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------------
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CONSEIL MUNICIPAL
du 30 novembre 2012
- Ordre du Jour -

N°
67
68
69
70
71
72

Classt.
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
7.5

73

7.10

74
75
76

7.10
7.10
7.10

77
78
79

7.10
3.3
7.10

80

7.10

81

7.10

82

7.5

83
84
85
86

4.2
4.1
4.4
1.4

87

1.4

88

3.5

89

7.10

90

5.3

91

5.3

92

5.3

93

5.3

Délibérations
Intitulés
Décision Modificative 4/2012 Commune
Décision Modificative 2/2012 Assainissement
Décision Modificative 2/2012 Centre Nautique
Décision Modificative 2/2012 Budget des Ports
Décision Modificative 2/2012 Parc d'Activités de Kergadic
Subventions complémentaires
Durée d'amortissement des immobilisations en M49 Budget
Assainissement
Tarifs des Ports 2013
Modification de la régie de recettes des Ports
Modification de la régie de recettes au Service EnfanceJeunesse
Ports liste d'attente tarifs
Locaux des Affaires Maritimes modification des baux
Garderies péri scolaires
Tarifs Service Enfance Jeunesse – Cybercommune –
prestation anniversaire 2013
Tarifs de la Bibliothèque Municipale
Subventions répartition de l'enveloppe sports concernant les
écoles de sports, le haut niveau et les actions promo-élites
jeunes
Recrutement et rémunérations des agents recenseurs
Annulation de la suppression de poste au Centre Nautique
Contrat d'apprentissage
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
Charte avec le Conseil Général concernant les dispositifs Cap
Sports, Cap Sports Vacances et Cap Armor
Convention de mise à disposition de la salle de Kerabram à
l'occasion d'une manifestation de boxe
Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale
des Comptes sur la gestion de la Commune de PERROSGUIREC au cours des exercices 2006 et suivants
Commissions Municipales
Remplacement d'un délégué de PERROS-GUIREC au
SMITRED
Remplacement d'un délégué de PERROS-GUIREC à
VIGIPOL
Remplacement d'un délégué de PERROS-GUIREC au
Syndicat des Traouiéro

Rapporteurs
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Françoise LE CORRE
Gilles DÉCLOCHEZ
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Gilles DÉCLOCHEZ
Gilles DÉCLOCHEZ
Léon LE MERDY
Gilles DÉCLOCHEZ
Gilles DÉCLOCHEZ
LE MAIRE
LE MAIRE
Armelle INIZAN
LE MAIRE
Léon LE MERDY
Françoise LE CORRE
Léon LE MERDY
Ginette IGNOLIN
LE MAIRE
LE MAIRE
LE MAIRE
LE MAIRE
LE MAIRE
LE MAIRE
LE MAIRE
…/…
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94

5.3

95

5.3

96

5.3

97

5.3

98

7.1

99

7.1

100

7.10

101

2.2

102

9.4

103

3.5

104

7.10

105
106
107
108

1.4
4.1
6.4
6.4

Remplacement d'un délégué de PERROS-GUIREC au SAGE
LE MAIRE
Baie de LANNION
Remplacement d'un délégué de PERROS-GUIREC au
LE MAIRE
Syndicat d'Entraide
Remplacement d'un délégué de PERROS-GUIREC au Comité
LE MAIRE
de Soins à Domicile
Remplacement d'un délégué de PERROS-GUIREC au Centre
LE MAIRE
Communal d'Action Sociale
Enveloppe affectée à la mise aux normes des armoires et au
remplacement des commandes d'éclairage public – programme Joël LAMBOLEY
2013
Enveloppe affectée aux opérations urgentes de rénovation et
Joël LAMBOLEY
d'adaptation du réseau d'éclairage public – programme 2013
Tarifs des forfaits de raccordement aux réseaux eaux usées et
Joël LAMBOLEY
eaux pluviales (forfaits de branchements) - Année 2013
Centre Technique Municipal – 86 Rue du Colombier –
LE MAIRE
création d'un local de stockage – déclaration préalable
Motion de soutien concernant le plan de suppression d'effectifs
LE MAIRE
du groupe Alcatel-Lucent
Convention d'occupation et d'utilisation de la halle à
Gilles DÉCLOCHEZ
poissons
Port de Plaisance : Durée d'amortissement des
Gilles DÉCLOCHEZ
travaux
Contrat d'assurance du risque statutaire
Léon LE MERDY
Modification d'un poste à la Maison de l'Enfance
Mylène de FRANCE
Règlement intérieur salle de l'éclipse
LE MAIRE
Règlement intérieur de la ludothèque
LE MAIRE
Questions diverses

VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30 novembre 2012
_______
Nombre de Conseillers en exercice.....................................................
Nombre de Conseillers présents (dont 2 pour partie) …………………
Pouvoirs (dont 2 pour partie).................................................................
Absente excusée ………………………………………………………

29
22
8
1

L'An deux mil douze, le trente du mois de novembre à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence d'Yvon BONNOT Maire.
ETAIENT 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, M. Joël
LAMBOLEY, M. Francisque SOYER, Mme Anne-Marie DOUGUET, M. Jean-Yves
LE CORVAISIER (pour partie), M. Louis SYMONEAUX, Mylène de FRANCE (pour
partie), Melle Typhaine BOUILLIE, Melle Emilie MARIGO, M. Alain COÏC, Mme MarieFrançoise LE MARTRET, M. Michel PEROCHE, Mme Sylvie BOURBIGOT, Jean-Marc
PIERRE Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Josiane POSLOUX..................................................... pouvoir à Françoise LE CORRE
Jean-Yves LE CORVAISIER (pour partie) .............. pouvoir à Anne-Marie DOUGUET
Corinne SAVIDAN .................................................... pouvoir à Léon LE MERDY
Mylène de FRANCE (pour partie) ............................ pouvoir à Ginette IGNOLIN
Xavier PETRETTI...................................................... pouvoir à Jacques BINET
Santine POLETTI....................................................... pouvoir à Gilles DÉCLOCHEZ
Marie-Joséphine OBATON........................................ pouvoir à Michel PEROCHE
Pierre DOUMENG ..................................................... pouvoir à Jean-Marc PIERRE
Absents excusés :
Pascale CHEVEAU
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été
procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal,
Typhaine BOUILLIE ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour
remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

2012.67 (7.1)
DÉCISION MODIFICATIVE N°4/2012 - 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

Art.

Fonction

GES

62872 811

EP

64111 020
6554

RH

831
01

AG
AG

678

73923 01
022
01

FIN
FIN

Crédit
avant Montant de la Crédit
après
modification
modification modification
Remboursement de frais aux
0,00 €
73 200,00 €
73 200,00 €
budgets annexes
Rémunération principale
3 498 450,00 € -10 809,00 € 3 487 641,00 €
Contributions aux organismes
765 820,61 €
765 939,61 €
119,00 €
de regroupement
Sage baie de Lannion
119,00
Autres
charges
13 601,00 €
6 601,00 €
-7 000,00 €
exceptionnelles
Reversement sur FNGIR
1 258 657,00 €
4 105,00 € 1 262 762,00 €
Dépenses imprévues
26 920,23 € - 26 224,00 €
696,23 €
33 391,00 €
Libellé

Recettes: Crédits en modification

Art.

Fonction

70841

251
020

GES

Libellé

Mise à disposition du
personnel
facturée
aux
budgets annexes
Scolaire Agent ménage
RH
Charges
de
personnel
indirectes

Crédit avant
modification

35 300,00 €

Montant de la
modification

33 391,00 €

3 000,00 €
30 391,00 €
33 391,00 €
…/…

Crédit après
modification

68 691,00 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification
ART.

Fonction

GES

Libellé

20415
82

814

BE

2181

8330

ST

814

BE

822

BE

Subv. équipement versées
aux
groupements
de
collectivités
Eclairage public rue Le
Montréer
Installations
générales
agencements
Travaux sur le Grand Site
Immobilisations en cours
Eclairage public rue Le
Montréer
Rue de Pors Nevez Falaise
voirie

2315

Crédit
modification

avant Montant de
modification

la Crédit
après
modification

281 332,00 €

2 108,00 €

283 440,00 €

50 000,00 €

10 000,00 €

60 000,00 €

1 025 943,00 €

- 12 108,00 €
-2 108,00 €

1 013 835,00
€

- 10 000,00 €
0,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.68 (7.1)
DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2012 - ASSAINISSEMENT.
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 Assainissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Article
6061
628

675

Libellé

Crédit avant
modification

Fournitures non stockables
Remboursement de frais
Agent Ménage
Charges de personnel indirectes
Valeur
comptables
des
éléments sortis

Montant de la
modification

177 000,00 €
600,00 €

233 872,00 €

2 036, 00 €
33 391,00 €
3 000,00 €
30 391,00 €
37 773,00 €

Crédit après
modification

179 036,00€
33 991,00 €

271 645,00 €

73 200,00 €

Recettes: Crédits en modification
Article
708

Libellé

de
la Crédit
après
Crédit
avant Montant
modification
modification
modification
Mise à disposition du personnel
0,00 €
73 200,00 €
73 200,00 €
facturée
73 200,00 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification
Article

2315

Libellé
Installations,
techniques

matériel

Crédit
avant Montant
de
la Crédit
après
modification
modification
modification
outillage
1 477 571,00 €
1 515 344,00 €
37 773,00 €
37 773,00 €

Recettes: Crédits en modification
Article

2158

Libellé

Autres installations cession

Crédit avant
modification

Montant de la
modification

233 872,00 €

37 773,00 €
37 773,00 €

Crédit après
modification

271 645,00 €

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 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.69 (7.1)
DÉCISION
MODIFICATIVE
2-2012
–
CENTRE
NAUTIQUE
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES
____________________________________________________________________

–

Françoise LE CORRE indique au Conseil Municipal qu’il convient de
procéder à des modifications budgétaires pour l’année 2012.
Il est donc proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses : Crédits en augmentation
Article

6811
64111
61558
6063

Libellé

Dotation aux amortisst
Charges de personnel
Entretien matériel
Fournitures
d’entretien

Crédit avant
augmentation

31 955,50
348 411,20
5 000,00
17 850,00

TOTAL

Montant de
l’augmentation

7 000,00
13 000,00
10 000,00
5 000,00

Crédit après
augmentation

38 955,50
361 411,20
15 000,00
22 850,00

35 000,00
Recettes : Crédits en augmentation
Libellé

Article

Stages
70610
Activités à l’année
70611
706120 PPP prestations
TOTAL

Crédit avant
augmentation

136 000,00
12 000,00
38 000,00

Montant de
l'augmentation

12 000,00
13 000,00
10 000,00
35 000,00

Crédit après
augmentation

148 000,00
25 000,00
48 000,00

Section d’Investissement
Recettes : Crédits en augmentation
Article

28182
28183
TOTAL

Libellé

Matériel de transport
Matériel de bureau et
informatique

Crédit avant
augmentation

30 834,10
653,84

Montant de
l’augmentation

6 600,00
400,00

Crédit après
augmentation

37 434,10
1 053,84

7 000,00
…/…

Dépenses : Crédits en augmentation
Libellé
Article

2313

Constructions en cours

Crédit avant
augmentation

45 982,55

TOTAL

Montant de
l’augmentation

Crédit après
augmentation

7 000,00
7 000,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

52 982,55

2012.70 (7.1)
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2-2012 – BUDGET DES PORTS
Gilles DÉCLOCHEZ informe le Conseil Municipal qu’il convient de
modifier les crédits en section de fonctionnement sur le budget des ports :
Dépenses de fonctionnement :
Crédits en augmentation :
Chapitre

Art.

Libellé

60

6152

62
65

6238
658

66

6718

Entretien sur biens
immob.
Divers (imprimés)
Charges diverses de
gestion
Autres charges
exceptionnelles
TOTAL

Crédit avant
augmentation

Montant de
l'augmentation

Crédit après
augmentation

40 000 €

7 000 €

47 000 €

6 000 €

2 500 €

8 500 €

8 000 €

1 600 €

9 600 €

6 000 €
60 000 €

10 600 €
21 700 €

16 600 €
81 700 €

Recettes de fonctionnement :
Crédits en augmentation :
Chapitre

Art.

Libellé

Crédit avant
augmentation

70
70
70
77

706
707
7083
7718

Prestations de services
Vente de marchandises
Locations diverses
Produits exceptionnels
TOTAL

854 584,17 €
396 509,79 €
24 251,24 €
75 000,00 €
1 350 345,20 €

Montant de
l’augmentation

13 000 €
2 200 €
2 000 €
4 500 €
21 700 €

Crédit après
augmentation

867 584,17 €
398 709,79 €
26 251,24 €
79 500,00 €
1 372 045,20€

Cette décision modificative n° 2 sera reprise lors de l'élaboration du Compte
Administratif 2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 22 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme
Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG –
Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.71 (7.1)
DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2012 – PARC D’ACTIVITES 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

605

Libellé

Crédit avant
modification

Equipements et travaux 56 164,00 €

Montant de la
modification

10 000,00 €
10 000,00 €

Crédit après
modification

66 164,00 €

Recettes: Crédits en modification
Article

7133

Libellé

Crédit
avant Montant
de
modification
modification

Variation en cours de 1 384 044,00 €
production

10 000,00 €

la Crédit après
modification

1 394 044,00 €

10 000,00 €
Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification
Article

3355

Libellé

Travaux en cours

Crédit
avant
modification

Montant de
modification

1 384 044,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €

la Crédit
après
modification

1 394 044,00 €

Recettes: Crédits en modification
Article
1641

Libellé
Emprunts

Crédit avant Montant de la Crédit après
modification modification
modification
814 625,74 € 10 000,00 €
824 625,74 €
10 000,00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.72 (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 6554 :
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT
831

SAGE BAIE DE LANNION (complément)

119,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.73 (7.10)
DURÉE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS EN M49 BUDGET
ASSAINISSEMENT

Par délibération du 10 septembre 2010, complétée par délibération du 5 avril
2012 l’assemblée délibérante a fixé les durées d’amortissement des biens relevant de la
gestion du Service Assainissement. Considérant qu’il y a lieu d’ajouter la durée
d’amortissement des études concernant le SIG (Système d’Information Géographique)
et de définir la durée d’amortissement des travaux de voierie effectués dans l’enceinte
de la station.
Léon LE MERDY propose de fixer les durées d’amortissement comme suit :
•

ÉTUDES
-Etudes de zonage
-Etudes SIG
• STATION D’EPURATION
-Voirie

10 ans
5 ans
30 ans

La durée d’amortissement des biens énumérés s’appliquera au 1er janvier
2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.74 (7.10)
TARIFS DES PORTS 2013

Gilles DÉCLOCHEZ présente à l'Assemblée les projets de tarifs des ports
pour 2013.
Il indique que ces projets de tarifs ont été affichés pendant plus de 15 jours à
la Capitainerie et qu'ils ont été présentés pour avis au Conseil Portuaire.
Gilles DÉCLOCHEZ invite donc le Conseil Municipal à les approuver.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

PORTS TARIFS 2013
BASSIN A FLOT
ESCALE
Longueur H.T.

Journée

Semaine

en mètres

CONTRATS D'ABONNEMENT (1)

Mois

Mois

HIVERNAGE

ANNEE

d'été

d'hiver

6 mois

8 mois

janv. à déc.

de 5,00 à 5,49

16,00 €

79,00 €

237,00 €

159,00 €

437,94 €

508,01 €

733,53 €

de 5,50 à 5,99

16,00 €

79,00 €

237,00 €

159,00 €

479,86 €

558,48 €

806,71 €

de 6,00 à 6,49

16,00 €

79,00 €

237,00 €

159,00 €

521,78 €

609,32 €

879,88 €

de 6,50 à 6,99

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

564,05 €

660,47 €

953,50 €

de 7,00 à 7,49

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

605,86 €

710,84 €

1 026,80 €

de 7,50 à 7,99

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

648,13 €

761,77 €

1 100,07 €

de 8,00 à 8,49

24,00 €

124,00 €

376,00 €

251,00 €

689,94 €

812,72 €

1 173,47 €

de 8,50 à 8,99

24,00 €

124,00 €

376,00 €

251,00 €

731,87 €

863,19 €

1 246,98 €

de 9,00 à 9,49

26,00 €

139,00 €

416,00 €

277,00 €

773,67 €

913,91 €

1 320,38 €

de 9,50 à 9,99

26,00 €

139,00 €

416,00 €

277,00 €

815,93 €

964,84 €

1 393,78 €

de 10,00 à 10,49

33,00 €

159,00 €

476,00 €

316,00 €

857,63 €

1 015,55 €

1 467,05 €

de 10,50 à 10,99

33,00 €

159,00 €

476,00 €

316,00 €

919,69 €

1 066,27 €

1 540,46 €

de 11,00 à 11,49

37,00 €

178,00 €

534,00 €

357,00 €

963,51 €

1 117,43 €

1 613,97 €

de 11,50 à 11,99

37,00 €

178,00 €

534,00 €

357,00 €

1 007,33 €

1 168,03 €

1 687,37 €

de 12,00 à 12,49

39,00 €

190,00 €

574,00 €

382,00 €

1 051,13 €

1 218,62 €

1 760,32 €

de 12,50 à 12,99

39,00 €

190,00 €

574,00 €

382,00 €

1 094,96 €

1 269,78 €

1 833,72 €

de 13,00 à 13,49

41,00 €

204,00 €

612,00 €

409,00 €

1 138,56 €

1 320,38 €

1 907,11 €

de 13,50 à 13,99

41,00 €

204,00 €

612,00 €

409,00 €

1 182,26 €

1 371,09 €

1 980,84 €

de 14,00 à 14,49

45,00 €

225,00 €

672,00 €

448,00 €

1 226,30 €

1 422,14 €

2 053,91 €

de 14,50 à 14,99

45,00 €

225,00 €

672,00 €

448,00 €

1 270,22 €

1 472,74 €

2 127,30 €

de 15,00 à 15,49

47,00 €

237,00 €

712,00 €

475,00 €

1 313,92 €

1 523,56 €

2 200,81 €

de 15,50 à 15,99

47,00 €

237,00 €

712,00 €

475,00 €

1 357,63 €

1 574,27 €

2 273,99 €

de 16,00 à 16,49

50,00 €

251,00 €

753,00 €

501,00 €

1 401,45 €

1 624,87 €

2 347,17 €

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

DAYBOAT

ACCES AUX CALES - BORNES

TARIF SPECIAL "DAYBOAT"
du 1er juillet au 31 août

2 passages :
14 passages :
60 passages :
180 passages :

Pour non habitable et embarcation légère
Long. en mètres

7,00 €
33,00 €
99,00 €
198.00 €

Forfait 2 mois

De 5.00 m à 6.49 m

311,00 €

De 6.50 m à 7.99 m

390,00 €

Usagers permanents :
25 passages :
13,50 €

PORT de PLOUMANAC'H
Longueur H.T.

en mètres

ESCALE
Journée

Semaine

CONTRATS D'ABONNEMENT (1)

Mois

Mois

Hivernage Long

ANNEE

d'été

d'hiver

Forfait 8 mois

Echouage

A flot

de 5,00 à 5,49

16,00 €

79,00 €

237,00 €

159,00 €

309,53 €

277,13 €

447,59 €

de 5,50 à 5,99

16,00 €

79,00 €

237,00 €

159,00 €

341,04 €

304,62 €

492,12 €

de 6,00 à 6,49

16,00 €

79,00 €

237,00 €

159,00 €

371,84 €

331,94 €

537,22 €

de 6,50 à 6,99

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

402,92 €

360,13 €

581,75 €

de 7,00 à 7,49

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

433,72 €

387,73 €

626,43 €

de 7,50 à 7,99

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

464,50 €

415,21 €

671,10 €

de 8,00 à 8,49

24,00 €

124,00 €

376,00 €

251,00 €

495,88 €

443,25 €

716,07 €

de 8,50 à 8,99

24,00 €

124,00 €

376,00 €

251,00 €

526,81 €

470,73 €

760,73 €

de 9,00 à 9,49

26,00 €

139,00 €

416,00 €

277,00 €

557,75 €

498,47 €

805,39 €

de 9,50 à 9,99

26,00 €

139,00 €

416,00 €

277,00 €

588,70 €

525,95 €

850,36 €

de 10,00 à 10,49

33,00 €

159,00 €

476,00 €

316,00 €

620,06 €

553,99 €

895,04 €

de 10,50 à 10,99

33,00 €

159,00 €

476,00 €

316,00 €

650,86 €

581,31 €

939,57 €

de 11,00 à 11,49

37,00 €

178,00 €

534,00 €

357,00 €

681,65 €

609,23 €

984,23 €

de 11,50 à 11,99

37,00 €

178,00 €

534,00 €

357,00 €

712,44 €

636,69 €

1 029,20 €

de 12,00 à 12,49

39,00 €

190,00 €

574,00 €

382,00 €

743,82 €

664,45 €

1 074,16 €

de 12,50 à 12,99

39,00 €

190,00 €

574,00 €

382,00 €

774,90 €

692,07 €

1 118,83 €

de 13,00 à 13,49

41,00 €

204,00 €

612,00 €

409,00 €

805,69 €

719,67 €

1 163,66 €

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

MOUILLAGES EXTÉRIEURS
Longueur
hors tout

Bouée à l'année

Escale
Jour

en mètres

Sem aine

Mois

- de 6,00 à 6,49

332,85 €

8,00 €

45,00 €

132,00 €

de 6,50 à 6,99

360,15 €

8,00 €

45,00 €

132,00 €

de 7,00 à 7,49

389,55 €

12,00 €

59,00 €

176,00 €

de 7,50 à 7,99

415,80 €

12,00 €

59,00 €

176,00 €

de 8,00 à 8,49

443,10 €

14,00 €

72,00 €

221,00 €

de 8,50 à 8,99

472,50 €

14,00 €

72,00 €

221,00 €

de 9,00 à 9,49

498,75 €

16,00 €

80,00 €

239,00 €

de 9,50 à 9,99

527,10 €

16,00 €

80,00 €

239,00 €

de 10,00 à 10,49

555,45 €

18,00 €

94,00 €

281,00 €

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

Mise sur remorque

Aller Retour

Aller Retour

Hors tout

ou

en mêtre

Mise à l'eau

sans ber

avec ber

sortie moteur

-6

113,00 €

189,00 €

259,00 €

58,00 €

6,00 à 6,99

119,00 €

204,00 €

288,00 €

58,00 €

7,00 à 7,99

159,00 €

237,00 €

324,00 €

58,00 €

8,00 à 8,99

172,00 €

288,00 €

376,00 €

58,00 €

9,00 à 9,99

205,00 €

334,00 €

419,00 €

58,00 €

10,00 à 10,99

218,00 €

376,00 €

464,00 €

129,00 €

11,00 à 11,99

259,00 €

405,00 €

506,00 €

129,00 €

12,00 à 12,99

376,00 €

433,00 €

520,00 €

144,00 €

13,00 à 13,99

433,00 €

548,00 €

636,00 €

144,00 €

en 72 heures en 72 heures

Matage
Dématage

Remise de 30 % accordée aux usagers disposant d’un contrat d’abonnement annuel ou
hivernage au Bassin à Flot, au Port de Ploumanac’h et aux zones de mouillages groupés.
(Remise non accordée pour tout grutage effectué après 17 h, samedi, dimanche et jours
fériés).
Séjour sur terre-plein au-delà de 72 heures :
• Avec ber : supplément de 20 euros par jour
• Sans ber : supplément de 10 euros par jour
• Location de matériel haute pression : 39,00 € la demi-journée.
REMORQUAGE : Déplacement de bateau : 33.00 €

2012.75 (7.10)
MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES DES PORTS
Gilles DÉCLOCHEZ rappelle au Conseil Municipal que la régie de recettes
des ports a été instituée par délibération du 22 décembre 1995 modifiée par délibérations
du 28 mars 2000, du 2 octobre 2001, du 30 juin 2005, du 10 septembre 2010, du 27
janvier 2012, du 12 avril 2012 et du 12 octobre 2012.
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir les modalités de fixation des dates
limites de paiement.
Gilles DÉCLOCHEZ propose de modifier la délibération dans les termes
suivants :
ARTICLE 3 : 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 Wifi
Le passeport escale
L’inscription sur liste d’attente

ARTICLE 4 modifié: Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les
modes de paiement suivants :
• Numéraires
• Chèques
• Cartes Bancaires
• Prélèvement automatique
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un titre de paiement, souche ou
facture.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrats annuels mouillages : facture
Passages occasionnels : carnets à souche
Grutage et stationnement sur quai: carnets à souche
Déplacements bateaux : carnets à souche
Carburants : ticket reçu
Système Wifi : facture
Loyer : facture
Passeport escale : facture
Inscription sur liste d’attente : facture logiciel Alizé
Les dates limites de paiement sont les suivantes :

-Aucun délai de paiement pour les sommes perçues au moyen du titre de paiement:
carnets à souche,
-Les dates limites de paiement lorsque les recettes sont perçues au moyen du titre de
paiement facture sont déterminées comme suit :
• Facture des prestations de service : délai de 30 jours
• Facture des contrats annuels : paiement au 31 mai de l’année en cours (la
facturation est effectuée fin janvier). L’usager a la possibilité d’avoir recours au
prélèvement automatique en 4 fois : 15 février- 15 mars- 15 avril- 15 mai.
Le reste sans changement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.76 (7.10)
MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES AU SERVICE ENFANCE
JEUNESSE
Léon LE MERDY rappelle qu’une régie de recettes au Service Enfance
Jeunesse a été instituée par délibération du 19 mars 2003, modifiée par délibérations du
11 septembre 2003, du 27 novembre 2006, du 10 septembre 2010, du 11 avril 2011, du
27 janvier 2012, du 5 avril 2012 et du 22 juin 2012.
Considérant qu’il y a lieu d’encaisser des locations et des chèques de caution
lors de la réservation du local «Eclipse» et des chèques de caution pour le prêt de jeux
de sociétés de la ludothèque,
Vu l’avis du Receveur Municipal,
Léon LE MERDY propose de modifier l’acte constitutif de la régie dans les
termes suivants :
ARTICLE 1: A compter du 6 février 2012, la régie de recettes au service Enfance
Jeunesse encaisse les produits suivants :
• La participation des familles au fonctionnement du Centre de Loisirs Municipal,
des activités, stages, sorties, séjours et mini-séjours jeunesse ainsi qu’au
fonctionnement du Cybercommune,
• La participation des familles à l’adhésion du PASS,
• Le remboursement par les familles de frais occasionnés pour les enfants dans le
cadre d’un séjour ou mini-séjour (honoraires médicaux, pharmacie, soins
médicaux..),
• Dans le cadre des séjours et mini séjours la participation des familles selon un
mode de versement fractionné : versement d’arrhes de 30% du montant du séjour
à la réservation, 30 à 70 % un mois avant le début du séjour et pour le solde le
versement a lieu le 1er lundi du mois du séjour,
• Location du local «Eclipse», caution lors de la réservation du local,
• Caution pour le prêt de jeux de sociétés dans le cadre de l’activité Ludothèque.
Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivant :
 Numéraires
 Chèques bancaires
 Prélèvement automatique
 Virement bancaire
 Bons CAF
 Chèques Ti Pass
 Chèques vacances
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une facture ou d’un ticket de
caisse ou le justificatif des dépenses (feuilles de soins, factures) pour le remboursement
de frais médicaux.
…/…
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Pour la location et la caution de l’Eclipse le paiement est perçu contre remise
du contrat de location.
Le chèque de caution pour le prêt de jeux de la ludothèque est perçu contre
remise du contrat de prêt.
Par ailleurs il faut préciser que pour les séjours le règlement peut s'effectuer
au maximum en trois fois (30%, 30%, 40%) sachant que le séjour doit être acquitté en
intégralité avant le départ.
La régie est installée à la Mairie de PERROS-GUIREC.
Le reste sans changement
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.77 (7.10)
LISTE D’ATTENTE – TARIF

En raison d’un nombre important de demandes sur la liste d’attente du port
de Ploumanac’h (177 au 11/09/2012) et afin d’éviter les inscriptions fantaisistes, cellesci entraînant des frais de gestion inutiles et coûteux pour les autres usagers, Gilles
DECLOCHEZ propose au Conseil Municipal de fixer un tarif d’inscription à 20 € TTC
et un tarif de renouvellement annuel à 10 € TTC.
Pour ce faire, il conviendra de modifier la délibération concernant la régie de
recette des ports en date du 27 janvier 2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.78 (3.3)
LOCAUX DES AFFAIRES MARITIMES – MODIFICATION DES BAUX

Gilles DÉCLOCHEZ informe l'assemblée que les baux des locaux des
Affaires Maritimes situés rue Ernest Renan (bureau) et rue de la Salle à la Brosserie
(garage) doivent être modifiés et renouvelés.
Gilles DÉCLOCHEZ précise les modifications apportées :
Bail du local rue Ernest Renan:
Article 2 – Désignation : «Le local précité se compose d’un local administratif composé
de deux bureaux et d’une salle d’archives située sous combles. Le preneur déclare bien
le connaître pour l’avoir vu et visité».
Il est proposé de remplacer «salle d’archives située sous combles» par «grenier».
Baux des locaux rue Ernest Renan et rue de la salle :
Article 3 – Durée : «Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de deux ans
commençant à courir le 1er janvier 2011 et renouvelable par tacite reconduction». Les
parties auront la faculté de résilier le présent bail en respectant un délai de préavis de un
mois avant la date d’échéance, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception
et sans autre obligation que le paiement des termes dus.
En conséquence, Gilles DÉCLOCHEZ propose au Conseil Municipal :
•
•

D'APPROUVER les termes des baux joints en annexe,
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 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

BAIL
au profit de l’ETAT (Direction Régionale des Affaires Maritimes de Bretagne)
d’un immeuble situé à PERROS-GUIREC
Entre les soussignés :
Monsieur Yvon BONNOT, Maire de la Ville de PERROS-GUIREC, agissant au nom et
pour le compte de la Commune de PERROS-GUIREC, spécialement autorisé suivant
délibération du Conseil Municipal en date du 30 novembre 2012.
Partie ci-après dénommée «le bailleur»,
d’une part,
Et,
Monsieur le Trésorier Payeur Général du Département des Côtes d’Armor, dont les
bureaux sont à SAINT-BRIEUC, 17, rue de la Gare,
Agissant au nom et pour le compte de l’Etat et conformément à la délégation de
signature qui lui a été donnée par Monsieur le Préfet du département des Côtes d’Armor
en date du 16 juillet 2008 et assisté de Monsieur le Directeur Régional des Affaires
Maritimes de Bretagne, représentant le service locataire.
Partie ci-après dénommée «le preneur»,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er: OBJET : Le bailleur es-qualité, donne à bail au preneur le local ciaprès désigné à l’article 2, situé Quai de la Douane – 22700 PERROS-GUIREC.
ARTICLE 2 : DÉSIGNATION : Le local précité se compose d’un local administratif
composé de deux bureaux et d’un grenier situé sous combles.
Le preneur déclare bien le connaître pour l’avoir vu et visité.
ARTICLE 3 : DURÉE : Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de deux
ans commençant à courir le 1er janvier 2011 et renouvelable par tacite reconduction. Les
parties auront la faculté de résilier le présent bail en respectant un délai de préavis de un
mois avant la date d’échéance, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception
et sans autre obligation que le paiement des termes dus.
ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS :
1. Le preneur entretiendra, pendant la durée du bail, le lieu loué en bon état de
réparation locative et de menu entretien dans les conditions définies aux articles
1754 et 1755 du Code Civil.
2. Le bailleur prendra à sa charge les grosses réparations définies aux articles 6061720 et 1756 du Code Civil. Ces réparations auront lieu sans que le preneur
puisse prétendre à aucune indemnité ni diminution de loyer, quelle que soit
l’importance des travaux.
…/…
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3. Le preneur ne pourra effectuer dans le lieu loué aucun changement de
distribution, aucune démolition sur construction existante, aucun percement de
murs ou de voûtes, aucune construction sans autorisation expresse et écrite du
bailleur.
4. Le preneur fera son affaire personnelle des charges d’électricité, de chauffage et
de téléphone, à savoir abonnement, taxes, entretien et consommation.
5. Le preneur laissera les représentants du bailleur visiter le lieu chaque fois que
cela s’avérera nécessaire.
ARTICLE 5 : LOYER : Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer
annuel de 2 472 € (Deux Mille Quatre Cent Soixante Douze Euros) charges comprises.
Le loyer sera payable à terme échu semestriellement aux 1er mai et 1er novembre de
chaque année.
Ce prix sera révisable tous les ans en fonction et dans la proportion de la variation de
l’indice de référence des loyers.
ARTICLE 6 : TRANSFERT DE SERVICE ET RÉSILIATION : La présente
location étant consentie à l’Etat, il est expressément convenu que le bénéfice du bail
pourra être transféré à tout moment à l’un de ses services, à charge pour ce dernier
d’assurer toutes les obligations du contrat.
ARTICLE 7 : IMPOSITIONS ET CONTRIBUTIONS : Toutes les impositions et
contributions de quelque nature qu’elles soient, ainsi que toutes les charges ou taxes
locales et autres, prévues ou imprévues, qui auraient rapport aux locaux loués, sont à la
charge du bailleur.
ARTICLE 8 : VENTE DES IMMEUBLES LOUÉS : En cas de cession ou de vente
de l’immeuble, les cessionnaires ou acquéreurs seront tenus de maintenir les clauses et
conditions stipulées dans le bail.
ARTICLE 9 : ASSURANCES : L’Etat étant son propre assureur, le bailleur le
dispense de contracter une police d’assurances pour garantir les risques qui lui
incombent du fait de la présente location.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE : Pour tous les litiges qui pourraient provenir de
l’exécution du présent bail, conformément à l’article R.158 (dernier alinéa) du Code du
Domaine de l’Etat, le Domaine est compétent pour suivre les instances portant sur la
validité et les conditions financières du contrat. Pour les litiges qui pourraient survenir à
tout autre titre, notamment ceux relatifs à l’exécution pure et simple d’une clause du
contrat, le service occupant est seul compétent.
ARTICLE 11 : ENREGISTREMENT ET TIMBRE : Le présent bail n’étant pas
soumis à l’enregistrement en vertu des disponibilités de l’article 635 du Code Général
des Impôts, si l’une des parties manifeste le désir que ce document soit néanmoins
enregistré, elle doit le spécifier en marge, à charge pour elle d’acquitter les frais
afférents à l’enregistrement ainsi requis.
…/…
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ARTICLE 12 : EXEMPLAIRES DU BAIL : Le présent bail est établi en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties au contrat.
ARTICLE 13 : ÉLECTION DE DOMICILE : Pour l’exécution des présentes, les
parties font élection de domicile :
• Le Bailleur : à PERROS-GUIREC,
• Le Preneur, le Trésorier Payeur Général du Département des Côtes d’Armor, et
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Bretagne.
Fait à PERROS-GUIREC, le

Le Bailleur,

Le Trésorier Payeur Général

Le Preneur,

BAIL
au profit de l’ETAT (Direction Régionale des Affaires Maritimes de Bretagne)
d’un garage situé à PERROS-GUIREC
Entre les soussignés :
Monsieur Yvon BONNOT, Maire de la Ville de PERROS-GUIREC, agissant au nom et
pour le compte de la Commune de PERROS-GUIREC, spécialement autorisé suivant
délibération du Conseil Municipal en date du 30 novembre 2012.
Partie ci-après dénommée «le bailleur»,
d’une part,
Et,
Monsieur le Trésorier Payeur Général du Département des Côtes d’Armor, dont les
bureaux sont à SAINT-BRIEUC, 17, rue de la Gare,
Agissant au nom et pour le compte de l’Etat et conformément à la délégation de
signature qui lui a été donnée par Monsieur le Préfet du département des Côtes d’Armor
en date du 16 juillet 2008 et assisté de Monsieur le Directeur Régional des Affaires
Maritimes de Bretagne, représentant le service locataire.
Partie ci-après dénommée «le preneur»,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er: OBJET : Le bailleur es-qualité, donne à bail au preneur le local ciaprès désigné à l’article 2, situé Rue de la Salle – 22700 PERROS-GUIREC.
ARTICLE 2 : DÉSIGNATION : Le local précité se compose d’un garage.
Le preneur déclare bien le connaître pour l’avoir vu et visité.
ARTICLE 3 : DURÉE : Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de deux
ans commençant à courir le 1er janvier 2011 et renouvelable par tacite reconduction. Les
parties auront la faculté de résilier le présent bail en respectant un délai de préavis de un
mois avant la date d’échéance, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception
et sans autre obligation que le paiement des termes dus.
ARTICLE 4 : CHARGES ET CONDITIONS :
• Le preneur entretiendra, pendant la durée du bail, le lieu loué en bon état de
réparation locative et de menu entretien dans les conditions définies aux
articles 1754 et 1755 du Code Civil,
• Le bailleur prendra à sa charge les grosses réparations définies aux articles
606-1720 et 1756 du Code Civil. Ces réparations auront lieu sans que le
preneur puisse prétendre à aucune indemnité ni diminution de loyer, quelle
que soit l’importance des travaux,
…/…
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•

•

•

Le preneur ne pourra effectuer dans le lieu loué aucun changement de
distribution, aucune démolition sur construction existante, aucun percement
de murs ou de voûtes, aucune construction sans autorisation expresse et
écrite du bailleur,
Le preneur fera son affaire personnelle des charges d’électricité, de
chauffage et de téléphone, à savoir abonnement, taxes, entretien et
consommation,
Le preneur laissera les représentants du bailleur visiter le lieu chaque fois
que cela s’avérera nécessaire.

ARTICLE 5 : LOYER : Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer
annuel de 600 € (six cent Euros) que le preneur s'oblige à payer à l'avance au premier
jour de chaque année civile.
Ce règlement s'effectuera sur les crédits du Ministère occupant, par virement sur le
compte produit par mandataire.
ARTICLE 6 : TRANSFERT DE SERVICE ET RÉSILIATION : La présente
location étant consentie à l’Etat, il est expressément convenu que le bénéfice du bail
pourra être transféré à tout moment à l’un de ses services, à charge pour ce dernier
d’assurer toutes les obligations du contrat.
ARTICLE 7 : IMPOSITIONS ET CONTRIBUTIONS : Toutes les impositions et
contributions de quelque nature qu’elles soient, ainsi que toutes les charges ou taxes
locales et autres, prévues ou imprévues, qui auraient rapport aux locaux loués, sont à la
charge du bailleur.
ARTICLE 8 : VENTE DES IMMEUBLES LOUÉS : En cas de cession ou de vente
de l’immeuble, les cessionnaires ou acquéreurs seront tenus de maintenir les clauses et
conditions stipulées dans le bail.
ARTICLE 9 : ASSURANCES : L’Etat étant son propre assureur, le bailleur le
dispense de contracter une police d’assurances pour garantir les risques qui lui
incombent du fait de la présente location.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE : Pour tous les litiges qui pourraient provenir de
l’exécution du présent bail, conformément à l’article R.158 (dernier alinéa) du Code du
Domaine de l’Etat, le Domaine est compétent pour suivre les instances portant sur la
validité et les conditions financières du contrat. Pour les litiges qui pourraient survenir à
tout autre titre, notamment ceux relatifs à l’exécution pure et simple d’une clause du
contrat, le service occupant est seul compétent.
ARTICLE 11 : ENREGISTREMENT ET TIMBRE : Le présent bail n’étant pas
soumis à l’enregistrement en vertu des disponibilités de l’article 635 du Code Général
des Impôts, si l’une des parties manifeste le désir que ce document soit néanmoins
enregistré, elle doit le spécifier en marge, à charge pour elle d’acquitter les frais
afférents à l’enregistrement ainsi requis.
…/…

B A I L au profit de l’ETAT (Direction Régionale des Affaires Maritimes de Bretagne) d’un immeuble situé à PERROS-GUIREC
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ARTICLE 12 : EXEMPLAIRES DU BAIL : Le présent bail est établi en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties au contrat.
ARTICLE 13 : ÉLECTION DE DOMICILE : Pour l’exécution des présentes, les
parties font élection de domicile :
• Le Bailleur : à PERROS-GUIREC,
• Le Preneur, le Trésorier Payeur Général du Département des Côtes d’Armor, et
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Maritimes de Bretagne.
Fait à PERROS-GUIREC, le

Le Bailleur,

Le Trésorier Payeur Général

Le Preneur,

2012.79 (7.10)
GARDERIES PÉRISCOLAIRES

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, Monsieur le Maire 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'uniformisation 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 14 582 €
entre 11 892 € et 14 581 €
entre 9 153 € et 11 891 €
entre 6 645 € et 9 152 €
entre 3 651 € et 6 644 €
en dessous 3 651 €

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, Monsieur le Maire propose de facturer toutes demi-heures entamées après
18 h 30 au tarif de 10,70 € par enfant.
Cette délibération annule et remplace la délibération votée le 12 octobre 2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.80 (7.10)
TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE
CYBERCOMMUNE – PRESTATIONS ANNIVERSAIRE 2013
_____________________________________________________________
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal en date du 27 Janvier 2012
avait adopté les tarifs du dispositif Cybercommune, Libre Service et Prestations
anniversaires. Il est proposé d’augmenter ces tarifs de 2,5 % environ pour l’année 2013.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CYBERCOMMUNE
Tarifs Sessions informatiques 2013
Durée
2 h 30
3 h 00
3 h 30
5 h 00
6 h 00
9 h 00
16 h 00
libre service

Perrosien
10,60 €
13,60 €
14,80 €
17,70 €
21,30 €
32,00 €
60,50 €

Extérieur
14,50 €
17,30 €
20,20 €
24,00 €
28,80 €
43,20 €
85,60 €
GRATUIT

Pass
7,30 €
8,70 €
10,10 €
12,80 €
15,00 €
22,40 €
42,80 €

Tarifs en libre service 2013
Internet Pass
Internet sans pass

Impression :
1 Photocopie et impression N&B
1 Impression couleur
Fax
Scanner

15 mn
30 mn
1h
3h

Gratuit
1,00 €
1,55 €
2,05 €
3,10 €
0,20 €
0,50 €
0,50 €
0,20 €

PRESTATIONS ANNIVERSAIRE 2013
Carte PASS 2013 obligatoire
Anniversaires

2013

P'tits pirates ≤ 8 enfants

52.30 €

P'tits pirates 9/16 enfants

104.55 €

P'tites princesses ≤ 8 enfants

52.30 €

P'tites princesses 9/16 enfants

104.55 €

P'tits marins ≤ 8 enfants

62.70 €

P'tits marins 9/16 enfants

125.50 €

P'tites canailles ≤ 8 enfants

73.20 €

P'tites canailles 9/16 enfants

146.40 €

A l'abordage ≤ 16 enfants

83.60 €

A l'abordage 17/36 enfants

167.30 €

Danse et chante ≤ 16 enfants

83.60 €

Danse et chante 17/36 enfants

167.30 €

Vive le sport ≤ 16 enfants

83.60 €

Vive le sport 17/36 enfants

167.30 €

Eclipse (1h) à partir de 11 ans

30.10 €

Eclipse (1/2h) à partir de 11 ans

15.10 €

Boum ALSH (1h) 10/12 ans max 30 pers

20.50 €

Boum ALSH (1/2h) 10/12 ans max 30 pers

10,30 €

2012.81 (7.10)
TARIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de fixer à compter du
1 janvier 2013 les tarifs de prêts pour les bibliothèques municipales.
er

T A R I F S DES ABONNEMENTS
2012
DÉSIGNATION

Perrosiens

Abonnement
annuel
famille
20,00 €
Abonnement individuel
12,00 €
Moins de 18 ans étudiants
6,00 €
Demandeurs
d’emplois
RSA, titulaires du RMI,
Titulaires de l’allocation
2,50 €
spécifique de solidarité ou
de l’allocation handicapé
et leurs enfants (jusqu’à
18 ans)
Groupes scolaires
établissements Perrosiens GRATUIT
Groupe
saisonnier
encadré saisonniers
Groupe encadrés
extérieurs
Vacancier (abonnement
de 2 mois au maximum)

2013

Extérieurs

Perrosiens

Extérieurs

40,00 €
24,00 €
20,00 €

20,50 €
12,50 €
6,20 €

41,00 €
24,50 €
20,50 €

5,00 €

2,60 €

5,20 €

GRATUIT
20,00 €

20,50 €

40,00 €
20 € + 60 € de
caution

41,00 €
20,50 € +
60 €
de caution

Autres tarifs
7,00 €
0,18 €
4,00 €

Pénalité de retard
La photocopie
Remplacement de la carte
de lecteur
(Sur présentation d’un justificatif de moins de trois mois).
Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal d'approuver les tarifs.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

7,20 €
0,18 €
4,10 €

2012.82 (7.5)
SUBVENTIONS RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE SPORT CONCERNANT
LES ÉCOLES DE SPORT, LE HAUT NIVEAU ET LES ACTIONS
PROMO/ELITES JEUNES
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que lors du vote des subventions
2012, les crédits ci-après ont été décidés au budget prévisionnel pour un montant global
de 12 000 € répartis de la façon suivante :
- Ecoles de sport,
- Sport de Haut Niveau,
- Actions promotionnelles et élites en faveur de la jeunesse.
Monsieur le Maire précise que la subvention «Ecoles de Sport» concerne les
Associations Perrosiennes accueillant les jeunes de moins de 18 ans pour des prestations
sportives encadrées (entraînements, compétitions...).
De même, les aides prévues pour le Sport de Haut Niveau, concernent les
équipes et individualités ayant obtenu pendant la saison sportive 2011/2012 des résultats
internationaux, nationaux, régionaux ou ayant participé à des championnats de même
niveau.
Enfin, les aides prévues pour les actions promotionnelles et élites sont
attribuées pour encourager :
- la promotion de leur activité auprès du public, plus particulièrement des
jeunes (tournois, porte ouvertes, échanges interclubs etc. . .),
- la qualité de la formation (résultats sportifs de Haut Niveau jeunes).
Après examen des demandes des Associations Perrosiennes par la
commission des sports du 15 Novembre 2012, Monsieur le Maire propose la répartition
suivante :
Football USPL
1 335 €
Rugby
938 €
7 îles Tennis de Table
1 997 €
Nautisme Seven Surf Island Club
1 884 €
Tennis
1 076 €
Nerzh karaté
110 €
Aouen Aikido
40 €
Hockey Roller CPRP
1377 €
Badminton
482 €
Nautisme ASN Perros
808 €
Armor Parachutisme
1 217 €
Pétanque
197 €
Judo
501 €
Granit Running 22
39 €
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.83 (4.2)
RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATIONS DES AGENTS RECENSEURS

Léon LE MERDY informe le Conseil Municipal que les prochaines
opérations de recensement qui se dérouleront à PERROS-GUIREC du 17 janvier au 16
février 2013 nécessite que la Commune recrute vingt-quatre agents recenseurs. Il
propose de rémunérer les intéressés sur la base de l’indice brut 297, majoré 308, soit un
taux horaire de 9,40 € pour environ cinq semaines de travail.
La Commune leur accordera également un forfait de cent Euros en
remboursement de leur frais de transport et de déplacement et ainsi que la rémunération
des heures de formation.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2013 étant entendu
que la Commune sera indemnisée de manière forfaitaire par l'INSEE (19 824 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.84 (4.1)
ANNULATION DE LA SUPPRESSION DE POSTE AU CENTRE NAUTIQUE

Françoise LE CORRE rappelle au Conseil Municipal qu’un poste
d’Educateur des activités physiques et sportives avait été supprimé au Centre Nautique
par délibération du 25 novembre 2011.
Il s’avère que les garanties statutaires dont bénéficient les agents titulaires
empêchent cette opération. En effet, après la suppression, l’intéressé est maintenu en
surnombre sans pouvoir exercer ses fonctions. Ensuite, il est pris en charge par le Centre
de Gestion moyennant une participation de la Commune à hauteur de 150 % du salaire
et des charges pendant deux ans, de 100 % pendant la troisième année et de 75 % les
années suivantes sans limite de durée.
Pour réduire cette incidence financière très lourde, la Commune avait créé un
poste à 75 % afin de réemployer l’intéressé pour une partie de ses anciennes fonctions.
Celui-ci reste cependant libre de refuser cette proposition. Dans le cas contraire, la
charge de fonctionnement demeurerait entière pour un agent employé à temps non
complet et qui serait aussi sans possibilité pratique de compléter son emploi du temps
dans une autre collectivité.
Dans ces conditions, il paraît préférable de renoncer à la suppression de poste
ce qui permettra à la Commune de solliciter l’intéressé pour un temps de travail qui
correspondra au paiement imputé sur le budget annexe du Centre Nautique.
Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal d’annuler les
dispositions qui avaient fait l’objet de la délibération du 25 novembre 2011 et donc de
maintenir le poste d’Educateur des APS au tableau des effectifs.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.85 (4.4)
CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Léon LE MERDY indique au Conseil Municipal qu’un poste d’apprenti a été
créé par délibération du 21 octobre 1994 pour l’entretien du Grand Site Naturel de
Ploumanac’h.
Il rappelle les caractéristiques principales de l'apprentissage :
Les bénéficiaires : Ce sont les jeunes de 18 à 25 ans.
Le contrat : Il a pour objet de donner au jeune ayant satisfait à l'obligation
scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement
professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur.
La durée peut varier de un à trois ans. La formation pour laquelle la
Commune est sollicitée dure deux ans.
La rémunération : Le salaire à la charge de la Commune est déterminé en
pourcentage du SMIC. Il variera entre 61 et 69 pour cent soit 869,68 € la première année
et 983.73 € l'année suivante. Bien entendu, ces salaires seront revalorisés dans les
mêmes proportions que le SMIC.
Les cotisations : L'Etat prend en charge les cotisations patronales sauf la
contribution de solidarité autonomie, l’accident du travail, le FNAL et de l'IRCANTEC.
Il ne reste donc que 5,85 % de charges.
La protection sociale : L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité
sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite (IRCANTEC). Il a
droit après le contrat aux allocations de chômage prises en charge par les ASSEDIC.
La Commune affecte l’apprenti à la gestion du sentier des douaniers. Il est
placé sous l'autorité de la Responsable du Grand Site Naturel de Ploumanac’h. Léon
LE MERDY confirme au Conseil Municipal que la Commune recrute pour deux années
scolaires un jeune en préparation du B.T.S. "gestion et protection de la nature". Il
demande au Conseil d’autoriser le Maire à signer le contrat d'apprentissage et de prévoir
au budget les crédits nécessaires à la rémunération de l'intéressé.
DÉCISION DU CONSEIL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.86 (1.4)
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE

Ginette IGNOLIN rappelle que par délibération du 1er décembre 2008, le
Conseil Municipal a approuvé la passation d’un Contrat Enfance Jeunesse volet
Jeunesse à compter du 1er janvier 2008. Par avenant approuvé par délibération du
Conseil Municipal du 18 novembre 2010, il a été décidé d’intégrer le Contrat Enfant
dans le Contrat Enfance Jeunesse.
Ginette IGNOLIN indique que le Contrat ne peut être renouvelé que sur la
base du compte de résultat de l’année 2011 produit dans le courant de l’année 2012.
C’est pourquoi ce contrat n’est proposé qu’aujourd’hui à la signature par la Caisse
d’Allocations Familiales.
Ginette IGNOLIN ajoute que le partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales permet d’obtenir des aides importantes sur les nouvelles actions réalisées
dans le cadre de l’Enfance et de la jeunesse.
Ginette IGNOLIN invite donc le Conseil Municipal à :
• APPROUVER la passation du nouveau Contrat Enfance Jeunesse à compter du
1er janvier 2012,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.87 (1.4)
CHARTE AVEC LE CONSEIL GENERAL CONCERNANT LES DISPOSITIFS
CAP SPORTS, CAP SPORTS VACANCES ET CAP ARMOR

Monsieur le Maire précise que la Ville de PERROS-GUIREC collabore avec le
Conseil Général en participant aux dispositifs Cap Sports, Cap Sports Vacances et Cap
Armor.
Ce partenariat a été formalisé avec une charte précisant l’ensemble des règles et
des attributions de chacun en matière d’organisation générale des trois dispositifs
spécifiques mis en place sur la Commune de PERROS-GUIREC pendant la période du
mois de Septembre 2012 au mois d’Août 2013 .
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
•
•

d'APPROUVER la charte 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 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.88 (3.5)
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DE KERABRAM À
L’OCCASION D’UNE MANIFESTATION DE BOXE

Monsieur le Maire précise que la Ville de PERROS-GUIREC met à
disposition de l’Association TRÉGOR BOXING le gymnase de Kerabram et du matériel
à l’occasion des quarts de finales du championnat de Bretagne de Boxe, le samedi
1er décembre 2012.
Une convention a été établie pour fixer les règles de prêt de salle et de mise à
disposition de matériel.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
•
•

d'APPROUVER la convention d’utilisation jointe en annexe,
de l'AUTORISER à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

DÉPARTEMENT
DES
CÔTES D'ARMOR
------------ARRONDISSEMENT
DE
LANNION
------------

Ville de PERROS-GUIREC
----------------

CONVENTION
Entre
La Ville de PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur Yvon BONNOT, Maire
Et
L’association TEGOR BOXING représentée par Madame Sandrine MOISAN,
Présidente
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Préambule : Le Conseil Municipal de PERROS-GUIREC élabore et définit
la politique de la Ville susceptible de répondre aux attentes des administrés de la
Commune. Il soutient à ce titre, les initiatives associatives dont les activités participent
dans le cadre de l'intérêt général à la mise en œuvre de cette politique.
Article 2 – Objet : La présente convention a pour objectif de fixer les engagements
entre la Ville de PERROS-GUIREC et l’Association TREGOR BOXING pour
l’organisation des quarts de finale du championnat de Bretagne de Boxe le Samedi
1er décembre 2012.
Article 3 – Modalités de fonctionnement : La Ville de PERROS-GUIREC met à
disposition de l’Association le Samedi 1er décembre 2012 le gymnase de KERABRAM
ainsi que divers matériels
Cette mise à disposition et le prêt de matériel seront gérés par l’Association TREGOR
BOXING suivant les modalités suivantes :
• Contracter une assurance responsabilité civile couvrant la manifestation
• Mise en place et rangement complets de la salle par leurs soins
• Limitation des entrées à 500 personnes
• Assurer le service d’ordre pendant le temps de la manifestation
• Participer au nettoyage de la salle en collaboration avec le responsable du site.
Article 4 – Participation financière : Une participation financière est demandée à
l’Association TREGOR BOXING tenant compte des divers coûts de fonctionnement
inhérent à la manifestation. Cette participation est évaluée à la somme de 250 €.
A PERROS-GUIREC le,
Pour l'association,
La Présidente,

Pour la Commune,
le Maire,

2012.89 (7.10)
RAPPORT d'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE
RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DE LA COMMUNE DE
PERROS-GUIREC AU COURS DES EXERCICES 2006 et SUIVANTS

Monsieur Le Maire rappelle que par courrier du 15 novembre 2012, le
Président de la Chambre Régionale des Comptes a adressé le rapport d'observations
définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion des exercices 2006 et
suivants de la Commune de PERROS-GUIREC.
Conformément à l'article R 241-17 du Code des Juridictions Financières,
ce rapport auquel est joint la réponse apportée par la Commune le 31 octobre 2012 :
• fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de
l'Assemblée,
• est joint à la convocation adressée à chacun des membres,
• doit donner lieu à débat.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à prendre
connaissance de ce document et à en débattre.
Pour communication et débat
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.90 (5.3)
COMMISSIONS MUNICIPALES

Monsieur le Maire indique que Santine POLETTI a été installée en tant que
Conseillère Municipale en remplacement de Claudine MAHÉ.
Il y a lieu en conséquence de modifier la composition des Commissions
Municipales.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d’ajouter à la liste
des membres des Commissions suivantes le nom de Madame Santine POLETTI :
Commissions :
• Affaires Culturelles - Vie Associative - Communication et Petit Patrimoine,
• Accessibilité,
• Ports, Plages, Littoral,
• Enfance-Jeunesse,
• Urbanisme – Travaux – Développement Durable.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 22 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme
Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG –
Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.91 (5.3)
REMPLACEMENT D’UN DÉLÉGUÉ DE PERROS-GUIREC AU SMITRED

Monsieur le Maire indique que suite au décès de Madame Claudine MAHÉ,
il y a lieu de nommer un nouveau délégué de la Ville au SMITRED.
Après avoir proposé la candidature de Josiane POSLOUX, Monsieur le
Maire demande donc d’élire le représentant de PERROS-GUIREC conformément à
l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 22 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme
Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG –
Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.92 (5.3)
REMPLACEMENT D’UN DÉLÉGUÉ DE PERROS-GUIREC À VIGIPOL

Monsieur le Maire indique que suite au décès de Madame Claudine MAHÉ,
il y a lieu de nommer un nouveau délégué de la Ville à VIGIPOL.
Après avoir proposé la candidature d’Anne-Marie DOUGUET, Monsieur le
Maire demande donc d’élire le représentant de PERROS-GUIREC conformément à
l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 22 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme
Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG –
Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.93 (5.3)
REMPLACEMENT D’UN DÉLÉGUÉ DE PERROS-GUIREC AU SYNDICAT
DES TRAOUIERO

Monsieur le Maire indique que suite au décès de Madame Claudine MAHÉ,
il y a lieu de nommer un nouveau délégué de la Ville au Syndicat des Traouiéro.
Après avoir proposé la candidature d’Anne-Marie DOUGUET, Monsieur le
Maire demande donc d’élire le représentant de PERROS-GUIREC conformément à
l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 22 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme
Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG –
Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.94 (5.3)
REMPLACEMENT D’UN DÉLÉGUÉ DE PERROS-GUIREC AU SAGE BAIE
DE LANNION

Monsieur le Maire indique que suite au décès de Madame Claudine MAHÉ,
il y a lieu de nommer un nouveau délégué de la Ville au SAGE Baie de LANNION.
Après avoir proposé la candidature de Josiane POSLOUX, Monsieur le
Maire demande donc d’élire le représentant de PERROS-GUIREC conformément à
l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 22 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme
Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG –
Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.95 (5.3)
REMPLACEMENT D’UN DÉLÉGUÉ DE PERROS-GUIREC AU SYNDICAT
D’ENTRAIDE

Monsieur le Maire indique que suite au décès de Madame Claudine MAHÉ,
il y a lieu de nommer un nouveau délégué de la Ville au Syndicat d’Entraide.
Après avoir proposé la candidature de Santine POLETTI. Monsieur le Maire
demande donc d’élire le représentant de PERROS-GUIREC conformément à l’article
L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 22 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme
Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG –
Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.96 (5.3)
REMPLACEMENT D’UN DÉLÉGUÉ DE PERROS-GUIREC AU COMITÉ DE
SOINS A DOMICILE

Monsieur le Maire indique que suite au décès de Madame Claudine MAHÉ,
il y a lieu de nommer un nouveau délégué de la Ville au Comité de soins à domicile.
Après avoir proposé la candidature de Santine POLETTI. Monsieur le Maire
demande donc d’élire le représentant de PERROS-GUIREC conformément à l’article
L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 22 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme
Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG –
Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.97 (5.3)
REMPLACEMENT D’UN DÉLÉGUÉ DE PERROS-GUIREC AU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Monsieur le Maire indique que suite au décès de Madame Claudine MAHÉ,
il y a lieu de nommer un nouveau délégué de la Ville au Centre Communal d’Action
Sociale.
Après avoir proposé la candidature de Santine POLETTI. Monsieur le Maire
demande donc d’élire le représentant de PERROS-GUIREC conformément à l’article L
5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 22 voix "POUR" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON - Mme
Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG –
Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.98 (7.1)
ENVELOPPE AFFECTÉE À LA MISE AUX NORMES DES ARMOIRES ET AU
REMPLACEMENT DES COMMANDES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC –
PROGRAMME 2013
______________________________________________________________________
Joël LAMBOLEY rappelle que la première tranche de mise en sécurité des
armoires de commandes d’éclairage public s’était déroulée au cours de l’année 2008.
Le programme de l’année 2013, sera prochainement défini entre le Syndicat
Départemental d’Electricité et la Ville. Celui-ci visera à nouveau les armoires et les
commandes les plus détériorées et dangereuses.
Afin de financer ces opérations réalisées par le Syndicat Départemental
d'Electricité des Côtes d'Armor, après présentation à la Ville d'un projet et d'un estimatif
dans les conditions prévues par la convention "Travaux d'éclairage public effectués dans
le cadre du transfert de compétence", il a été affecté une enveloppe de 20 000 €. Ces
crédits seront inscrits au Budget Primitif.
La compétence éclairage public a été transférée au Syndicat qui bénéficie
donc du Fonds de Compensation de la TVA. La Commune devra verser au SDE une
subvention d'équipement de 62 % de la dépense correspondante.
Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER la mise en place d’une 5ème tranche relative à la mise aux
normes des armoires et au remplacement des commandes d’éclairage public,

•

d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit du
Syndicat Départemental d’Electricité s’élève à 20 000 €,

•

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 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.99 (7.1)
ENVELOPPE AFFECTÉE AUX OPÉRATIONS URGENTES DE RÉNOVATION
ET D’ADAPTATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC – PROGRAMME
2013
Joël LAMBOLEY indique à l'Assemblée qu'un certain nombre d'opérations
de rénovation et d’adaptation du réseau d'éclairage public revêt un caractère d'urgence ;
en l'absence de délibération opération par opération, ces travaux prennent du retard dans
leur réalisation, ce qui est dommageable pour l'image de la Ville.
Les opérations concernées sont le remplacement de candélabres, de foyers,
la modification de câblages et de commandes, par exemple suite à un sinistre avec tiers
non identifié, ou occasionnées par d'autres travaux, comme la construction d'un mur, la
modification d’un trottoir, la création d’un accès de propriété riveraine, etc …
Afin de financer ces opérations réalisées par le Syndicat Départemental
d'Electricité des Côtes d'Armor, après présentation à la Ville d'un projet et d'un
estimatif, dans les conditions prévues par la convention "Travaux d'éclairage public
effectués dans le cadre du transfert de compétence" il a été affecté une enveloppe de
20 000 €. Ces crédits seront inscrits au Budget Primitif 2013.
La compétence "éclairage public" a été transférée au Syndicat
Départemental d'Électricité qui bénéficie donc du Fonds de Compensation de la TVA.
La Commune devra verser au SDE une subvention d'équipement de 62 % de la dépense
correspondante.
Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER la mise en place d’opérations relatives à la rénovation et à
l’adaptation du réseau d’Eclairage Public,

•

d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit du
Syndicat Départemental d’Electricité s’élève à 20 000 €,

•

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 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.100 (7.10)
TARIFS DES FORFAITS DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX Eaux usées et
eaux pluviales (forfaits de branchements) – ANNÉE 2013

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les nouveaux tarifs pour l’année
2013 des forfaits de raccordement au réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales (forfaits
applicables pour les branchements ne dépassant pas 8 mètres linéaires et sur voies
communales).
Raccordement aux réseaux
Raccordement au réseau d’eaux usées
Raccordement au réseau d’eaux pluviales

Tarifs 2012

Proposition
Tarifs 2013

1 600 €

1 700 €

490 €

550 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.101 (2.2)
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL – 86 rue du Colombier
Création d’un local de stockage - Déclaration préalable

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu'il est envisagé de créer un local
de stockage de produits dangereux (essence, désherbeurs thermiques), d’une surface de
10 m², sur l’emprise du Centre Technique Municipal. Ces travaux demandés par le
«Document unique» seraient réalisés en interne, dans le prolongement de bâtiments
annexes existants.
En application de l'article R421-9 du Code de l’Urbanisme, ce projet est
soumis à déclaration préalable.
•
•

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 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.102 (9.4)
MOTION DE SOUTIEN CONCERNANT LE PLAN DE SUPPRESSION
D'EFFECTIFS DU GROUPE ALCATEL-LUCENT

Monsieur le Maire rappelle que la direction du groupe Alcatel-Lucent a
annoncé au niveau mondial la suppression de 5 490 emplois dont 1 430 en France.
Même si les conséquences locales ne sont pas connues, Monsieur le Maire
invite le Conseil Municipal à adopter la motion de soutien aux salariés d'Alcatel-Lucent
suivante :
"Le Conseil Municipal de PERROS-GUIREC apporte son total soutien aux salariés
"d'Alcatel-Lucent menacés par un nouveau plan social. Il exprime son inquiétude face à
"l'évolution de l'acteur majeur qu'est Alcatel-Lucent dans l'industrie du Trégor. Pour le
"tissu économique, basé sur l'existence de grands groupes et nombreuses PME, Alcatel"Lucent joue un rôle moteur essentiel et son affaiblissement risque de porter gravement
"atteinte à notre potentiel de développement. En termes d'emplois, une nouvelle saignée
"dans les effectifs de LANNION déjà passés en 10 ans de 2 000 à moins de 1 000
"salariés, compromettra les efforts menés par les Collectivités locales pour maintenir,
"voire développer, un bassin industriel fort de plus de 5 000 emplois. Cette nouvelle
"baisse d'effectifs à LANNION est un danger pour la pérennité du site. Aussi, les
"conséquences, familiales pour les salariés, les conséquences sociales et économiques
"pour nos communes risquent à terme d'être désastreuses : migration de salariés vers
"d'autres régions, emplois indirects menacés, fermetures de classes …"
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.103 (3.5)
CONVENTION D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DE LA HALLE A
POISSONS – PORT DU LINKIN.

Gilles DÉCLOCHEZ rappelle à l'Assemblée que la halle à poissons est
occupée annuellement par les vendeurs de poissons et crustacés contre le versement
d’une redevance forfaitaire. Il convient d'établir une convention d'occupation et
d’utilisation dudit local, afin de définir les engagements réciproques des deux parties.
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 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION D'UTILISATION DE LA HALLE A POISSON
PORT DU LINKIN
22700 PERROS GUIREC
ENTRE :
Yvon BONNOT, Maire de PERROS GUIREC autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 30 novembre 2012,
ET
Monsieur ………………………………………………………………………………….
agissant en qualité de locataire.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : M. …………………………… est autorisé à utiliser les installations de la
halle à poisson pour la période du ……………………….. au …………………………...
Article 2 : Sur présentation, chaque année, d'une attestation de versement de la taxe de
débarquement délivrée par le Receveur des Douanes, le locataire dispose à l'intérieur de
la halle à poisson de 2 m linéaire sur étal inox, la localisation de l'emplacement étant
fixée par tirage au sort.
Article 3 : Le locataire s'engage à produire un contrat d'assurance en responsabilité
civile pour l'utilisation des installations de la halle à poisson.
Article 4 : Cette mise à disposition s'effectue moyennant le versement d'une redevance
forfaitaire annuelle fixée par le Conseil Municipal, payable de la manière suivante :
30 % à l'entrée dans les lieux, 30 % au bout de six mois et le solde à terme. Cette
redevance couvre les frais d'eau, électricité, entretien intérieur et des abords effectué par
les services techniques municipaux.
Article 5 : Le locataire s'engage à laisser le local en parfait état de propreté et de
salubrité et à n'utiliser le robinet d'eau qu'au lavage des étals et sol. Tout affichage sur le
bâtiment sera réglementé. Tout contrevenant sera verbalisé pour non respect du
règlement.
Article 6 : Toute vente de poisson et crustacés est interdite sur le domaine public de la
commune sauf dérogation expresse et exceptionnellement accordée par le Maire.
Article 7 : En cas de non respect des clauses de cette convention, il sera mis fin à celleci immédiatement.
Fait à PERROS-GUIREC, le
M………………………………………
Locataire

LE MAIRE,

2012.104 (7.10)
DURÉE D’AMORTISSEMENT DES TRAVAUX – PORTS DE PLAISANCE

Gilles DÉCLOCHEZ propose à l’assemblée de fixer les durées d’amortissement
des travaux comme défini ci-dessous :
Travaux

Durée amortissement

Installation cuves carburants

15 ans

Bornes escamotables d’accès aux cales

10 ans

Logiciel ACCOAST

2 ans

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.105 (1.4)
CONTRAT D’ASSURANCE DU RISQUE STATUTAIRE

Léon LE MERDY rappelle que par délibération du 18 novembre 2010, la
Commune a accepté la proposition d’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire
souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor
auprès de l’assureur PRO BTP ERP par l’intermédiaire de SOFCAP, à effet du 1er
janvier 2011, garantissant tout ou partie des frais laissés à la charge de la Commune en
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, et autorisé Monsieur le
Maire à signer les conventions en résultant.
•

•

•

•

•

•

Léon LE MERDY expose :
que la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, publiée
au journal officiel du 10 novembre 2010, a repoussé l’âge d’ouverture et l’âge
maximal du droit à une pension de retraite ;
que cette réforme entraîne sur le contrat un allongement de la durée de prise en
charge des personnes en arrêt de travail, qu’il s’agisse des arrêts en cours ou des
arrêts à venir ;
que l’assureur PRO BTP ERP a cédé à la compagnie CNP Assurances, ses droits
et engagements à naître à compter du 1er janvier 2013, découlant dudit contrat
groupe, l’assureur PRO BTP ERP conservant ses droits et engagements sur les
exercices 2011 et 2012 ;
que cette reprise des engagements d’assurance par la compagnie CNP s’exerce
selon les principes et les règles qui sont énoncées dans le contrat groupe
d’assurance auquel la Commune a adhéré ;
que cependant le nouveau taux de cotisation spécifié ci-dessous prend en compte
l’impact sur les prestations du contrat, de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
susvisée ;
qu’en conséquence, la Commune s’est vue proposer ce changement de compagnie
ainsi défini, à compter du 1er janvier 2013.

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26,
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article
26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances
souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et
établissements territoriaux,
Vu l’adhésion de la Commune au contrat groupe d’assurance statutaire
souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor
auprès de l’assureur PRO BTP ERP par l’intermédiaire de SOFCAP, adhésion ayant pris
effet le 1er janvier 2011, et devant se terminer le 31 décembre 2015,

Le Conseil Municipal :
•

DÉCIDE d’accepter la proposition de reprise de son adhésion au contrat groupe
d’assurance statutaire par la compagnie CNP Assurances pour les exercices 2013,
2014 et 2015 :
Agents Titulaires ou Stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
Risques garantis

Franchise

Maladie ordinaire
Accident de service et
maladie professionnelle
Décès
TOTAL

20 jours fermes
sans

Ancien
Taux
1,54 %
1,70 %

Nouveau
taux
1,85 %
2,04 %

0,18 %
3,42 %

0,21 %
4,10 %

La société PRO BTP ERP conserve ses droits et obligations sur les exercices
2011 et 2012,
•

AUTORISE le Maire à signer les documents contractuels en résultant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.106 (4.1)
MODIFICATION d'UN POSTE À LA MAISON de l'ENFANCE

Mylène de FRANCE informe le Conseil Municipal qu’un poste d’Adjoint
d’Animation de 2ème classe a été créé à la Maison de l’Enfance à raison de 21 heures de
travail par semaine. Or, en raison du nombre d’enfants accueillis dans l’établissement,
cet agent est sollicité chaque mois pour accomplir des heures complémentaires. Depuis
l’ouverture de la Maison de l’Enfance le 22 août 2011, l’intéressé a accompli une
moyenne de 46 heures 30 complémentaires par mois.
Pour mieux correspondre au temps de travail effectif de l’intéressé, Mylène
de FRANCE demande de modifier cet emploi en augmentant le temps de travail du
poste de 21 heures à 31 heures 30 par semaine soit 90 % du temps complet. Ce dernier
pourra être affilié au régime spécial de la Sécurité Sociale et à la CNRACL.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2012.107 (6.4)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR SALLE DE L’ÉCLIPSE
_____________________________________________________________
Monsieur Le Maire rappelle que le Conseil Municipal en date du 27 janvier
2012 a adopté les tarifs de location de la salle l’Eclipse.
Il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition de règlement
intérieur de l’Eclipse à présenter aux parents qui fixe notamment les modalités de
réservation et à autoriser Monsieur le Maire à le signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCLIPSE
ARTICLE 1 - La location de la salle du Centre du Quinquis ne concerne que les
détenteurs de la carte PASS.
ARTICLE 2 - Le signataire doit être une personne physique majeure assumant de plein
droit la responsabilité de l'application du présent règlement.
ARTICLE 3 - Les horaires indiqués (20 h 00 – 23 h 00) sur la réservation comprennent
la préparation et la remise en état des lieux sous la direction du responsable de la salle, à
savoir rangement et nettoyage. Fermeture des portes de l’établissement à 23 h 30.
ARTICLE 4 - Le signataire s'engage à respecter les lieux et à les restituer propres et en
bon état. Le signataire devra prendre en charge les frais relatifs à la remise en état des
dégradations qu'il aura commises.
ARTICLE 5 - Le Service Enfance Jeunesse de PERROS-GUIREC décline toute
responsabilité quant aux accidents ou vols pouvant survenir durant la période
d'occupation des locaux.
ARTICLES 6 - Le signataire déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité
auprès du responsable de salle.
ARTICLE 7 - Le signataire s'engage à veiller au stationnement réglementaire des
véhicules. En particulier, il s'engage à veiller au dégagement des passages pour les
véhicules de secours.
ARTICLE 8 - La consommation de boissons non alcoolisées et de gâteaux secs est
tolérée. Toutes les prestations de repas et buffet, sous quelque forme que ce soit, sont
interdites.
ARTICLE 9 - Les consommations d'alcool et de tabac sont STRICTEMENT
INTERDITES. L'accès des lieux aux personnes en état d'ébriété est également interdit.
Le non-respect de cet article entraîne la rupture immédiate des engagements du Service
Enfance Jeunesse. Le signataire devra procéder à l'évacuation des lieux sur le champ, les
frais de location restant intégralement à sa charge.
ARTICLE 10 - Toute sortie des locaux de l'établissement est définitive. Suite à
l'animation, les parents s'engagent impérativement à venir chercher leur enfant avant 23
h 15.
Les jeunes, mineurs, ne sont pas autorisés à partir : à pied, à vélo, à scooter. Le
signataire s’engage à veiller à leur sécurité.
ARTICLE 11 - L'accès au local régie n'est autorisé au signataire que sous la
responsabilité et la présence du responsable de la salle ou de son représentant.
ARTICLE 12 - La capacité d'accueil de la salle est de 88 personnes, le signataire
s'engage à ne pas dépasser cette norme réglementaire.
…/…
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ARTICLE 13 - Le signataire versera une caution fixée à 200 €. Elle lui sera restituée
après vérification de l'état des lieux et de l'inventaire du matériel. En cas de frais de
remise en état ou de remplacement de matériel, les frais occasionnés seront facturés par
la Mairie. Après son paiement, la caution sera restituée.
ARTICLE 14 - Le signataire certifie la présence d’au moins un parent dans le hall
d'accueil durant la durée de la location.
ARTICLE 15 - Le signataire est seul responsable de l'application du présent règlement
et doit le communiquer aux parents et jeunes invités à l'animation.
Le signataire :

NOM : …………………………………………………PRÉNOM : …………………
(Faire précéder de la mention "lu et approuvé")

A PERROS-GUIREC, le .................................................Signature :

CONTRAT DE LOCATION
L'ÉCLIPSE
Je soussigné(e) :
NOM : ………………………………….…….. PRÉNOM : …………………………….
Numéro de téléphone du domicile : ……………………………….
Numéro de téléphone de mobile : …………………………………
Nom du ou des jeunes hôtes :
…………………………….…………… âge: ……… Pass N°:………………………
………………………….……………… âge: ……… Pass N°:………………………
…………………………….…………… âge: ……… Pass N°:………………………
Nombre envisagé de jeunes présents : …………………..
Le signataire utilisera la salle le .........../……..../………......
Le montant de la location s'élève à 90,30 € pour 3 heures.
Fait à ………………….………. le :………………………

Le soussigné,

LE MAIRE,

2012.108 (6.4)
RÈGLEMENT
INTERIEUR de la Ludothèque 2013
_____________________________________________________________
Dans le cadre du service Enfance Jeunesse il est proposé un service de prêt
de jeux de société et un espace de découverte des jeux, dénommé LA LUDOTHÈQUE.
Jusqu’en 2012, cet espace était géré par l’association Perros Animation
Adultes et Jeunesse. Dans le cadre de la municipalisation des activités, Léon LE
MERDY propose au Conseil Municipal le règlement intérieur correspondant.
Il invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition de règlement
intérieur de la Ludothèque à présenter aux parents qui fixe notamment les modalités de
réservation et à autoriser Monsieur le Maire à le signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 novembre 2012
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RÈGLEMENT INTERIEUR DE LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque est un lieu de convivialité autour du jeu. Elle met à disposition des jeux
qui peuvent être prêtés ou utilisés sur place, suivant les modalités énoncées dans ce
présent règlement. La ludothèque ne se substitue pas à un mode de garde.
I - DIRECTION ANIMATION
Article 1 : La Ludothèque est gérée par la Ville Service Enfance Jeunesse et placée sous
l’autorité de Monsieur Le Maire. Elle est animée par un agent ainsi que par d’éventuels
bénévoles. Le suivi administratif est effectué par le secrétariat du service Enfance
Jeunesse ainsi que par l’animatrice de la ludothèque.
II - JEU SUR PLACE :
Article 2 : La ludothèque est ouverte à tous. Pour l’emprunt de jeux, il faut être
détenteur de la carte PASS.
Article 3 : Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Les enfants accompagnés par un adulte sont placés sous sa responsabilité.
Article 4 : Il est demandé aux usagers de s’abstenir de toute consommation de denrées
alimentaires et de boissons dans les locaux de la Ludothèque Municipale.
Article 5 : Il est demandé aux usagers d’emprunter et de ramener les jeux uniquement
pendant les périodes d’ouverture de la ludothèque.
III - PRÊT DE JEUX
Article 6 : Le prêt de jeux est gratuit pour toute personne possédant la carte Pass et la
présentant le jour de l’emprunt. Un chèque de caution de 50 € pour les jeux de table et
un chèque de 150 € pour les jeux géants (ordre Trésor public) seront demandés et
conservés par le Service Enfance-Jeunesse sans être encaissés.
Article 7 : Tous les jeux peuvent être empruntés, des réservations sont possibles auprès
de l’animatrice de la ludothèque. Chaque détenteur de la carte PASS peut emprunter un
jeu à la fois pour une durée maximum de deux semaines.
Tout retard fera l’objet d’un rappel téléphonique, la succession de trois rappels
entraînera l’impossibilité d’emprunter des jeux pendant deux mois.
Article 8 : Le prêt est sous la responsabilité des parents de l’emprunteur. La ludothèque
décline toute responsabilité en cas d’accident causé par un jeu ou un jouet.
Article 9 : Les jeux sont prêtés sans piles.
Article 10 : Les jeux devront être rendus dans l’état où ils ont été empruntés, nettoyés si
nécessaire, sans pièces manquantes. Chaque jeu sera vérifié à son départ et à son retour.
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Article 11 : Dans le cas où un jeu serait perdu ou définitivement hors d’usage, celui-ci
ferait l’objet, soit d’un remplacement par un jeu identique, soit par l’encaissement de la
totalité de la caution.
Le présent règlement est rédigé en 2 exemplaires, datés, signés et approuvés par les
détenteurs de la carte PASS.
Un exemplaire est déposé dans le dossier d’inscription avec la caution et un exemplaire
est remis à l’adhérent.

A PERROS-GUIREC, le ……………………………………….
NOM, prénom et signature de l’emprunteur :

(Faire précéder votre signature de la mention «lu et approuvé»)

Yvon BONNOT
Maire de PERROS-GUIREC

Date de la souscription au PASS :
Fin de la séance : 20 h 30
____________________

Convocation et son ordre du jour
Délibérations
Contrôle de légalité

affichés en Mairie le 23 novembre 2012
affichées en Mairie le 6 décembre 2012
retour délibérations 7 décembre 2012

