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L'An deux mil treize, le cinq du mois d'août à dix neuf heures, le Conseil Municipal de la
Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances
sous la présidence de Monsieur Yvon BONNOT Maire,
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Yvon BONNOT, Maire, 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, Monsieur Erven LEON, Mme Corinne SAVIDAN, Melle Typhaine
BOUILLIE, M. Alain COIC, Mme Santine POLETTI, Mme Marie-Joséphine OBATON,
Mme Marie-Françoise LE MARTRET, Mme Sylvie BOURBIGOT, M. Jean-Marc PIERRE,
Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Joël LAMBOLEY ..................................................... pouvoir à Francisque SOYER
Mylène de FRANCE .................................................. pouvoir à Typhaine BOUILLIE
Xavier PETRETTI...................................................... pouvoir à Jacques BINET
Emilie MARIGO ........................................................ pouvoir à Yvon BONNOT
Pascale CHEVEAU.................................................... pouvoir à Armelle INIZAN
Michel PEROCHE ..................................................... pouvoir à Marie-Joséphine OBATON
Pierre DOUMENG ..................................................... pouvoir à Jean-Marc PIERRE
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, Sylvie
BOURBIGOT ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

2013-116 – 7.1
DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2013 - COMMUNE

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

Fonc
tion

6574
40
673
822
022

01

GES

Libellé

Subventions
aux
associations privées
Sport (TCMP)
Titres annulés
Urban. (Annulation
titre
n°1056/2011)
Fin
Dépenses imprévues

Crédit avant Montant de la Crédit après
modification modification modification
240 705,63 €
300,00 €
241 005,63 €

2 000,00 €

300,00 €
3 750,00 €

5 750,00 €

52 853,74 €

- 4 050,00 €

48 803,74 €

0,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 5 août 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-117 – 7.5
SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE

Léon LE MERDY indique à l’assemblée que depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu d’accorder une nouvelle subvention.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de
fonctionnement suivant le détail ci-dessous.
6574
SPORT

40

Subventions aux associations privées
TCMP
TOTAL

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 5 août 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Montant
300,00
300,00

2013-118 – 7.10
TARIFICATION FORFAIT DROIT DE PLACE POUR JEUX AU LINKIN

Léon LE MERDY expose à l’Assemblée que des attractions sont ouvertes
au public du 6 juillet au 31 août 2013 sur la pelouse du Linkin près du port miniature.
Ces attractions proposées par l’association «Parc à Loisir» sont composées d’un
trampoline d’environ 90 m²et d’un parcours suspendu de 48 m².
Léon LE MERDY propose de fixer un tarif forfaitaire de 1 500,00 € pour
l’occupation des lieux pendant la période.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 5 août 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-119 – 9.1
PRESTATIONS DE SERVICE – RETARDS DE PAIEMENTS

Gilles DÉCLOCHEZ, rappelle que par délibérations du 11 avril 2011 et du
25 novembre 2011, le Conseil Municipal avait approuvé la modification des tarifs
concernant les usagers titulaires d’un contrat annuel ou d’hivernage au Bassin à Flot et
ayant également un contrat sur les zones de mouillages.
Cette modification de tarif permet à l’usager de bénéficier d’une remise sur
le tarif du contrat au Bassin et d’une remise sur celui d’une manutention.
En cas de non paiement de la redevance à la date de recouvrement indiquée
sur la facture, il est proposé de supprimer cette remise. Cette suppression fera l’objet de
l’annulation de la 1ère facture et l’émission d’une seconde facture sans remise.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 5 août 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-120 – 4.1
TABLEAU DES EFFECTIFS (EXAMEN)

Léon LE MERDY expose aux membres du Conseil Municipal qu'un agent
vient de réussir l'examen d'accès au grade d'Adjoint Administratif de 1ère classe. Il
propose donc de créer le poste pour permettre la promotion de l'intéressé à compter de
son inscription sur la liste d'aptitude soit le 21 juin 2013.
Léon LE MERDY invite le Conseil Municipal à modifier le tableau des
effectifs et à prévoir les crédits nécessaires à la rémunération de l'intéressé.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 5 août 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-121 – 4.4
CENTRE NAUTIQUE – EMPLOIS SAISONNIERS 2013
_______________________________________________________________________
Françoise LE CORRE informe le Conseil Municipal que le Centre Nautique
recrute chaque année plusieurs moniteurs de voile saisonniers dont certains sont
employés dès les vacances de Pâques.
La rémunération varie en fonction de l'expérience professionnelle et du
niveau de qualification. Il n'est pas possible de respecter la même logique de
recrutement pour ces agents que celle qui a été définie pour les autres saisonniers de la
Commune. Nous devons en effet accorder beaucoup d'attention aux compétences
professionnelles que requièrent ces emplois. Le tableau ci-joint en résume les
caractéristiques.
Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal de créer les emplois de
saisonniers figurant sur le tableau annexé. Le recrutement effectif des agents
n’interviendra qu’en fonction des inscriptions au Centre Nautique. Les crédits
nécessaires pour la rémunération de ces agents sont prévus au Budget Primitif du Centre
Nautique.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 5 août 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CNPG - TABLEAU DES EMPLOIS SAISONNIERS 2013
Qualification
Opérateur des
APS
(Brevet d'état,
BEES

Fonction

Durée

Moniteur nautique (de voile

2 mois

ou de kayak) :

Juillet-Août

ou BPPV )

* Stages, locations, cours

Nombre

Indice majoré

1

325

310

particuliers pendant les
vacances scolaires d'été

Aide-opérateur
des APS
(Monitorat
Fédéral)

Moniteur nautique (de voile

De 1 semaine à 4

130 semaines

ou de kayak) :

mois de juin à

au maximum

* Stages, locations, cours

septembre

particuliers pendant les
vacances scolaires (été,
Toussaint, Pâques)
* Activités à l'année (voile

Ponctuellement de

loisir et école de sport)

mars à juin et en

* Groupes hors vacances

septembre et octobre

scolaires au printemps et
à l'automne

2013-122 – 9.1
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’EAU POTABLE – EXERCICE 2012

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en
application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
convient de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor
a rédigé un rapport avec l’aide du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable des Traouiero. Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
Il est joint en annexe à la présente délibération et affiché conformément à la
règlementation en vigueur.
POUR COMMUNICATION
le 5 août 2013
LE MAIRE,

2013-123 – 9.1
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF– EXERCICE 2012

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en
application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
convient de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor
a rédigé un rapport avec l’aide des Services Techniques Municipaux. Ce rapport est
public et permet d’informer les usagers du service. Il est joint en annexe à la présente
délibération et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

POUR COMMUNICATION
le 5 août 2013
LE MAIRE,

2013-124 - 1.4
CONVENTION DE SERVITUDE POUR RENOUVELLEMENT DE CÂBLES
HAUTE TENSION DANS LE COLLEGE DES 7 ILES

Francisque SOYER expose à l’assemblée que ERDF prévoit le
renouvellement de 2 070 ml de câbles haute tension dans les rues de Kerabram,
Kervoilan, Pasteur, Pont-Hélé, Toul al Lann et route de Pleumeur-Bodou.
Le tracé passe par un transformateur situé dans l’enceinte du collège. La
cession de la parcelle AZ 237 pour le compte du Conseil Général est en cours. Les
services techniques municipaux ont recueilli un avis favorable du Département dans le
cadre du futur échange parcellaire sous réserve de l'organisation d’une réunion préalable
à tous travaux avec les services du Conseil Général et ceux de l’Education Nationale.
Les conditions d’occupation du terrain par les câbles haute tension sont
détaillées dans la convention annexée à la présente.
Francisque SOYER invite donc le Conseil Municipal à :
•
•
•

APPROUVER le projet de renouvellement de câbles électriques haute tension,
APPROUVER le projet de convention et le plan annexé à la présente délibération,
INVITER ERDF à organiser une réunion préalable à tous travaux avec les services
du Conseil Général et ceux de l’Education Nationale,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention
ainsi que tout autre document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 5 août 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-125 – 1.4
CONVENTION DE SERVITUDE POUR RENOUVELLEMENT DE CÂBLES
HAUTE TENSION EN BA 12 - RUE DES FRERES LE MONTREER

Francisque SOYER expose à l’Assemblée que ERDF prévoit le
renouvellement de 2 070 ml de câbles haute tension dans les rues de Kerabram,
Kervoilan, Pasteur, Pont-Hélé, Toul al Lann et route de Pleumeur-Bodou.
Le tracé passe par un transformateur situé dans la parcelle communale
cadastrée section BA n°12, sur laquelle est installé le surpresseur d’eau potable, rue des
Frères Le Montréer.
Les conditions d’occupation du terrain, par les câbles haute tension, sont
détaillées dans la convention annexée à la présente.
Francisque SOYER invite donc le Conseil Municipal à :
•
•
•

APPROUVER le projet de renouvellement de câbles électriques haute tension,
APPROUVER le projet de convention et le plan annexé à la présente délibération,
INVITER ERDF à organiser une réunion préalable à tous travaux avec le syndicat
d’eau des Traouiero et le fermier assurant la production, la distribution et la gestion
pour l’eau potable,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention
ainsi que tout autre document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 5 août 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-126 – 3.2

DESAFFECTATION D’UN CHEMIN RURAL ET LANCEMENT DE LA
PROCÉDURE DE SON ALIÉNATION
Sentier piétonnier reliant la venelle des Sept Iles à la grève de Pors Nevez

Gilles DÉCLOCHEZ rappelle à l'Assemblée que l’un des deux chemins ruraux
reliant la venelle des Sept Iles à la grève de Pors Nevez est devenu impraticable suite à
un affaissement de terrain intervenu en décembre 2010. Son accès est depuis interdit,
puisque devenu dangereux pour le public.
Etant donné le coût estimatif des travaux, la Commune n’est pas en mesure de
supporter la remise en état de ce cheminement et des confortements induits.
Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, de l’existence d’autres
sentiers à proximité remplissant les mêmes conditions de desserte (Venelle des 7 Iles et
de Pors Nevez) et de la demande d’acquisition formulée par un propriétaire riverain qui
supporterait le coût desdits travaux, il serait donc dans l'intérêt de la Commune de
mettre en œuvre la procédure de l'article L161-10 du code rural, qui autorise la vente
d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public.
Gilles DÉCLOCHEZ précise qu'une enquête publique devra ensuite être
organisée conformément aux dispositions des articles R141-4 à R141-10 du code de la
voirie routière.
Gilles DÉCLOCHEZ invite donc le Conseil Municipal à :
•

CONSTATER la désaffectation du chemin rural décrit ci-dessus et repéré sur le
plan joint à la présente délibération,

•

DÉCIDER d’engager la procédure préalable à l’aliénation dudit chemin, prévue
notamment par l’article L160-10 du code rural,

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à organiser une enquête
publique sur ce projet et à en constituer le dossier,

•

CHARGER Monsieur le Maire ou son représentant d'effectuer toutes les formalités
nécessaires et de signer les pièces relatives à cette procédure.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 23 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 5 août 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-127 – 9.1
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA RATIFICATION DE LA CHARTE
EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES

Armelle INIZAN rappelle que la charte Européenne des langues régionales
ou minoritaires a été signée en 1999 par la France mais n'a pu être ratifiée car la
Constitution n'a pas été modifiée.
Située en Basse Bretagne où la langue Bretonne est encore parlée, la Ville de
PERROS-GUIREC est concernée par la protection des langues minoritaires.
C'est pourquoi, Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal d'émettre le
vœu suivant sollicitant la modification de la Constitution permettant d'entériner cette
charte.
Après les guerres et les génocides qui ont endeuillé l'Europe au cours de
l'histoire, les peuples européens ont constitué le Conseil de l'Europe pour promouvoir la
démocratie, les droits de l'homme et l'Etat de droit.
Le Conseil de l'Europe a adopté en 1992 la Charte Européenne des langues
régionales ou minoritaires que la France a signée en 1999 et qui a déjà été ratifiée par 25
Etats Européens afin de protéger et promouvoir les langues régionales ou minoritaires en
tant qu'aspect menacé du patrimoine culturel européen.
Le Président de la République François HOLLANDE au cours de sa
campagne électorale a pris l'engagement solennel n°56 "je ferai ratifier la Charte
Européenne des langues régionales ou minoritaires" engagement réitéré dans différentes
régions de métropole et d'outre-mer et devant les parlementaires européens à
STRASBOURG.
Affirmant que le respect de la parole politique donnée est essentiel en
démocratie, que la reconnaissance de la diversité des langues et des cultures de tous les
citoyens est un élément constitutif du "vivre ensemble" conformément à la devise
Européenne "Unis dans la diversité" et la devise de la République "Liberté, Égalité,
Fraternité",
Se refusant d'admettre un renoncement sur cet engagement qui relève des
valeurs fondamentales de l'Europe et du Monde et qui, en Bretagne, concerne
directement l'avenir de la langue Bretonne et de la langue Gallèse,
Le Conseil Municipal de PERROS-GUIREC demande instamment au
Président de la République, au Premier Ministre et au Parlement d'engager dès
maintenant le processus de modification de la Constitution afin de ratifier la Charte des
langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 5 août 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-128 - 8.9
CONVENTION RELATIVE AU SPECTACLE DE DANSE DE BRUNO
VANDELLI

Armelle INIZAN informe le Conseil Municipal que l’École de Danse et la
Ville de PERROS-GUIREC ont décidé d’organiser un spectacle chorégraphique de la
Compagnie Métamorphe, dirigée par Bruno VANDELLI, pendant le stage de danse
d’été, le 12 août 2013.
Il convient d’établir une convention afin de définir les engagements
réciproques des deux parties.
En conséquence Armelle INIZAN invite le Conseil Municipal à :
•
•

APPROUVER les termes de la convention jointe en annexe.
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 5 août 2013
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
Madame Anne-Yvonne LE BELLU, Présidente de l'Association.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La Ville de PERROS-GUIREC et l’Ecole de Danse se sont mises d’accord
pour collaborer à l’organisation de la manifestation suivante :
Spectacle «Il n’y a des bonheurs qui ne pleurent que de l’intérieur» de la Compagnie
Métamorphe, dirigée par Bruno VANDELLI, le 12 Août 2013 à 21h.
Article 2 : La présente convention définit les missions et les engagements réciproques
des parties pour cette programmation. A cet effet, elle fixe le programme général de la
manifestation et les engagements de chacune des parties, précise les actions à
entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour la réalisation et le
financement.
Article 3 : L’Ecole de Danse assure la gestion financière de ce spectacle. L’ensemble
des dépenses et des recettes est imputé au budget de l’Ecole de Danse :
Les Dépenses
• Défraiement des artistes (cachet, charges sociales, transports et déplacements,
hébergement et restauration) ;
• Frais de Fonctionnement (assurance, droits d’auteur SACEM…).
Les Recettes
• Entrées au Spectacle
L’Ecole de Danse assure le transport, l’accueil et la gestion de la Compagnie.
L’organisation de l’hébergement, de la restauration des artistes et la mise en place de la
billetterie ainsi que le contrôle des entrées sont à la charge de l’Ecole de Danse.
Article 4 : La Ville met gratuitement à la disposition de l’Ecole de danse, la salle du
Palais des congrès ainsi que le matériel lui appartenant (projecteurs automatiques et
sonorisation) et un technicien capable de mettre en œuvre ce matériel. La Ville de
PERROS-GUIREC assure le suivi de la fiche technique. Si le spectacle nécessite du
matériel de son ou d’éclairage supplémentaire, la location du matériel est à la charge de
la Ville.
Le technicien du Palais des Congrès apporte son concours et favorise le bon
déroulement du spectacle.
…/…

La Ville prend à sa charge la communication avec l’élaboration d’une affiche (format
A3) si nécessaire, pour l’annonce du spectacle, ainsi qu’une annonce sur tous les
supports de communication du stage de Modern’Jazz organisé par la Ville du 12 au 16
Août en 2013 (dépliant du stage de danse, site Internet de la Ville, agenda d’été,
annonceurs…)
Pour sa part, la Ville de PERROS-GUIREC s’engage à assurer la restauration des
artistes le jour de la représentation avant ou après le spectacle. En retour, les
bénéficiaires s’engagent à respecter les horaires établis.
Article 5 : La présente convention est conclue uniquement pour la programmation de ce
spectacle du 12 Août 2013.
A PERROS-GUIREC, le
Yvon BONNOT
Maire de PERROS-GUIREC

Anne-Yvonne LE BELLU
Présidente de l’Ecole de Danse de
PERROS-GUIREC

Fin de la séance du Conseil Municipal à 19 h 45.
Convocation et son ordre du jour
Délibérations
Contrôle de légalité
Compte rendu sur le site

affichés en Mairie le 30 juillet 2013
affichées en Mairie le 8 août 2013
retour visa le 8 août 2013
12 août 2013
____________________

