adjoint technique de 1ère classe établie par le Centre de
Gestion des Côtes d’Armor à effet du 27 juin 2012.
Léon LE MERDY propose de créer les postes permettant de nommer les
intéressés. Les agents concernés bénéficieront ainsi d’un grade en rapport avec leur
formation et les compétences acquises dans leur emploi.
Le statut des adjoints techniques territoriaux permet aussi la promotion des
agents comptant au moins dix ans d’ancienneté. Toutefois, le nombre d’agents nommés
avec l’examen «ne peut être inférieur au tiers du nombre total de nominations» par
avancement de grade. En conséquence, il est possible d’inscrire sur le tableau
d’avancement au maximum deux agents au titre de l’ancienneté pour chaque agent qui a
réussi l’examen.
Léon LE MERDY propose de créer quatre postes supplémentaires d’adjoint
technique de 1ère classe pour promouvoir les intéressés au titre de l’ancienneté.
-

2) Agent de maîtrise : Un agent des Services Techniques a informé le Maire
de sa réussite à l’examen professionnel d’agent de maîtrise organisé par le Centre de
Gestion du Finistère.
Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de créer un poste d’agent
de maîtrise pour encadrer le service des fêtes et cérémonies.
Léon LE MERDY demande au Conseil Municipal de modifier le tableau des
effectifs et de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au budget
communal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-51 (3.6)
CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
ET
L'ASSOCIATION "SOCIETE DES REGATES DE PERROS-GUIREC" –
OCCUPATION DU LOCAL "S.R.P".

Gilles DÉCLOCHEZ rappelle à l'Assemblée que l'Association de la Société des
Régates de Perros occupe depuis de nombreuses années le local «Yacht club» situé
Chaussée du Linkin, et qu'il convient d'établir une convention d'occupation dudit local,
afin de définir les engagements réciproques des deux parties.
Gilles DÉCLOCHEZ précise que cette convention a été réalisée en concertation
avec la S.R.P et qu'un état des lieux a été effectué par les services municipaux en
présence du Président de l'Association.
En conséquence, Gilles DÉCLOCHEZ propose au Conseil Municipal :
•
•

d'APPROUVER les termes de la Convention jointe en annexe,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 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 12 octobre 2012
d'une part,
partie dénommée ci-après "le propriétaire"
ET
L'Association Société des Régates de PERROS-GUIREC, représentée par son Président
Monsieur Jack LEMOINE, habilité par le Conseil d'Administration en date du
29 décembre 2011,
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 par la Ville de
PERROS-GUIREC au profit de l'association S.R.P, du local Yacht club, situé chaussée
du Linkin – 22700 PERROS-GUIREC.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX :
Le foyer soit 1 bâtiment pour un total de 133 m², comprenant :
• des parties communes :
-une salle de réunion,
-un coin bar,
-une terrasse.
• des parties privatives réservées à l'administration et au stockage du matériel
technique et informatique.
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.
4.2 – Sur demande du Maire les locaux pourront être mis à disposition des services
municipaux à l'occasion de manifestations diverses (Figaro, Tour de Bretagne à la
Voile, …) ou de diverses associations pour des réunions ou manifestations (Assemblées
Générales, ….).
4.3 – Le locataire ne pourra en aucun cas stocker aucun matériel et 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.
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 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, REPARATIONS 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 PERROSGUIREC 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'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 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 : DÉPENSES D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ, CHAUFFAGE : Le locataire
supportera les frais relatifs aux consommations d'eau, d'électricité et de chauffage
proportionnels à l'utilisation en propre par l'association.
Il supportera le prix des abonnements et des charges précitées ainsi que les dépenses
accessoires (taxes, redevances, …).
La mise à disposition gracieuse du local, objet de la présente convention, sera valorisée
par la Ville de PERROS-GUIREC. La valeur du bâtiment est estimé à 50 000, 00 €. Le
loyer est fixé à 3 200, 00 euros hors charges. 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 2ème trimestre de l'année 2012.
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
(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 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 six 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 : DURÉE DE LA CONVENTION : La présente convention est conclue à
compter du 1er novembre 2012 pour une période de trois ans.
Elle sera renouvelable, sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de
réception faite par l'une ou l'autre des parties, six 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 la S.R.P
Jack LEMOINE,

2012-52 (8.9)
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES

Armelle INIZAN rappelle au Conseil Municipal que le règlement intérieur
des bibliothèques municipales de PERROS-GUIREC a été établi par délibération du
27 novembre 2006 et modifié le 16 décembre 2011, elle propose une nouvelle
modification du règlement joint en annexe afin de prendre en compte la mise en place
d’un portage de livres à domicile à compter du 1er octobre 2012. La mise en place de ce
service fait l'objet d'un article n°7 "portage de livres à domicile".
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PERROSGUIREC ET DE SON ANTENNE DE PLOUMANAC’H
Le règlement intérieur de la bibliothèque municipale fait l’objet d’une
délibération du Conseil Municipal. Il est affiché dans la bibliothèque.
1 - Dispositions générales
Art. 1 La bibliothèque municipale de PERROS-GUIREC est un Service Public chargé
de contribuer aux loisirs, à l’information, à la recherche documentaire, à l’éducation et à
l’activité culturelle de tous.
Art. 2 La consultation des documents sur place est gratuite, le prêt est réservé aux
abonnés. La consultation et le prêt de certains documents, pour des raisons touchant aux
exigences de conservation, relève de l’appréciation du responsable de la bibliothèque.
Art. 3 Pour être abonné les usagers doivent remplir les formalités d’inscription
(définies à l’article 6) et s’acquitter de la cotisation forfaitaire dont le montant est
déterminé par le Conseil Municipal. Cette cotisation reste acquise. Une cotisation et une
caution dont les montants sont fixés par délibération du Conseil Municipal sont
demandées aux usagers résidant de façon saisonnière dans la Commune. Cette caution
sera restituée à la fin du séjour lors de la régularisation.
Art. 4 Les horaires d’ouverture au public de la bibliothèque municipale, le montant
des abonnements et des cautions, l’autorisation parentale, sont précisés dans les
modalités pratiques.
Art. 5 Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des lecteurs pour les aider à
exploiter au mieux les ressources de la bibliothèque.
2 - Inscription
Art. 6 Pour s’inscrire à la bibliothèque, le lecteur doit justifier de son identité, de son
domicile, et de son statut (justificatifs de moins de trois mois). Tout changement de
domicile doit être immédiatement signalé.
Tout lecteur de moins de 18 ans doit produire une autorisation parentale disponible à la
bibliothèque et dûment signée par son représentant légal ou tuteur légal. Ce dernier est
responsable des pertes ou des dommages occasionnés aux documents.
Il est établi une carte individuelle pour chaque abonné. L’abonnement familial
comprend les parents, les enfants âgés de moins de 18 ans ou les grands parents et leurs
petits enfants (âgés de moins de 18 ans.
Cette carte est valable 1 an à compter de la date d’inscription. Lors de la réinscription la
même carte sera conservée. En cas de perte le lecteur devra payer sa nouvelle carte au
tarif en vigueur.
…/…

3 - Prêt
Art. 7

Le prêt est réservé aux abonnés.

Art. 8 Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur
ou de son représentant légal.
Art. 9 La majeure partie des documents de la bibliothèque peut faire l’objet d’un prêt.
Les documents faisant l’objet d’une signalisation particulière sont exclus du prêt. Ils
peuvent être consultés sur place.
Art. 10 L’abonné peut emprunter 3 livres dont 1 nouveauté et 2 périodiques pour une
durée de 3 semaines. Il est possible de renouveler l’emprunt une fois si le document n’a
pas été réservé (sauf pour les nouveautés).
Art. 11 La bibliothèque municipale comportant une bibliothèque centrale et une
bibliothèque satellite le lecteur doit rapporter le livre dans la bibliothèque où il l’a
emprunté.
Art. 12 La présentation de la carte de lecteur est obligatoire pour le prêt.
4 - Groupes
Art. 13 Une carte de groupe est délivrée gratuitement pour les établissements
Perrosiens suivants :
• Scolaires
• Crèches
• Centre de loisirs
• Foyer Logements
Chaque groupe scolaire peut emprunter un livre par élève ainsi que trois livres pour
l’enseignant sur une durée de 3 à 6 semaines.
Il est également délivré une carte «pour les groupes extérieurs», le montant de
l’abonnement est précisé dans les modalités pratiques.
5 - Recommandations et interdictions
Art. 14 Les mineurs restent sous la responsabilité des tuteurs légaux au sein de la
bibliothèque ou des enseignants dans le cadre scolaire.
Art. 15 Les lecteurs doivent déposer leurs paniers et leurs sacs à l’entrée.
Art. 16 En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque
prend toutes les dispositions utiles pour assurer le retour des documents (lettres de
rappel, email, pénalité dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal).
•
•
•

Durée normale du prêt : 3 semaines
Premier rappel : fin de la 4ème semaine.
Deuxième rappel : fin de la 6ème semaine. Pénalité de 7 €.

En cas de retard plus important, un troisième rappel sera adressé en recommandé et
l’émission d’un titre de recette correspondant à la valeur actualisée des documents de
prêt sera émis par le service comptable de la Mairie.
Aucun prêt ne peut être autorisé jusqu’à la régularisation du paiement.
Art. 17 Les lecteurs doivent prendre soin des documents qui leur sont communiqués ou
prêtés. Ils doivent signaler au personnel de la bibliothèque les détériorations éventuelles
et n’effectuer eux-mêmes aucune réparation.
En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son
remplacement à l’identique. Si le remplacement n’est pas possible, le lecteur
remboursera un montant correspondant à la valeur actualisée du document.
En cas de dommages répétés aux documents de la bibliothèque, le lecteur peut perdre
son droit au prêt de façon temporaire ou définitive.
Art. 18 Tout vol ou tentative de vol donnera lieu à des poursuites.
Art. 19 Les lecteurs peuvent obtenir la reprographie d’extraits de documents
appartenant à la bibliothèque moyennant le paiement de la copie. Ils sont tenus de
réserver à leur usage strictement personnel la reprographie des documents qui ne sont
pas dans le domaine public.
Art. 20 Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux.
Art. 21 Une tenue et un comportement corrects sont exigés.
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux de la bibliothèque.
L’utilisation des portables est interdite.
L’accès à la bibliothèque est interdit aux animaux.
6 - Application du règlement :
Art. 22 Tout lecteur s’engage à se conformer au présent règlement.
Art. 23 Des infractions graves au règlement ou des négligences peuvent entraîner la
suppression temporaire ou définitive du droit de prêt et le cas échéant de l’accès à la
bibliothèque.
Art. 24 Le personnel de la bibliothèque est chargé de l’application du présent
règlement, dont un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux.
Art. 25 Toute modification du présent règlement fera l’objet d’une délibération prise
par le Conseil Municipal et sera notifiée au public par voie d’affichage.

7 - Portage de livres à domicile
Art. 26 Ce service s’adresse à toutes personnes adultes ou enfants ayant une incapacité
avérée à se déplacer durablement ou ponctuellement.
Art. 27 Le prêt est réservé aux abonnés Perrosiens.
Art. 28 Tout bénéficiaire de ce service s’engage à respecter le règlement intérieur de la
bibliothèque.
Art. 29 L’abonné peut emprunter 3 livres dont 1 nouveauté et 2 périodiques pour une
durée de 3 semaines.
Art. 30 Une personne bénévole passera au domicile de l’abonné à l’échéance du prêt.
Art. 31 En cas d’empêchement Il est recommandé de prévenir la bibliothèque
municipale (02 96 23 03 59) minimum 24 h 00 avant le rendez-vous avec la déléguée
chargée du portage de livres à domicile (fermeture hebdomadaire de la bibliothèque le
lundi).
Art. 32 En cas de litige au moment de la restitution des documents la personne
déléguée par la bibliothèque est autorisée à chercher les livres manquants au domicile
du lecteur avec l’aide de celui-ci et en présence d’un représentant de la famille ou tuteur
(trice).
____________________

MODALITÉS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE



BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE VILLE

Matin
- Mardi

Après-Midi
16h00 à 19h00

- Mercredi

10h00 à 12h00

- Vendredi
- Samedi

16h00 à 18h00
16h00 à 19h00

10h00 à 12h00

14h00 à 18h00

Toute l’année (sauf fermeture entre Noël et le jour de l’An)



BIBLIOTHÈQUE DE PLOUMANAC’H

Matin
- Mardi

10h30 à 12h00

- Vendredi

10h30 à 12h00

T A R I FS D’ A B O N N E M E N T S

DÉSIGNATION

PERROSIENS

EXTÉRIEURS

ABONNEMENT ANNUEL FAMILLE

20,00 €

40,00 €

ABONNEMENT INDIVIDUEL

12,00 €

24,00 €

 Moins de 18 ANS, ETUDIANTS

6,00 €

20,00 €

2,50 €

5,00 €

Demandeurs d’emplois, RSA, Rmistes, Titulaires
de l’allocation spécifique de solidarité ou de
l’allocation handicapé et leurs enfants (jusqu’à 18
ans)
 GROUPES SCOLAIRES ETABLISSEMENTS
PERROSIENS

GROUPE
EXTÉRIEUR

SAISONNIER

GRATUIT

ENCADRE

20,00 €

GROUPE ENCADRÉ EXTÉRIEUR

VACANCIER
maximum)

(abonnement

LA PHOTOCOPIE
REMPLACEMENT DE
LECTEUR
PÉNALITÉ DE RETARD

de

LA

40,00 €

2

mois

CARTE

au

DE

20,00 € + 60 € de caution

0,25 €
4,00 €
7,00 €

Documents à fournir pour l’inscription :
• Pièce d’identité.
• Justificatif de domicile de moins de trois mois.
• Tout autre justificatif permettant de bénéficier d’un tarif réduit

Autorisation parentale
A faire remplir pour l’inscription des jeunes de moins de 18 ans
Je soussigné (e)
Nom : ………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………..
 Père

 Mère

 Tuteur
Autorise l’enfant

Nom :…………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………….
À emprunter des documents à la Bibliothèque de :
 Livres enfants
 Livres adultes
 Documents audiovisuels adultes
 Documents audiovisuels enfants
Je m’engage à respecter les dispositions du règlement intérieur de la bibliothèque.
Date :

Signature:

2012-53 (8.1)
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LES ÉCOLES
PRIMAIRES DE PERROS-GUIREC

Armelle INIZAN rappelle au Conseil Municipal que la bibliothèque
municipale accueille tout au long de l’année scolaire les écoles primaire de PERROSGUIREC.
Il convient d'organiser cet accueil au moyen d'une convention entre la Ville
et les écoles primaires de PERROS-GUIREC.
Après avoir présenté le projet de convention,
Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal :
•
•

d'APPROUVER la convention 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 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Écoles Primaires/Bibliothèque
Accueil de classes
Ville de PERROS-GUIREC
CONVENTION
ENTRE
La bibliothèque municipale de la Ville de PERROS-GUIREC,
d’une part,
ET
L’établissement scolaire,
d’autre part,

Nom de l’établissement scolaire :

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention - La présente convention a pour objet l’organisation
et la participation des classes au service d’accueil des classes proposé par la
bibliothèque municipale. L’accueil des classes s’adresse aux écoles de la Commune.
Article 2 : Objectifs - L’équipe de la bibliothèque propose des animations à partir du
livre, offrant aux enfants des outils de culture, d’information et de formation
Pour :
- Faire connaître le fonctionnement de la bibliothèque aux enfants, aux
enseignants,
- Permettre aux élèves dans le cadre scolaire d’accéder à la littérature
jeunesse,
- Donner le goût de lire et faire découvrir la multiplicité des textes,
- Susciter l’intérêt des enfants pour qu’ils reviennent avec leurs parents.
Les enseignants :
- Être pour eux un pôle ressource documentaire,
- Travailler en complémentarité avec les enseignants dans le cadre de leur
projet pédagogique autour de la découverte de la littérature jeunesse
Article 3 : Planning des horaires - L’accueil des classes aura lieu selon un rythme et
un calendrier proposés par l’équipe de la bibliothèque en concertation avec les
enseignants.
Chaque visite fait l’objet d’un rendez-vous.
Les rendez-vous et les horaires seront respectés de part et d’autre.

Dans le cas d’une indisponibilité de l’une ou de l’autre des parties, celle-ci devra
prévenir de son absence dans un délai raisonnable, sauf force majeure. Le rendez-vous
pris sera alors annulé.
En cas de retard de la classe, le rendez-vous ne pourra être prolongé au-delà de l’heure
initialement prévue.
Article 4 : Prêts - Le prêt de documents fait l’objet d’une inscription gratuite de la
classe au nom de l’enseignant.
L’enseignant est responsable des pertes, oublis ou détériorations des livres empruntés
par sa classe, il veille au remboursement des documents perdus ou abîmés.
L’ensemble des livres prêtés à la classe sera rendu à la bibliothèque avant la période de
vacances d’été.
Le nombre de documents prêtés à la classe est limité à un livre par élève.
Le prêt de nouveaux documents ne sera autorisé qu’au retour de l’ensemble des livres
déjà empruntés.
Article 5 : Validité de la convention - La présente convention sera reconduite
tacitement chaque année ; elle sera revue à la suite de tout changement d’enseignant
responsable d’une classe concernée par ce service.
Fait à PERROS-GUIREC, le

Pour la Ville de PERROS-GUIREC
Monsieur Yvon BONNOT

Pour la bibliothèque
Armelle INIZAN

le Maire,

Maire Adjointe chargée de la Culture
et de la Vie Associative

Pour l’École
M/Mme

le (la) Directeur (trice)

Pour la classe de
M/Mme

L’enseignant (e)

2012-54 (5.7)
MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE

Monsieur Le Maire indique que par courrier du 13 septembre 2012, le Préfet
fait savoir que le volet prospectif approuvé par la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale envisageait la fusion de Lannion Trégor Agglomération et
des Communautés de Communes du Centre Trégor et Beg Ar C'hra et de deux
Communes isolées.
Cette évolution du périmètre des EPCI à fiscalité propre nécessite la saisine
de la Commission Départementale avant le 31 décembre 2012.
Monsieur Le Préfet sollicite l'avis du Conseil Municipal sur le projet de
périmètre correspondant avant le 1er décembre 2012.
Monsieur Le Maire rappelle que le volet prescriptif du CDCI impose
l'intégration de PERROS-GUIREC dans LTA. Il convient donc de réussir l'intégration
de PERROS-GUIREC dans de bonnes conditions avant d'appliquer le volet prospectif.
A cet égard, l'intégration de PERROS-GUIREC sera neutre financièrement pour le
territoire. Le manque à gagner sur le FNPIC étant compensé par la DGF ; il convient de
noter que le projet de loi de finances pour 2013 prévoit de ramener l'enveloppe du
FNPIC de 350 millions d'Euros à 250 millions d'Euros. Il ajoute que l'entrée de
PERROS-GUIREC Commune Touristique va accroître la densification démographique
du territoire et le renforcement de sa vocation touristique.
De plus l'élargissement brutal de 20 à 38 communes sur un territoire aussi
étendu nécessite une phase d'étude étalée dans le temps avant de passer à une phase de
fusion ultérieure.
Sur le plan démocratique, il est important de laisser les communes rester
maîtresses de leur destin, en étudiant s'il le faut d'autres formes de rapprochement ou en
maintenant le statu quo. A cet égard, un projet de rapprochement des Communautés du
Centre Trégor et de Bégard est actuellement envisagé.
Par ailleurs, demeurent de grandes incertitudes concernant le transfert de
compétences optionnelles, pour l'essentiel les compétences de service à la personne, en
particulier sur la possibilité de définir l'intérêt communautaire par pôles géographiques.
En outre, la taille de l'agglomération envisagée pose des questions
importantes en termes de gouvernance et de représentativité, d'autant qu'à ce jour les
futures règles de désignation des délégués communautaires ne sont pas connues.
Monsieur Le Maire rappelle également qu'un projet de cette envergure doit
nécessairement associer les agents des Collectivités concernées.
Enfin, alors qu'il n'y a aucune obligation imposée par la loi sur le schéma
proposé, il paraît important de prendre le temps par la voie du consensus d'étudier les
rapprochements pertinents, d'autant que des évolutions législatives sur la
décentralisation sont prochainement attendues.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur Le Maire invite par conséquent le
Conseil Municipal à :
…/…

…/…

•

•
•

DEMANDER à Monsieur Le Préfet de se limiter aux prescriptions de la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ainsi qu'à celles contenues dans le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale arrêté le 29 décembre 2011,
DONNER un avis défavorable à la fusion Lannion Trégor Agglomération et les
Communautés de Communes de Beg Ar C'hra et du Centre Trégor,
PROPOSER de poursuivre toutes les études en cours en prenant en compte les
besoins, les souhaits et les contraintes des Communes.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 19 voix "pour" et 6 "contre" : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme MarieFrançoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG - Mme Sylvie
BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-55 (5.3)
DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE PERROS-GUIREC AU COMITÉ
DE PILOTAGE DE LA CHARTE DE l'ENVIRONNEMENT DU PAYS DU
TRÉGOR GOËLO

Monsieur Le Maire fait savoir que par courrier du 7 juin 2012, le Président
du Trégor Goëlo a indiqué que le Bureau du Pays a proposé de faire évoluer la
composition du Comité de Pilotage de la Charte de l'Environnement pour un
développement durable de telle manière que l'ensemble des EPCI et des Communes non
adhérentes aient un représentant.
La Ville de PERROS-GUIREC est donc invitée aujourd'hui à désigner un
représentant.
Monsieur Le Maire propose la candidature de Josiane POSLOUX. Il
demande au Conseil Municipal de désigner le représentant de PERROS-GUIREC au
Comité de Pilotage de la Charte de l'Environnement du Pays du Trégor Goëlo.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 18 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.
Josiane POSLOUX ne prend pas part au vote.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-56 (2.2)
MUR D’ENCEINTE DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES ET DU PRESBYTERE
Réfection de joints - Déclaration préalable

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’une partie des joints du mur
d’enceinte de l’église Saint-Jacques (côté rue du Maréchal Joffre) et de celui du
presbytère, au niveau de l’entrée, sont dégradés et seraient à reprendre.
Ce projet se situant dans le périmètre de la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager et en application de l'article R421-17 du
Code de l’urbanisme, ces travaux sont soumis à déclaration préalable.
Le dossier serait préparé par le Service Urbanisme.
•
•

Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :
l’AUTORISER à signer ladite déclaration,
AUTORISER son Adjoint délégué à signer la décision.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-57 (2.2)
DÉCLARATION PRÉALABLE / CLOTURE
Déchetterie de Kerzinan

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que la déchetterie située route de
Kerzinan et cadastrée section C n°1046 est clôturée en partie basse, coté voirie. Il
n’existe pas de clôtures coté ruisseau de Kergomar et coté droit de l’entrée principale.
Par ailleurs, la DREAL a effectué une inspection de la déchetterie le 7 juin 2012. Le
rapport reçu en date du 20 août mentionne des observations constituant des
manquements aux arrêtés préfectoraux ou ministériels de prescriptions générales ou aux
articles R-541-43 et R-541-45 du code de l’environnement.
"Observation n°2012-07 : l’installation doit être entourée d’une clôture sur
tout son pourtour conformément à l’article 4.2 de l’arrêté préfectoral du 6 décembre
1999".
Cette clôture serait réalisée sur une longueur de 250 m, en panneaux de
treillis soudé métallique à plis défensif plastifié vert, d’une hauteur de 150 cm, sur
poteau aluminium thermolaqué. Un portail à barreaudage d’accès de 4 mètres serait
inséré dans la clôture pour permettre le passage des engins d’entretien des espaces verts
hors clôture.
En application de l'article R421-12 du code de l’urbanisme, l'édification de
cette clôture est subordonnée à une déclaration préalable.
Le dossier serait préparé par le Service Urbanisme.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :
•
•

l’AUTORISER à signer la demande de déclaration préalable,
AUTORISER son Adjoint délégué à signer la décision.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-58 (1.4)
CONVENTION ENTRE LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ
DES CÔTES D’ARMOR ET LA VILLE DE PERROS-GUIREC EN VUE
D’HABILITER LE S.D.E. des CÔTES D'ARMOR À MENER LA DÉMARCHE
DE REGROUPEMENT ET DE VALORISATION DES CERTIFICATS
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE.

Francisque SOYER informe le Conseil Municipal que la Commune souhaite
conventionner avec le Syndicat Départemental d’Electricité 22 afin de mettre en œuvre le
dispositif de regroupement des Certificats d’Economie d’Energie (C.E.E.), instauré par la
loi de Programmation et d’Orientation de la Politique Energétique de 2005 et prévu à
l’article L221-7 du Code de l’Energie. Cette convention permettra à la Ville de PerrosGuirec de valoriser les actions de rénovation de son patrimoine qu’elle entreprend en vue
de maîtriser sa consommation d’énergie, sans pour autant atteindre le seuil de 1 GWh
cumac sur la période donnée. (1 million de Kilowatt par heure cumulés et actualisés ; ce
sont des kWh économisés pendant la durée de vie conventionnelle fixée d’un
équipement, corrigés d’un coefficient d’actualisation annuelle de 4%).
Cette convention expirera à la fin de la période de collecte des C.E.E. fixée
par l’état (2nde période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013). Une nouvelle
convention sera nécessaire pour chaque période de reconduction si le dispositif des
Certificats d’Economie d’Energie est poursuivi.
Explication du mécanisme des C.E.E. :
Le C.E.E. est un titre délivré par l’Etat, inscrit dans un registre national et
contrôlé par l’Ademe. Il est remis à une entreprise ou à une collectivité dès lors qu’elle
est en mesure de prouver qu’elle a réduit sa consommation d’énergie ou celle de ses
clients, et qu’elle a atteint sur une période donnée un seuil de 1 GWh cumac.
Les fournisseurs d’énergie, appelés aussi les « obligés », ont l’obligation de
réaliser ou de faire réaliser des économies d’énergie jusqu’à un certain seuil exprimé en
kWh cumac. Le seuil 2011/2013 s’établit pour les « obligés » à 350 TWh cumac (soit 350
milliards de kWh cumac).
Les « obligés » ont le choix, soit de mener des actions sur leur patrimoine ou
auprès de leurs clients, soit d’acheter des C.E.E. à d’autres acteurs plus économes qu’eux.
En dernier recours, les « obligés » qui ne rempliront pas les objectifs de récolte de C.E.E.
seront assujettis au paiement d’une pénalité libératoire (environ 5 fois plus importante
que ce que leur aurait coûté un achat de kWh cumac).
Pour obtenir des certificats, un acteur (entreprise, collectivité…) doit réaliser
des actions d'économies d'énergie lors de rénovations, qui vont au-delà de la
réglementation et prouver cet investissement. L'Etat a établi un catalogue de 182
opérations standardisées reconnues par le dispositif. Chaque action donne droit à un
montant précis de certificat, calculé en fonction des économies d'énergie qu'elle génère
sur sa durée de vie. Une demande de Certificat d’Economie d’Energie peut alors être
déposée à condition qu’un seuil de 1 GWh cumac soit atteint.

Pour exemple, voici valorisées, en kWh cumac et en Euros, quelques
opérations standardisées (valeur moyenne de rachat du marché actuel, bourse EMMY,
0,003 €/kWh cumac incluant l’enlèvement des frais de dossiers applicables par le S.D.E.
22 et inscrits à la convention) :
Opération standardisée

Gain en kWh cumac

Gain en Euros

Isolation de combles

1 600 kWh cumac / m2

4,8 €/m2

Isolation de murs

2500 kWh cumac / m2

7,5 €/m2

Remplacement de fenêtres

1700 kWh cumac / m2

5,1 €/m2

Chaudière individuelle
à condensation

105 000 kWh cumac

315 €

Pour obtenir des C.E.E. puis, les faire monnayer au moment qui semble le
plus opportun à la Commune sans pour autant être obligé d’atteindre un seuil de travaux
de rénovation énergique correspondant à une économie de 1 GWh cumac sur la période
donnée, il est proposé au Conseil Municipal d’habiliter le S.D.E. 22 pour mettre en œuvre
le dispositif de regroupement des Certificats d’Economie d’Energie pour la Commune
qui bénéficiera de plus :
• De l’ensemble des moyens d’expertise du service énergies du S.D.E. 22 sur ce
sujet,
• Des moyens mis à disposition par le S.D.E. 22 : information et conseil sur les
actions éligibles, aide pour intégrer dans les pièces des marchés publics les
prescriptions techniques et administratives nécessaires à la collecte des C.E.E.,
• De la prise en charge administrative de la constitution des dossiers C.E.E.,
• D’un accompagnement en faveur de l’amélioration énergétique de son
patrimoine.
Un projet de convention a donc été établi pour en fixer les modalités.
Francisque SOYER propose donc au Conseil Municipal :
• d’APPROUVER la convention 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 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

LOGO
PARTENAIRE
CONVENTION D’HABILITATION
Article L 221-7 du Code de l’Energie
***

ENTRE :

 Le Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor, situé 53 boulevard
Carnot - 22000 SAINT-BRIEUC, représenté par Monsieur GAUBERT Jean, Président
en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du Comité Syndical du 3
octobre 1983,

Ci-après dénommé « SDE 22 »,

D’une part,

ET

 La Commune de PERROS-GUIREC., sise Place de l'Hôtel de Ville 22700 –
PERROS-GURIEC., représentée par Monsieur Yvon BONNOT, Maire, dûment
habilité à cet effet par délibération du X septembre 2012

Ci-après dénommée « Partenaire »,

D’autre part.

Le SDE 22 et le Partenaire étant désignés ci-après par les Parties.

2012-59 (1.4)
ADHÉSION A LA CENTRALE D’ACHAT, MISE EN ŒUVRE PAR LE
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITE DES CÔTES D’ARMOR,
POUR L’ENTRETIEN, LE RENOUVELLEMENT ET LA MISE AUX NORMES
DES FEUX DE CARREFOURS
______________________________________________________________________
Francisque SOYER indique à l'Assemblée la difficulté rencontrée par les
équipes techniques communales pour entretenir les feux situés aux quatre carrefours sur
le territoire de la Commune, à savoir : Colombier, Châtaigneraie, La Clarté, Traouïero.
La diversité des armoires de commandes comme la technicité spécifique nécessaire pour
mener à bien les dépannages sur les différents composants électromécaniques et
électroniques impliquant de détenir une compétence particulière.
La Commune souhaite donc développer une expertise technique pour
l’entretien, le renouvellement et la mise aux normes des dispositifs de feux de
carrefours et installations connexes.
Le Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes d'Armor se constitue en
centrale d’achats de prestations de service ou de travaux en vue de faire assurer la
maintenance, les petites réparations, le renouvellement et la mise en conformité des
installations des feux de carrefours.
Francisque SOYER propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER l’adhésion à la centrale d’achat mise en œuvre par le Syndicat
Départemental d’Electricité 22 pour «l’entretien, le renouvellement et la mise aux
normes des dispositifs de feux de carrefour»,

•

d'ACCEPTER les conditions décrites dans le règlement constitutif joint en
annexe valant cahier des charges,

•

d’INSCRIRE au budget les sommes nécessaires,

•

de CONFIER à la centrale d’achat la maintenance des installations aux carrefours
«Colombier», «Châtaigneraie», «La Clarté» et «Traouiéro», jusqu’au 30 juin 2014
date de fin des marchés souscrits par la centrale d’achat,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation des opérations.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-60 (3.2)
VOIRIE COMMUNALE – Rue des Prairies
Déclassement et cession d’une emprise sur la parcelle cadastrée section BA n°490

Monsieur le Maire indique à l'Assemblée qu’il est envisagé de céder une
emprise sur la parcelle BA n°490 (environ 15 m²) au propriétaire de la parcelle cadastrée
section BA n°784, rue des Prairies.
En effet, cette emprise, repérée sur le plan annexé à la présente délibération,
correspond à la moitié d’un talus. Dans un souci de préservation de cet élément paysager
et de sa mise en valeur comme le préconise le cahier des charges du lotissement, ce talus
devrait appartenir en totalité au propriétaire riverain.
Monsieur le Maire précise que cette cession nécessite au préalable de délimiter
cette surface par un géomètre, de la déclasser de la voirie communale. Le déclassement
sera dispensé d’enquête publique préalable, la fonction de desserte ou de circulation
n’étant pas assurée (cf. L141-3 du code de la voirie routière). Le Service France
Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce bien (avis du 03/07/2012168V0877).
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
• d'ACCEPTER le déclassement et la cession du délaissé communal d’environ 15 m²
sur la parcelle cadastrée section BA n° 490, le long de la BA n° 484, au prix de 20 Euros
le mètre carré ; les frais de géomètre et de notaire seront supportés par l'acquéreur,
• de l’AUTORISER ou son représentant à signer les actes de cession ainsi que tout
document relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-61 (8.3)
RÉSIDENCE LE BALLANEC – ÉCLAIRAGE PUBLIC - PHASE 2

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que le projet d’aménagement de la
voirie définitive du lotissement «Résidence le Ballanec» est engagé et comprend
notamment la mise en place de 53 candélabres d’éclairage public.
L’étude du SDE s’insère dans notre démarche environnementale de réduction
des consommations d’énergie et propose la mise en place de candélabres munis d’une
technologie à leds de puissance 45W (Modèle Plurio led de chez THORN).
Les travaux comprennent également la pose de 450 mètres linéaire de câbles
dans des fourreaux existants afin d’alimenter ces équipements. Le coût global est estimé
96 600 € TTC.
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Electricité pour le transfert des compétences, Monsieur Le Maire expose au
Conseil Municipal que la Commune procèdera au versement, à ce dernier, d'une
subvention d'équipement égale à 59 892 €, soit 62% du montant des travaux.
Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•
•
•

d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant de 96 600 €
T.T.C,
d’ACCEPTER le versement d'une participation financière de la Commune au
Syndicat Départemental d'Électricité de 59 892 €,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-62 (1.4)
ITINERAIRE VELO ROUTES et VOIES VERTES - convention pour mise en
place du schéma départemental sur la littorale V4

Gilles DÉCLOCHEZ indique à l’Assemblée que le Conseil Général des Côtes
d’Armor, par délégation de la Région Bretagne, est engagé dans le schéma régional vélo
routes et voies vertes de Bretagne.
Un itinéraire Trans-Manche dénommé la littorale V4 est en cours d’élaboration
et passera sur le territoire de la Commune de PERROS-GUIREC. Son lancement officiel
est prévu pour l’été 2013.
Dans ce cadre, le Conseil Général sollicite l’utilisation du domaine public
communal. Certains tronçons du parcours seront aménagés aux frais du Conseil Général
en sable stabilisé. Les différents points relatifs à la mise en place de ce schéma
départemental sont détaillés dans la convention en annexe.
Gilles DÉCLOCHEZ invite donc le Conseil Municipal à :
• VALIDER l’itinéraire proposé par le Conseil Général,
• AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la convention en
annexe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION
Pour la mise en place du schéma départemental des véloroute voie verte Commune
de PERROS-GUIREC.
Entre :
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Claudy LEBRETON,
Président du Conseil Général, dûment habilité par la délibération du 4 juin 2012,
Et
La Commune de PERROS-GUIREC représentée par son Maire, Monsieur Yvon
BONNOT dûment habilité par le Conseil Municipal réuni en séance le 12 octobre 2012,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule
Le schéma régional des véloroutes et Voies Vertes de Bretagne s'inscrit dans une
démarche régionale, nationale et européenne.
La Région Bretagne a délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux aux Conseils Généraux
des quatre départements.
Les voies vertes sont désormais intégrées au code de la route aux termes du décret du
16 septembre 2004.
Le statut des vélos routes n'a pas de définition juridique propre, il relève donc du statut
des voies qu'elles pourront emprunter :
• des voies vertes, aménagements en site en propre réservé aux déplacements non
motorisés
• des routes secondaires à circulation modérée utilisées en "voierie partagée".
Les voies empruntées pouvant faire l'objet de titres de différents types de propriétés, le
Département, en tant que maître d'ouvrage doit obtenir l'autorisation des propriétaires
par une convention pour réaliser les aménagements nécessaires à la mise en service des
voies inscrites au schéma départemental des vélos routes et voies vertes. Cette
convention a pour objet de mettre en œuvre sa mission de maîtrise d'ouvrage en
particulier :
• réaliser les aménagements nécessaires,
• définir le type de réglementation applicable afin que la commune prenne les
arrêtés de voierie nécessaires,
• poser la signalétique,
• définir le cadre d'un entretien régulier avec les collectivités locales.

Article 1 - Objet de la convention : La présente convention a pour objectif de définir et
préciser les engagements réciproques du Département, maître d'ouvrage du schéma vélo
et de la commune.
Par la présente convention la commune autorise le Département des Côtes d'Armor à
utiliser le domaine communal pour la mise en place de l'itinéraire vélo route et voie
verte départementale, régional et européen , à aménager et entretenir cet itinéraire en
conséquence.
Article 2 - Caractéristiques générales de l'ouvrage : Sur la Commune, l'itinéraire
emprunte
- 7 703 ml de routes communales goudronnées et
- 1 171 ml de tronçons de voies communales à aménager en voie multimodale sablée.
La convention concerne l'emprise de la voie, ses dépendances, (les bas côtés, les levées
éventuelles). L'itinéraire est annexé à la présente convention.
Article 3 – Engagement du Département
Le Département, en tant que maître d'ouvrage, réalise les travaux d'aménagement
nécessaire à la mise en service et à la pérennité de l'itinéraire vélo. Le Département est
responsable de tous dommages pouvant résulter de l'exécution des travaux
d'aménagement et d'entretien.
Le Département assure également la pose de la signalisation directionnelle et
touristique, selon la charte graphique régionale. Il mettre en place la signalisation de
police nécessaire à la sécurisation du tracé ainsi que les aménagements de sécurité
ponctuels éventuellement nécessaires.
Le Département présentera à la commune, pour avis, le programme d'aménagement et
d'entretien ainsi qu'un plan de signalisation (police et directionnelle).
Le Département s'engage à assurer l'entretien de l'itinéraire suivant les modalités
définies à l'article 5.
Le Département s'engage à valoriser les boucles vélo d'intérêt départemental, faites sous
la responsabilité de la commune. La signalisation incitera les cyclotouristes à sortir de la
véloroute pour aller vers différents points de vue et plages. Ces boucles seront valorisées
sur le site internet départemental qui sera créé en 2013 et dans les éditions papier.
Article 4 – Engagement de la Commune : La Commune autorise le Département à
réaliser les travaux d'aménagement et de sécurisation, y compris la signalisation de
police, et à poser la signalisation directionnelle et touristique de l'itinéraire vélo
conformément à la charte graphique régionale.
Afin d'assurer la pérennité du tracé de l'itinéraire, la Commune s'engage à avertir le
Département de toute modification de l'itinéraire, et d'assurer, au besoin, la continuité de
l'itinéraire vélo.
La Commune s'engage à assurer l'entretien de l'itinéraire suivant les modalités définies à
l'article 5.

Article 5 – Entretien : Une fois par an une visite commune avec les services du
département et de la commune sera effectuée afin de vérifier l'itinéraire et de prévoir les
travaux éventuels.
Article 5 - 1 – Entretien annuel par la commune
Voies partagées
- entretien de la signalisation directionnelle et informative et de police
- entretien des marquages au sol
Voies sablées :
- fauche des bas côtés herbeux 2 fois par an,
- maintien d'une assise sécurisée et du bon écoulement des eaux
- sécurisation des alignements boisés si nécessaire
- entretien de la signalisation directionnelle et informative
Article 5 - 2 – Entretien à la charge du Département
Voies partagées
- remplacement des panneaux endommagés ou manquants
Voies sablées
- remise en état de l'assise sablée, si nécessaire tous les 3 à 7 ans.
- remplacement des panneaux endommagés ou manquants
Article 6 - Signalisation de police et signalétique informative : Le Département est
responsable de la signalétique informative et directionnelle, la Commune de la
signalisation de police. Celle-ci prendra les arrêtés nécessaires en fonction du plan de
signalisation dressé par le Conseil Général.
Article 7 - Exercice des pouvoirs de police : Ils seront exercés par leurs titulaires
conformément aux dispositions en vigueur (code général des collectivités territoriales).
Article 8 – Validité de la convention : La présente convention est conclue pour une
durée de 9 ans à compter de la date de la signature.
Article 9 – Reconduction : Sauf dénonciation par l'une des parties par lettre
recommandée avec avis de réception deux mois avant son échéance, la convention sera
renouvelée par tacite reconduction.
Article 10 – Modification : Toute modification de la présente convention fera l’objet
d’un avenant qui sera soumis après accord, à la signature de chacune des parties.
Article 11 – Enregistrement : Conformément aux dispositions du Code Général des
Impôts, la présente convention est dispensée des formalités d'enregistrement et s'il y a
lieu, les frais de timbre seront à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la
présente convention à la formalité.

Article 12 – Clause de résiliation : Le Département ou la Commune pourra obtenir la
fin anticipée de la convention si les parties ne respectent pas leurs obligations, après
mise en demeure par l'autorité concernée effectuée par lettre avec AR.
Article 13 – Règlements des litiges : En cas de litige pour l'application de la présente
convention, les signataires décident de rechercher un règlement amiable préalablement à
tout recours contentieux. En cas d'échec les litiges susceptibles de naître à l'occasion de
la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de RENNES.
La convention est signée en deux exemplaires originaux pour tous ses termes par les
parties sues nommées.
SAINT BRIEUC, le
Pour le Département des Côtes d'Armor
Le Président du Conseil Général

Le Maire de PERROS-GUIREC

Claudy LEBRETON

Yvon BONNOT

2012-63 (7.10)
TARIFS TRANSPORTS SCOLAIRES :

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

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

De ce fait, il s’avère que pour l’année 2012-2013 tous les élèves fréquentant
le transport scolaire communal peuvent bénéficier de la subvention.
En ce qui concerne les élèves subventionnés, compte tenu de la convention
qui nous lie au Conseil Général, la participation annuelle des familles est plafonnée à
110 € par élève et par année scolaire soit 55 € pour le premier semestre et 55 € pour le
second semestre de l’année scolaire 2012-2013. Le troisième enfant bénéficie d’un
demi-tarif.
Corinne SAVIDAN invite donc le Conseil Municipal à approuver ces tarifs
pour l’année scolaire 2012-2013.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-64 (7.10)
HONORAIRES DU CABINET COUDRAY : BARÊME APPLICABLE À
COMPTER DU 1er JANVIER 2013

Léon LE MERDY rappelle que la Commune doit faire appel au Cabinet
COUDRAY, Société d’Avocats à la Cour de RENNES, spécialisé en droit public, pour
avis et conseil juridique, et pour d’autres affaires sur le plan contentieux qui font
toujours l’objet de missions ponctuelles.
Concernant l’intervention du Cabinet COUDRAY dans le domaine du précontentieux une convention d’assistance et de conseil juridique a été signée le 25 mars
1999.
Concernant l’intervention du Cabinet COUDRAY dans le domaine du
contentieux, les honoraires sont calculés en fonction du type d’intervention du cabinet.
Léon LE MERDY propose donc à l’assemblée d’approuver l’application à
compter du 1er janvier 2013 des barèmes présentés en annexe pour toute affaire relevant
du contentieux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CABINET COUDRAY
BAREME- PERROS GUIREC
(Hors taxes)
au 1er janvier 2013
EUROS

1) Frais de dossier*
- contentieux
- consultation

120,00 €
de 15,00 à 60,00 €

2) Frais de correspondance
- courrier simple
- courrier recommandé national

3) Dactylographie (la page)
4) Photocopie/Impression (la feuille)
- noir et blanc
- en couleur

2,00 €
9,00 €
3,60 €
0,37 €
2,00 €

5) Télécopie (envoi/réception)
- nombre inférieur à 5 pages (forfait)
- au delà (la page supplémentaire)

0,50 €
0,50 €

6) Téléphone (forfait)

8,50 €

7) Honoraires (heure)
- Réunions d’expertise
- Honoraires contentieux (Etude dossier, rédaction,
mémoire, audience, réunion)
- Honoraires conseil (Etude dossier, consultation,
réunion)
- Temps de déplacement (réunions, expertises,
audiences)

145,00 €
160,00 €
210,00 €
100,00 €
de l’heure

8) Frais de déplacement (par km)

0,66 €

9) Droits de plaidoirie

8,84 €

Non soumis à TVA – Forfaitaires et reversés
obligatoirement à la CNBF
* Les frais de dossiers correspondent à la gestion courante du dossier (hors frais de
secrétariat) : constitution et première appréciation du dossier, inscription au greffe,
courriers courants et appels brefs, archivage et/ou numérisation du dossier, conservé sur
une durée d’au moins 5 ans.

2012-65 (1.1)
CARBURANT DES PORTS – MARCHÉ A BONS DE COMMANDE

Gilles DÉCLOCHEZ indique au Conseil Municipal que le marché de
livraison de carburant au Port arrive à terme au 31 décembre 2012, il convient donc de
lancer un nouveau marché.
Compte tenu du montant annuel de la prestation, il est demandé au Conseil
Municipal :
•

de CONFIER le choix de l’entreprise attributaire à la Commission d’Appel
d’Offres désignée par le Conseil municipal, à l’issue de la période de publicité
réglementaire (la procédure de dévolution, en cours est l’appel d’offres ouvert).

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer et à signer le
marché et toutes les pièces nécessaires à sa passation.

Les crédits nécessaires au paiement des factures de ce marché seront inscrits chaque
année sur le budget annexe des Ports – article 6066.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012-66 (7.10)
CENTRE NAUTIQUE – TARIFS COMPLEMENTAIRES
______________________________________________________________________
Dans le cadre du rassemblement de longe-côte qui se déroulera les 13 et 14
octobre 2012, Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal de voter les tarifs
suivants :
•
•

Droits d’inscription
Top anti UV CNPG

10 €
21 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 12 octobre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,
Fin de la séance 20 h 30.
____________________

Date de la convocation et de son affichage: 5 octobre 2012
Date d'affichage en Mairie des délibérations : 16 octobre 2012
Date du contrôle de légalité : 2 et 5 novembre 2012

