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Nombre de Conseillers en exercice......................................................................
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Nombre de pouvoirs……………..……………………………………………...
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L'An deux mil treize, le huit 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 de Monsieur Gilles DÉCLOCHEZ Maire,
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Gilles DÉCLOCHEZ Maire, Mme Armelle INIZAN, M. Francisque SOYER, Mme Françoise
LE CORRE, M. Joël LAMBOLEY, Mme Marie-Claude GUEGUEN, M. Alain COÏC,
Mme Anne-Marie DOUGUET Adjoints au Maire, M. Léon LE MERDY, Mme Ginette
IGNOLIN, Mme Josiane POSLOUX, M. Louis SYMONEAUX, M. Erven LEON, Mme Mylène
de FRANCE, Melle Typhaine BOUILLIE, Mme Santine POLETTI, Mme Marie-Joséphine
OBATON, Mme Marie-Françoise LE MARTRET, M. Michel PEROCHE, Mme Sylvie
BOURBIGOT, M. Jean-Marc PIERRE, Conseillers Municipaux, formant la majorité des
membres en exercice.
POUVOIRS :
Yvon BONNOT ......................................................... pouvoir à Gilles DÉCLOCHEZ
Jacques BINET........................................................... pouvoir à Erven LEON
Jean-Yves LE CORVAISIER .................................... pouvoir à Mylène de FRANCE
Corinne SAVIDAN .................................................... pouvoir à Josiane POSLOUX
Xavier PETRETTI...................................................... pouvoir à Typhaine BOUILLIE
Pascale CHEVEAU.................................................... pouvoir à Armelle INIZAN
Pierre DOUMENG..................................................... pouvoir à Marie-Joséphine OBATON
ABSENTE :
Emilie MARIGO

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, Joël
LAMBOLEY ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désigné pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

2013 – 210-7.5

31
SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

Francisque SOYER indique à l’assemblée que depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu d’accorder ou de modifier certaines
subventions.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de
fonctionnement suivant le détail ci-dessous.
6554
AG

9603

DIRCTM

812

6574
AG
AG
Culture
Scolaire
Scolaire

113
025
0248
2131
2202/2131

Contributions aux organismes de regroupement
Syndicat de l’aéroport déficit de la ligne
12 892,75 €
4ème trimestre 2013
SMITRED
9 000,00 €
TOTAL
21 892,75 €
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS PRIVEES
Sapeurs Pompiers
1 500,00 €
Association Hermione
150,00 €
Festival des hortensias
2 295,00 €
Subvention OGEC
142,80 €
Voyages scolaires
- 142,80 €
TOTAL
3 945,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013

Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 211-7.5

32
AVANCE SUR SUBVENTION 2014 VERSÉE A L’OFFICE DE TOURISME

Francisque SOYER informe le Conseil Municipal que le Comité Directeur
de l’Office de Tourisme, pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite le
Conseil Municipal pour le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque
année à l’Office de Tourisme.
En conséquence, Francisque SOYER propose au Conseil Municipal de
verser 70 000,00 € en fonction des besoins avant le vote du BP 2014, représentant un
acompte sur la subvention 2014. (Pour mémoire la totalité de la subvention votée au
budget primitif 2013 est de 348 250,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013

Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 212-7.1

33
DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2013 - ASSAINISSEMENT

Joël LAMBOLEY indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement sur le budget
Assainissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Article
6410
66112
022

Libellé
Salaires agents
Intérêts des emprunts
rattachement
Dépenses imprévues
TOTAL

Crédit avant
modification
234 293,00 €
3 200,00 €

Montant de la
modification
- 15 000,00 €
-28 247,39 €

Crédit après
modification
219 293,00 €
-25 047,39 €

75 525,02 €

-75 525,02 €
- 118 772, 41 €

0,00 €

Recettes: Crédits en modification
Article
70611

Libellé
Redevance
assainissement

Crédit
avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
1 349 000,00 €

- 118 772,41 € 1 230 227,59 €

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 8 novembre 2013

Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 213 – 7.1

34
DÉCISION MODIFICATIVE 1/ 2013 – CENTRE NAUTIQUE
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES
____________________________________________________________________

–

Françoise LE CORRE indique au Conseil Municipal qu’il convient de
procéder à des modifications budgétaires pour l’année 2013.
Il est donc proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses : Crédits en augmentation
Article

Libellé

6184

Versement
à
des
organismes de formation
Redevance pour licences
Titres annulés

6510
673
TOTAL

Crédit avant
Montant de
Crédit après
augmentation l’augmentation augmentation
2 000.00
5 000,00
7 000.00

13 000.00

200.00

13 200.00

0
15 000.00

50.00
5 250.00

50.00
20 250.00

Recettes : Crédits en augmentation
Article
70610
Stages
TOTAL

Libellé

Crédit avant
Montant de
Crédit après
augmentation
l’augmentation augmentation
151 180.00
5 250,00
156 430,00
151 180.00
5 250.00
156 430.00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013

Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 214 – 7.1

35
MODIFICATION DE LA RÉGIE D’AVANCES POUR MENUES DÉPENSES ET
MISSIONS

Francisque SOYER rappelle qu’une régie d’avances pour menues dépenses
et missions a été instituée par délibération du 3 mars 1995 modifiée le 16 septembre
2002 et le 6 juillet 2007.
Considérant qu’il y a lieu d’ajouter de nouvelles dépenses.
Les enseignants doivent en effet avancer les fonds pour l’achat de documents
scolaires et abonnements à des organismes relevant de l’Education Nationale qu’il y a
lieu de leur rembourser.
Vu l’avis du Receveur Municipal,
Francisque SOYER propose donc de modifier l’acte constitutif de la régie
dans les termes suivants :
ARTICLE 1 (modifié) : Il est institué une régie d’avances pour le paiement de menues
dépenses et missions. La régie paie les dépenses suivantes :
 Produits d’alimentation
article : 60623
 Carburants
article : 60622
 Petites fournitures de bureau
article : 6064
 Petit matériel et outillage
article : 60632
 Documentation générale et technique
article : 6182
 Petites fournitures pour fêtes et cérémonies
article : 6232
 Frais de restauration
article : 6232
 Frais postaux
article : 6261
 Frais de télécommunications (cartes)
article : 6262
Le reste sans changement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013

Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 215 – 7.10

36
HONORAIRES DU CABINET COUDRAY : BARÈME APPLICABLE A
COMPTER DU 1er JANVIER 2014

Francisque SOYER rappelle que la Commune doit faire appel au Cabinet
COUDRAY, Société d’avocats à la Cour de RENNES, spécialisé en droit public, pour
avis et conseil juridique, et pour d’autres affaires sur le plan contentieux qui font
toujours l’objet de missions ponctuelles.
Concernant l’intervention du Cabinet COUDRAY dans le domaine du précontentieux une convention d’assistance et de conseil juridique a été signée le 25 mars
1999.
Concernant l’intervention du Cabinet COUDRAY dans le domaine du
contentieux, les honoraires sont calculés en fonction du type d’intervention du cabinet.
Francisque SOYER propose donc à l’assemblée d’approuver l’application à
compter du 1er janvier 2014 des barèmes présentés en annexe pour toute affaire relevant
du contentieux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013

Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 216 – 7.10

38
TARIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de fixer à compter du
1er janvier 2014 les tarifs de prêts pour les bibliothèques municipales, en hausse de
l'ordre de 2 %.

DÉSIGNATION
Abonnements

TARIFS en Euros
2013
2014
Perrosiens
Extérieurs Perrosiens
Extérieurs

Abonnement annuel famille

20,50

41,00

20,90

41,80

Abonnement individuel

12,50

24,50

12,75

25,00

Moins de 18 ans, étudiants
Demandeurs d’emplois RSA Rmistes
Titulaires de l’allocation spécifique de
solidarité ou de l’allocation handicapé et
leurs enfants (jusqu’à 18 ans)
Sur présentation d'un justificatif de moins
de trois mois

6,20

20,50

6,30

20,90

2,60

5,20

2,65

5,30

Groupes scolaires établissements
Perrosiens

Gratuit

Gratuit

Groupes saisonniers encadrés extérieurs

20,50

Groupe encadré extérieur

41,00

Vacancier (abonnement 2 mois au
maximum

20,50 +
60
de caution

AUTRES TARIFS en Euros
Désignation
2013
Pénalité de retard
7,20
La photocopie
0,18
Remplacement de la carte de lecteur
4,10

20,90
41,80

20,90 +
60
de caution

2014
7,35
0,18
4,20

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 8 novembre 2013
Pour extrait conforme

LE MAIRE,

2013 – 217 – 7.10

39
TARIFS DU BAR ET DU MATÉRIEL TECHNIQUE DU PALAIS DES
CONGRÈS

Armelle INIZAN rappelle à l’Assemblée que la Commune est propriétaire
d’une licence IV au Palais des Congrès et qu’il convient de fixer les tarifs des
consommations ainsi que les tarifs du matériel technique pour 2014 avec une
augmentation de 2 %.
Armelle INIZAN propose donc d’adopter la proposition de tarif ci-jointe.
BAR DU PALAIS DES CONGRES
Tarifs groupe (congrès, mariages….)
Tarif 2013
(commande minimum 25 personnes)
par personne
Pause-café : (café, thé, jus d’orange au choix avec
3,30 €
une viennoiserie ou gâteau sec breton)
Apéritif au choix (avec biscuits)
4,30 €
Apéritif Champagne (12cl) et Whisky (4 cl)
8€
(avec biscuits)
Tarif horaire du personnel de service
37 €
Tarifs individuels
Boissons chaudes :
Café
Thé / Chocolat / Grand café
Boissons sans alcool 33 cl
Boissons alcoolisées :
Bière Kronenbourg 33 cl
Bière Heineken 33 cl
Muscadet 12 cl
Vouvray 12 cl
Aperitifs :
Kir 12 cl
Ricard 2 cl
Whisky 4 cl
Champagne 12 cl
Autres 4 cl
Bouteille de Champagne

Tarif 2013

Tarif 2014
par personne
3,40 €
4,40 €
8€
38 €
Tarif 2014

1,80 €
2,60 €
2,70 €

1,80 €
2,60 €
2,70 €

3,30 €
4,20 €
3,10 €
3,40 €

3,30 €
4,20 €
3,10 €
3,40 €

3,20 €
3,20 €
5,30 €
5,30 €
3,20 €

3,20 €
3,20 €
5,30 €
5,30 €
3,20 €

23 €

23 €

…/…

40
MATERIEL TECHNIQUE DU PALAIS DES CONGRÈS
DESCRIPTIF
Vidéo projecteur 3000 Lumen / par jour
Vidéo projecteur 2000 Lumen / par jour
Sonorisation AEW par jour
(2x200W avec 1 table de mixage et 1 micro)
20 projecteurs ASSERVIS 575 W :
Associations perrosiennes :
- 1/2 journée
- 1 journée
Entreprises et associations extérieures
- 1/2 journée
- 1 journée
Prestation technique : Tarif horaire du personnel
Réseau sans fil par jour
Micro sans fil par jour
Écran Plasma par jour

TARIF 2013
552 €
/
152 €

TARIF 2014
563 €
50 €
155 €

356 €
518 €

supprimé
supprimé

505 €
700 €

515 €
714 €

37 €
59 €
146 €
146 €

38 €
60 €
148 €
148 €

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une réduction de 10%
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 218 – 7.10

41
LOCATION CLUB DES NAVIGATEURS

Il est proposé au Conseil Municipal de majorer, à compter du 1er janvier
2014, les tarifs de locations du Club des Navigateurs de l’ordre de 2 %.
Temps d’occupation

2013

2014

1/2 journée ou soirée

301 €

307 €

1 journée

343 €

350 €

Tarif de nettoyage

51 €

52 €

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition d’une
salle gratuite par an.
Les Perrosiens bénéficient d’une réduction de 10%
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 219 – 7.10

42
LOCATION MAISON DES TRAOUÏERO

Il est proposé au Conseil Municipal de majorer, à compter du 1er janvier
2014, les tarifs de locations de la Maison des Traouïero de l’ordre de 2 %.
Tarifs ci-dessous en Euros.
Salle 1

Temps
d'occupation

Salle 2

Salle 3

Salle 4

Salle 5

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

151

154

151

154

301

307

301

307

86

88

171

174

171

174

343

350

343

350

105

107

Forfait spectacle,
239
mariage, banquet

243

239

243

478

487

Journée
Supplémentaire
117
(mariage)

119

117

119

239

243

Forfait cocktail

205

209

205

209

406

414

1 semaine

513

523

513

523

1 022

1 042

1 022

1 042

275

280

1/2 journée
soirée

ou

1 journée

2013

2014

51 €

52 €

Tarif de nettoyage

Le forfait cuisine est fixé à 137 € contre 135 € en 2013.
Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition d’une
salle gratuite par an.
Les Perrosiens bénéficient d’une réduction de 10%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 220 – 7.10

43
INDEMNITÉ DE LA TRÉSORIÈRE MUNICIPALE

Francisque SOYER expose que le Conseil Municipal a décidé, par
délibération du 26 février 2010, d’accorder à Madame la Trésorière Municipale le
bénéfice de l’indemnité de conseil au taux maximum et de l’indemnité pour aide à la
confection des documents budgétaires.
En application des dispositions de l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre
1983 a précisé les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux
comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs municipaux et prévoit à son
article 3 qu’une nouvelle délibération doit être prise lors du renouvellement du Conseil
Municipal.
A l’occasion du changement de l’exécutif municipal, Francisque SOYER
propose au Conseil Municipal de confirmer l’attribution de l’indemnité de conseil à
Madame la Trésorière Municipale aux conditions prévues par la réglementation.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 221 – 4.5

44
TABLEAU DES EFFECTIFS (Maison de l'Enfance)

Santine POLETTI expose aux membres du Conseil Municipal que
l’Infirmière de la Maison de l’Enfance a demandé la réduction de son temps de travail
pour des raisons personnelles. Elle est employée actuellement à temps non-complet à
90 % et souhaite passer à 80 % du temps de travail réglementaire soit 28 heures par
semaine au lieu de 31 heures 30. Cette demande reste compatible avec le
fonctionnement normal du service et ne compromet pas le taux d’encadrement des
enfants accueillis dans le service ni leur sécurité.
Madame POLETTI sollicite la modification du poste d’Infirmière de classe
normale à temps non-complet.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 222 – 8.9

45
DON D’UN TABLEAU DE CONRAD KICKERT

Armelle INIZAN rappelle au Conseil Municipal que la Ville a organisé une
exposition du peintre Conrad Kickert à l’occasion du centenaire de sa venue à
Ploumanac’h.
Pour remercier la Ville de la qualité de l’exposition, la famille du peintre
sous couvert de l’Association Conrad Kickert, a souhaité offrir à la Ville le tableau qui a
été sélectionné pour faire l’affiche de l’exposition, intitulé : "Les Rochers Roses".
Armelle INIZAN invite le Conseil Municipal à :
•
•

ACCEPTER le don de l’association Conrad Kickert.
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention entre la
Ville et l’association

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 223 – 8.9

48
COMMODAT DE KREIS QUELLEN

Armelle INIZAN rappelle au Conseil Municipal que la Ville a organisé une
exposition du peintre Conrad Kickert à l’occasion du centenaire de sa venue à
Ploumanac’h.
Pour remercier la Ville de la qualité de l’exposition, la famille du peintre
sous couvert de l’Association Conrad Kickert propose à la Ville de lui laisser en dépôt
deux grandes œuvres de Conrad Kickert «Clair de Lune» et «Coucher de soleil, Baie de
Kreiz Quellen, Trébeurden», réalisées respectivement en 1908 et 1909.
Armelle INIZAN invite le Conseil Municipal à :
•

ACCEPTER le dépôt de ces œuvres,

•

AUTORISER Monsieur le Maire et Armelle INIZAN à signer le commodat entre la
Ville et l’association Conrad Kickert.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 224 – 9.1

51
CHARTE AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL CONCERNANT LES DISPOSITIFS
CAP SPORTS, CAP SPORTS VACANCES ET CAP ARMOR.

Louis SYMONEAUX précise que la Ville de PERROS-GUIREC collabore
avec le Conseil Général en participant aux dispositifs Cap Sport, Cap Sport Vacances et
Cap Armor.
Ce partenariat doit être formalisé par 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 2013 au mois d’août 2014 .
Louis SYMONEAUX 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 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 225 – 9.1

58
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE KERABRAM
A L’OCCASION D’UNE MANIFESTATION DE BOXE

Louis SYMONEAUX précise que la Ville de PERROS-GUIREC mettra 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
30 novembre 2013.
Un projet de convention a été établi pour fixer les règles de prêt de salle et de
mise à disposition de matériel.
Louis SYMONEAUX propose au Conseil Municipal :
•
•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

59
DÉPARTEMENT
DES CÔTES d'ARMOR
------------ARRONDISSEMENT
de LANNION
-------

Commune de PERROS-GUIREC

CONVENTION

Entre La Ville de PERROS-GUIREC,
DÉCLOCHEZ , Maire,

représentée

par

Monsieur

Gilles

Et L’Association Trégor 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. Elle soutient à ce titre, les initiatives associatives dont les activités
participent dans le cadre de l'intérêt général à la mise en œuvre de cette politique.
Article 2 – Objet : La présente convention a pour objectif de fixer les engagements
entre la Ville de PERROS-GUIREC et l’Association Trégor Boxing pour l’organisation
des quarts de finale du championnat de Bretagne de Boxe le samedi 30 novembre 2013.
Article 3 – Modalités de fonctionnement : La Ville de PERROS-GUIREC met à
disposition de l’Association le samedi 30 novembre 2013 le gymnase de Kerabram ainsi
que divers matériels.
Cette mise à disposition et le prêt de matériel seront gérés par l’Association Trégor
Boxing suivant les modalités suivantes :
-Contracter une assurance responsabilité civile couvrant la manifestation,
-Mise en place et rangement complets de la salle par leurs soins,
-Limitation des entrées à 500 personnes,
-Assurer le service d’ordre pendant le temps de la manifestation,
-Participer au nettoyage de la salle en collaboration avec le responsable du site,
Article 4 – Participation financière : Une participation financière est demandée à
l’Association Trégor Boxing tenant compte des divers coûts de fonctionnement inhérent
à la manifestation.
Cette participation est évaluée à la somme de 250 €.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l'association,
la Présidente,

Pour la Commune,
le Maire,
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DÉSIGNATION d'UN REPRÉSENTANT DE PERROS GUIREC au GROUPE
d'ACTION LOCALE DU PAYS TRÉGOR GOËLO

Monsieur le Maire explique que depuis le 13 juin 2008, Le Pays du Trégor
Goëlo a constitué le Groupe d'Action Locale (GAL), Comité de Programmation
LEADER, instance décisionnelle garante de la mise en œuvre du plan de développement
de la stratégie LEADER.
Composé d'acteurs issus des sphères publique et privée, il a pour rôle de :
• prendre des décisions sur la définition des critères de sélection, l'attribution de
subventions …,
• se prononcer sur l'opportunité d'accompagner des projets présentés dans le cadre de
LEADER 2007-2013,
• veiller à la cohérence entre les projets sélectionnés et les objectifs stratégiques et
opérationnels du plan de développement.
Par courrier du 20 septembre 2013, le Président du GAL du Pays du Trégor
Goëlo demande de désigner un nouveau représentant suite à la réorganisation récente de
l'exécutif.
Monsieur le Maire propose en conséquence de désigner Francisque SOYER
comme représentant de PERROS-GUIREC au GAL du Pays du Trégor Goëlo.
Cette délibération annule et remplace la délibération du 1er décembre 2008.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 16 voix "POUR" et 12 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON Mme Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG
- Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE - Jacques BINET – Jean-Yves LE
CORVAISIER - Erven LEON – Mylène de FRANCE – Xavier PETRETTI – Typhaine
BOUILLIE.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,
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DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DEVANT
SIÉGER À LA COMMISSION DE SUIVI PRÉVUE À L'ARTICLE 21 DU
CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU CASINO

Monsieur le Maire rappelle que l'article 21 du contrat de Délégation du
Service Public du Casino prévoit la création d'une commission de suivi comprenant :
•
deux représentants de la Collectivité dont un représentant chargé du contrôle de
gestion,
•
deux représentants du délégataire.
Cette commission peut faire appel, pour avis, à toute personnalité extérieure
qualifiée.
Instance de consultation et de concertation, elle peut être consultée sur toute
question relative à l'exécution, l'interprétation du contrat de délégation et notamment :
-l'évolution du produit brut des jeux,
-aux investissements dans le Casino,
-les manifestations d'animations culturelles,
-l'accessibilité du Casino pour les clients,
-l'affectation du Compte 471,
-la liste des Associations situées sur la Commune de PERROS-GUIREC
subventionnées par le Casino,
-toutes autres questions ayant trait au Casino notamment de nature à renforcer
l'attractivité du Casino et de la Commune de PERROS-GUIREC et à assurer la
bonne exécution du contrat.
Cette commission se réunit à la demande de l'une des parties au moins une
fois par an et dans un délai de deux mois à compter de la remise par le délégataire du
rapport annuel visé à l'article 28.
Après s'être déclaré candidat et avoir proposé la candidature de Francisque
SOYER, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à désigner :
• Gilles DÉCLOCHEZ
• Francisque SOYER
comme candidats représentants de la Ville à la commission de suivi prévue à l'article 21
du Contrat de Délégation de Service Public du Casino.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 16 voix "POUR" et 12 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON Mme Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG
- Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE - Jacques BINET – Jean-Yves LE
CORVAISIER - Erven LEON – Mylène de FRANCE – Xavier PETRETTI – Typhaine
BOUILLIE.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,
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DÉMARCHE INFRA-POLMAR :
Validation des modalités de mutualisation des moyens et de prise en charge des frais
liés à la gestion d’une pollution maritime

Anne-Marie DOUGUET indique qu’une démarche d’élaboration d’un plan
local de secours dédié à la gestion des pollutions maritimes est engagée sur le territoire
intercommunal et qu’un groupe de travail, composé d’élus et de techniciens, est constitué
dans le cadre de cette démarche, rassemblant la communauté d’agglomération et l’ensemble
des communes littorales du territoire. Des travaux sont menés au sein de ce groupe de
travail pour adapter la trame du plan de secours fournie par Vigipol aux spécificités du
territoire, définir collégialement les modalités opérationnelles et les synergies à mettre en
place en cas de pollution maritime (mutualisation des moyens, communication, etc.). le
groupe de travail réaffirme le principe de solidarité intercommunal qui prévaut sur le
territoire de la communauté d’agglomération.
Anne-Marie DOUGUET présente au Conseil Municipal les modalités définies
au niveau intercommunal par les membres du groupe de travail en cas de pollution.
De manière générale, il est proposé que les coûts liés à la gestion de la pollution
et engendrés par des prestations de services, l’achat de matériels et le traitement des déchets
(hors ordures ménagères) soient pris en charge par la communauté d’agglomération lorsque
le pollueur est identifié.
Lorsque le pollueur n’est pas identifié ou non solvable, la prise en charge
financière par la communauté d’agglomération sera décidée au cas par cas sur décision du
conseil communautaire.
Il est également proposé de retenir les principes suivants en cas de pollution :
 la communauté d’agglomération centralisera les commandes de matériels des communes à
l’exception de celles disposant de leurs propres marchés à bons de commande.
 pour la gestion des déchets :
la communauté d’agglomération assurera, si besoin, l’achat de contenants et le
recours à des prestations de services extérieures, sauf dans le cas où une seule commune est
polluée. L’éventuelle refacturation aux communes sera ensuite décidée au cas par cas par le
conseil communautaire.
les déchets collectés dans des contenants de petite taille seront acheminés
quotidiennement dans les déchetteries par les services techniques des communes. Si la
collecte de ces déchets dépasse les moyens des communes, la communauté d’agglomération
(+/- avec le SMITRED) prendra le relais.
Anne-Marie DOUGUET propose au Conseil municipal :
• d’APPROUVER les modalités présentées ci-dessus
• d’ENTERINER leur intégration dans le volet «Lutte contre la pollution maritime» du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) aussi appelé plan Infra POLMAR.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,
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PARC D’ACTIVITÉS DE KERGADIC
EXTENSION DES RÉSEAUX RUE JOSEPH CUGNOT

Joël LAMBOLEY rappelle que l’Assemblée a validé, lors du Conseil
Municipal du 1er juillet 2013, l’extension des réseaux de la Rue Joseph Cugnot. Afin
d’améliorer les conditions d’accès à la Maison de la Musique et sur le parking en termes
de visibilité, il est prévu d’ajouter un candélabre en fond d’impasse et d’y associer des
lanternes à doubles crosses.
Le coût des travaux complémentaires estimé par le SDE s’élève à 5 300 €
TTC.
Joël LAMBOLEY propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant de 5 300 € T.T.C.,

•

d’ACCEPTER le montant de la participation financière fixée à 3 286 €,

•

d’INSCRIRE les crédits correspondants au budget annexe de Kergadic,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013 – 230 – 9.4

65
PROJET d'EXTRACTION DE SABLE COQUILLIER AU LARGE DE
LANNION – MOTION DE SOUTIEN AU COLLECTIF "LE PEUPLE DES
DUNES"

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 5 avril 2012, le
Conseil Municipal avait approuvé une motion de soutien au collectif "Le Peuple des
Dunes" afin de soutenir l'Association dans ses actions contre le projet d'extraction de
sable coquillier au large de LANNION.
Monsieur le Maire rappelle que le 27 août 2013, le Président et certains élus
et parlementaires du Trégor ont rencontré le Ministre du redressement productif,
Monsieur MONTEBOURG en charge du dossier, en laissant un délai d'un mois pour
que l'Etat se prononce sur ce dossier.
Ce délai d'un mois étant dépassé et l'Etat ne s'étant toujours pas prononcé
officiellement sur ce projet, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
délibérer à nouveau pour :
•
SOUTENIR officiellement la démarche de l'Association "Peuple des Dunes"
•
DEMANDER solennellement l'abandon du projet d'extraction du sable
coquillier au large de LANNION.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,
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2013 – 231– 7.10
LOCATION PALAIS DES CONGRÈS

Il est proposé au Conseil Municipal de majorer, à compter du 1er janvier
2014, les tarifs de locations du Palais des Congrès de l’ordre de 2 %.

Grande Salle

Temps
d’occupation

2013

Petite Salle
2013

2014

1/2 journée ou soirée

579 €

590 €

Forfait location pour cocktail

617 €

629 €

1 journée

657 €

Congrès, spectacle (par jour et
hors matériel optionnel)
1 semaine (hors congrès)
Tarif de nettoyage

2014
55 €

56 €

670 €

108 €

110 €

945 €

964 €

138 €

140 €

1 965 €

2 005 €

516 €

526 €

51 €

52 €

51 €

52 €

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition d’une
salle gratuite par an.
Les Perrosiens bénéficient d’une réduction de 10%
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 8 novembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,
____________________

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 28 octobre 2013
affichées en Mairie le 12 et 18 novembre 2013
18 novembre (pour le budget)
retour le 18 novembre 2013
20 novembre 2013
___________________

