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L'An deux mil treize, le neuf du mois de décembre 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. Jean-Yves LE CORVAISIER, M. Louis
SYMONEAUX, M. Erven LEON, Mme Corinne SAVIDAN, Mme Mylène de FRANCE,
Mme Pascale CHEVEAU, Mme Santine POLETTI, M. David GEFFROY, Mme MarieJoséphine OBATON, Mme Marie-Françoise LE MARTRET, M. Michel PEROCHE, M.
Pierre DOUMENG, M. Jean-Marc PIERRE, Conseillers Municipaux, formant la majorité
des membres en exercice.
POUVOIRS :
Jacques BINET.................................................. pouvoir à Mylène de FRANCE
Xavier PETRETTI............................................. pouvoir à Jean-Yves LE CORVAISIER
Typhaine BOUILLIE ........................................ pouvoir à Erven LEON
Sylvie BOURBIGOT ........................................ pouvoir à Michel PEROCHE
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,
Francisque SOYER ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désigné pour
remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

2013-232 – 7.1
ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2013
BUDGET PRINCIPAL

L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le débat
d'Orientations Budgétaires doit être organisé dans les deux mois qui précèdent l'examen du
budget.
La présente note a pour but à partir de l'analyse rétrospective de l'année 2013, d'étudier les
grandes orientations des finances pour l'année à venir.
NB –L'exercice comptable n'étant pas achevé, l'analyse rétrospective se base sur des prévisions
comptables. De plus, la Loi de Finances n'étant pas adoptée, les orientations se fondent sur les
informations connues à ce jour.
____________________
I –L'année 2013 marquée par un tassement des recettes et une stabilisation des dépenses
de fonctionnement

A – Le tassement des recettes
La légère baisse des recettes est principalement due à la baisse de la vente de produits et à celle
des produits divers de gestions courante.
a) - Des produits fiscaux contrastés
- des bases fiscales dynamiques en 2013 :
L'évolution des contributions directes en hausse de 2,5 % (hors rôle complémentaire) a
bénéficié de la revalorisation générale des bases de 1,8 % en 2013 et du nombre
important de construction en 2012.
- une baisse du produit des jeux du Casino
A 850 000 € (Compte Administratif prévisionnel 2013), le produit des jeux du Casino est
en hausse de 50 000 € par rapport au Budget Primitif 2013, bien que l'ensemble des jeux
subisse une érosion générale.

- une hausse du produit de la Taxe de Séjour
A 154 000 € le produit de la taxe se rapproche du montant record de 2011 et connaît une
augmentation de 8,5 % par rapport à l'an dernier.
- malgré une conjoncture économique défavorable, les produits des droits de mutations
demeurent soutenus (entre 350 000 et 400 000 €).
b) – Contre toute attente, une hausse constatée des dotations
Malgré une baisse annoncée, la dotation forfaitaire est quasi identique à celle de l'an
passé à 2 801 397 €. La Dotation de Solidarité Rurale (356 471 € en 2013 contre 324 863
€ en 2012) augmente de 9 %. La Dotation Nationale de Péréquation progresse de 14 %
(161 856 € en 2013 contre 141 620 € en 2012).
c) - Des ventes de produits en baisse
La vente de produit à 1 174 420 € connaît une baisse de 151 628 € soit -11,43 % en
raison principalement (-27 000 €) d'une baisse de fréquentation du Centre de Loisirs et de
la Maison de l'Enfance (-37 000 €), des Garderies et de la Restauration Scolaire. Quant à
l'exposition d'été elle n'a pas connu le succès escompté en raison du beau temps estival
(-31 000 €).
d) – Une baisse significative des produits divers de gestion courante
La prévision s'établit à 114 066 € à la fin de l'année 2013, contre 289 106,45 € en 2012
soit une baisse de 175 040,45 € (-60 %).
Elle s'explique principalement par l'intégration exceptionnelle en 2012 des excédents du
budget annexe du Ballanec dans le budget principal pour un montant de 120 538 € et une
baisse importante des produits divers de gestion courante (30 000 € en 2013 contre 70
531,42 € en 2012) due essentiellement au reversement en 2012 d'un trop perçu par Erdf
(facture électricité de l'école de Ploumanac'h).

B – Des dépenses de fonctionnement maîtrisées en 2013 grâce aux efforts de gestion
Globalement la hausse des dépenses réelles de fonctionnement est maîtrisée (+ 0,50 %,
13 955 000 € en 2013 contre 13 885 888 € en 2012).
a) - Une hausse des charges à caractère général conforme à l'augmentation des prix
moyens communaux
A 2 930 000 € contre 2 865 754 € en 2012 les charges à caractère général sont en hausse
de l'ordre de 2 %.
Des hausses importantes sont constatées sur l'électricité et les combustibles en raison de
la longueur et de la rigueur de l'hiver 2012-2013.
Poste par poste, les services ont veillé à limiter l'augmentation des dépenses. Les efforts
répétés depuis plusieurs années produisent aujourd'hui leurs effets.

b) - Une hausse des charges de personnel stabilisée
A 7 530 000 € en 2013, contre 7 457 447 € en 2012, les charges de personnel ont subi
une hausse globale de 73 000 € soit moins de 1 %. Ceci est significatif compte tenu des
effets automatiques d'avancement d'échelon et d'avancement de grade (Glissement
Vieillesse Technicité) dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, du rétablissement à
1 % de la cotisation au CNFPT et de l'augmentation des charges patronales.
Il est rappelé que la maîtrise de la masse salariale est rendue nécessaire par le tassement
global des recettes et la forte proportion qu'elle représente dans le budget global
(53,60 %).
Cette proportion a légèrement diminué en 2013, malgré l'organisation du recensement
général de la population en janvier 2013 qui a nécessité le recrutement de 23 agents
pendant un mois.

c) – une dette en baisse
L'amélioration des ratios d'endettement s'est poursuivie en 2013 en raison de l'absence de
recours à l'emprunt pour financer les investissements. En conséquence, le capital restant
dû baisse de 811 589 € (soit -5,79 %) de 14 013 143 € en 2012 à 13 201 554 € au 31
décembre 2013.
L'annuité d'emprunt à 1 502 218 € baisse de 79 892 € soit moins 5,04 %, et par extension
l'endettement sur les charges de fonctionnement diminue.
Les emprunts structurés :
Plusieurs années de négociation avec les responsables de DEXIA puis de la SFIL ont
permis d'obtenir des taux intéressants de 4,5 puis 4,75, puis 6,5 % deux années de suite.
Cependant un nouvel examen de la situation a débouché sur un niveau de propositions de
la banque inacceptables et à une rupture des échanges.
La Ville a décidé d'assigner la SFIL devant le Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE aux motifs d'absence de la mention du TEG sur le fax de confirmation du
prêt, d'un taux usuraire, d'un déficit de conseil.

Le vote de l'article 60 de la Loi de Finances par les Députés prévoit de façon rétroactive
que l'absence de mention du TEG sur les télécopies de confirmation est valide, c'est-àdire qu'il ne contrevient pas aux règles du Code de la Consommation. Ceci met en cause
le motif principal. Cependant l'assignation est maintenue, les autres moyens pouvant
perdurer (cf. supra).
Les ratios d'endettement s'améliorent :
o le taux d'endettement s'établit à 0,79 contre 0,83 en 2012 (encours/recettes réelles de
fonctionnement),
o la capacité de désendettement : encours sur épargne brute, (les recettes réelles moins
les dépenses réelles moins les frais financiers) s'établit à 5,5 %, ceci signifie que 5 ans et
demi sont nécessaires pour rembourser la totalité de la dette.

Les ratios de gestion sont globalement bons :
La performance de gestion c'est-à-dire l'épargne de gestion (différence entre recettes
réelles et dépenses réelles) sur les recettes réelles se situe au taux de 16 %.
Le taux d'épargne nette, signe d'une bonne santé financière, se situe autour de 7 %.

II – Les orientations 2014 doivent tenir compte de bouleversements sensibles

L'année 2014 sera particulière à plus d'un titre, des changements institutionnels, économiques,
financiers et au niveau du personnel se manifesteront l'an prochain faisant de 2014 une année
charnière.
Établir des prévisions budgétaires dans ce contexte relève de la gageure. C'est pourquoi il
conviendra d'aborder le budget 2014 avec une grande prudence.

A – Un changement de donne en 2014
1 – Les changements institutionnels
La Ville devra faire face à trois grands types de changements en 2014 : l'entrée dans
Lannion Trégor Communauté, la Loi de Finances peu favorable aux Communes et la Loi
Solidarité Renouvellement Urbain qui s'appliquera en totalité.
a) – L'intégration de PERROS-GUIREC dans l'Intercommunalité
Le transfert de compétences concerne principalement le Parc d'Activités de Kergadic, la
collecte et le traitement des ordures ménagères, l'assainissement et les transports.
Si l'intégration dans LTC devrait être neutre pour l'usager et le contribuable, il n'en sera
pas de même pour les finances communales en 2014.
Les établissements de plus de 9 salariés (dont la Commune) devront acquitter un
versement transport au taux de 0,46 % de la masse salariale. Cela se chiffrera par un
versement de 20800 € par la Ville.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères sera perçue par LTC qui prendra en charge
tous les coûts inhérents à la collecte des ordures ménagères.
La Ville n'aura plus la maîtrise ni des tarifs ni des services. Toutefois la Ville a exigé que
la qualité des services transférés soit maintenue à l'identique (ordures ménagères et
Macareux).
Du fait de ces services transférés le budget communal subira une baisse en dépenses et en
recettes.
LTC percevra l'ancienne Taxe Professionnelle transformée en Part Départementale de
Taxe d'Habitation, Cotisation Foncière des Entreprises, TASCOM, IFER, CVAE et
reversera à la Commune une Attribution de Compensation diminuée des charges
transférées.
Cette attribution de compensation sera gelée et ne connaîtra aucune revalorisation les
années à venir et pourra diminuer en cas de transfert de compétences supplémentaires.
Le total des charges transférées s'établit à 222 192,60 € et l'attribution fiscale provisoire à
3 540 000,00 €
Cette attribution de compensation sera recalculée à l'issue du vote du Compte
Administratif à l'automne 2014.
La Commune devra cependant toujours acquitter le Fonds National de Garantie
Individuelle de Ressources (FNGIR) mis en place au moment de la suppression de la
Taxe Professionnelle.
Le FNPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales) ou péréquation horizontale a pour vocation à rendre contributrices les
collectivités riches ou communes isolées et à rendre bénéficiaires les collectivités
pauvres.
Dans ce cadre, la Commune a dû acquitter un versement de 168 926 € en 2013 (après une
somme de 64 276 € en 2012).
En 2014, sauf amendement contraire de la Loi de Finances, la Commune deviendra
bénéficiaire de + 86 000 € du fait de l'intégration dans Lannion Trégor Communauté.

b) – La baisse de dotation induite par la Loi de Finances
Le projet de loi de Finances pour 2014 prévoit la participation des Collectivités
Territoriales aux efforts de rétablissement des comptes publics.
Les concours financiers de l'Etat seront réduits en valeur de 1,5 milliards d'Euros. Il est
prévu d'imputer cette baisse sur la Dotation Globale de Fonctionnement et de la répartir
entre les Collectivités au prorata de leurs recettes totales. Pour les Communes, la baisse
de dotation induite par cette participation se traduit par une baisse de dotation forfaitaire
calculée sur la base de 0,76 % des recettes réelles de fonctionnement.
Pour PERROS-GUIREC, cette participation est évaluée à 126 000 Euros environ.
Parallèlement, le projet de Loi de Finances prévoit une augmentation de 119 millions
d'Euros de dotations visant à réduire les inégalités entre les territoires : la progression
sera donc de 39 millions pour la Dotation de Solidarité Rurale (rappel 356 471 Euros en
2013), et de 10 millions d'Euros pour la Dotation Nationale de Péréquation (rappel 2013 :
161 856 €).
Une petite augmentation pourra peut être envisagée à ces postes pour diminuer l'impact
de la baisse de Dotation Globale de Fonctionnement.
D'autre part, le résultat du recensement comprenant une augmentation sensible du
nombre de résidences secondaire (+ 300) devrait également diminuer l'impact de la
participation à l'effort de rétablissement des comptes publics par l'augmentation de la
population DGF (pour mémoire la population DGF est égale à la population légale à
laquelle on ajoute un habitant par résidence secondaire).
Il convient de préciser que le résultat du recensement et la population légale devraient
être connus avant la fin décembre 2013.
In fine la baisse de dotation peut être estimée à 100 000 Euros.
c) – L'impact de la Loi SRU
L'article 55 de la Loi Solidarité Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a créé
l'obligation pour les communes situées dans certaines agglomérations ou établissements
publics de coopération intercommunale de disposer d'au moins 20 % de logements
sociaux au sein des résidences principales.
PERROS-GUIREC compte aujourd'hui 372 logements locatifs sociaux.
Au 1er janvier 2013, 3936 résidences principales sont recensées.
Le quota théorique de logements sociaux serait donc de 787.
Le nombre de logements manquants serait donc de 415.
Le coût de cette mesure que la Ville devra acquitter pour la première fois pourrait s'élever
à 62 250 €.
En effet, en 2013, l'agglomération de LANNION au sens de l'INSEE comptait moins de
50 000 habitants et n'était donc pas concernée par la Loi SRU.
En 2014, du fait de son intégration à LTC, PERROS-GUIREC doit acquitter cette
contribution.

2 – Les changements économiques
Le contexte économique et la Loi de Finances pour 2014 auront des répercussions sur le
budget qui se traduiront par une nouvelle baisse des recettes et une augmentation
automatique des dépenses de fonctionnement.

a) – Un nouveau tassement des recettes fiscales
La Loi de Finances prévoit une augmentation générale des bases fiscales de 0,9 % (pour
mémoire cette augmentation était de 1,8 % en 2012 et 2013).
D'autre part, il a été constaté un ralentissement du rythme de la construction en 2013.
Il sera donc prudent de prévoir une augmentation de l'ordre de 1,5 % des produits fiscaux
sans changement des taux d'imposition.
Compte tenu de la conjoncture défavorable, il sera prévu un crédit de 250 000 € au poste
"droits de mutation" et 750 000 € de produit des jeux du Casino.
b) – L'augmentation du taux de TVA aura un impact sur les dépenses
La Loi de Finances pour 2014 prévoit la transformation des taux de TVA de 7 à 10 % et
celui de 19,6 à 20 %. Cette augmentation du taux de TVA impactera directement les
dépenses de fonctionnement et devrait occasionner une hausse globale des charges de
l'ordre de 85 000 €. Il n'est pas prévu par ailleurs de modification significative dans les
prévisions de dépenses en 2014. Les services seront invités comme chaque année à limiter
leurs prévisions de dépenses et à suivre de manière précise leur budget afin de maîtriser
l'augmentation des charges.
c) – Une dette qui s'allège
Depuis plusieurs exercices, la Ville n'a plus recours à l'emprunt pour financer ses
investissements, ce qui diminue régulièrement le poids de la dette.

Au 31 décembre 2014, l'encours de la dette ne sera plus que de 12 445 877 € contre 13 201
554,67 € au 1er janvier soit une baisse non négligeable de 755 677 €.
Les annuités d'emprunts s'établiront quant à elles à 1 652 638 € en 2014. Il est rappelé que
l'annuité tient compte de l'emprunt toxique calculé au taux du contrat.
L'assignation de la SFIL contraint la Ville à prévoir au budget les crédits à partir du taux du
contrat. Cependant dans l'attente du jugement, ne sera réellement mandatée qu'une annuité
calculée sur un taux de 5,20 % conforme au marché, la différence entre le taux du contrat et
le taux du marché devra faire l’objet d’une provision.

De plus, il est rappelé que des provisions pour prévenir le risque d'augmentation du taux
ont été inscrites en 2012 pour 252 000 € et en 2013 pour 101 880 € soit un total de
353 880 €.
Conformément à la procédure appliquée à la Trésorerie, il est prévu de reprendre les
provisions pour risques et charges financières au compte 7865.
En ce qui concerne les provisions les crédits suivants seront donc affectés en dépenses et
recettes :
Compte 6865 : en dépenses : 303 318 € (298 818 € de provisions pour l'emprunt toxique et
4 500 € de provisions pour les autres garanties d'emprunts).
Compte 7865 : en recettes : 353 880 €.
Sur l'année 2014, la Ville bénéficiera donc d'une recette supplémentaire de 50 000 €.
En tout état de cause, il conviendra d'attendre l'issue du contentieux en cours pour se
prononcer sur le devenir des provisions enregistrées.
4– Les charges de personnel
Le transfert de 15 agents à Lannion Trégor Communauté (9 pour la collecte – 6 pour
l'assainissement) a un impact sur l'organisation des services, la plupart des agents étant
affectés à temps non complet sur leur activité.
Par exemple, une quinzaine d'agents étaient affectés à la collecte alors que seul 9 sont
transférés. Les agents concernés sont donc réaffectés sur d'autres missions notamment en
voirie et au service nettoiement.
De même, afin d'assurer l'ensemble des missions dévolues précédemment au service
assainissement dont les eaux de baignade, les contrôles de branchement (eaux pluviales –
assainissement) les eaux pluviales et l'interface avec LTC pour préparer le Plan Pluriannuel
d'investissement sur l'assainissement il a été nécessaire de recruter un technicien.
En outre afin d'optimiser les coûts de la restauration scolaire, il a été nécessaire de recruter
à la rentrée un gestionnaire de la restauration.
Enfin un agent du CTM est venu renforcer le service des bâtiments communaux compte
tenu du plan de charge du service qui doit faire face aux travaux neufs, à l'entretien des
bâtiments communaux et au suivi des Etablissements Recevant du Public.
De plus, en 2014 sont envisagées des mesures catégorielles pour les agents de catégorie
"C" qui représentent la grande majorité des emplois municipaux.
Compte tenu de ces éléments, une augmentation de 2,5 % des charges de personnel en 2014
soit + 190 000 Euros environ est prévue.
Le budget 2014 doit donc s'élaborer en tenant compte d'une augmentation des dépenses due
au contexte institutionnel et économique et une baisse des recettes.
La politique d'investissement devra en tenir compte.
B – Les possibilités d'investissement
Avant de lister les travaux à envisager, il convient de déterminer le niveau des recettes ciaprès.
1 – Détermination du niveau des recettes
Afin de ne pas alourdir l'endettement, il conviendra comme en 2013 de ne pas avoir recours
à l'emprunt et donc d'autofinancer tous les investissements. Sans connaître le résultat de
l'exercice, il est vraisemblable que l'excédent de fonctionnement permettra de dégager de
l'autofinancement.

Autofinancement
Amortissements
FCTVA
Subventions

1 000 000 €
530 000 €
230 000 €
50 000 €

Il est donc possible d'envisager un montant d'investissement de l'ordre de 1 810 000 Euros.
2 – Les travaux à envisager
a) – Nécessité d'entretenir le patrimoine communal
Il faudra poursuivre en priorité la politique d'entretien de voirie entreprise depuis plusieurs
années (Rue Joffre, Rue Renan, Rue des Frères le Montréer…).
En matière d'eaux pluviales, il sera nécessaire de mettre en œuvre le schéma
d’assainissement des eaux pluviales et d'entreprendre les travaux correspondants.
Les travaux d'entretien et d'accessibilité des bâtiments et de la voirie devront être
poursuivis.
B) – Les travaux neufs
TRAVAUX
Réaménagement du bowling en salle
d'arts martiaux et salle de tennis de
table
Aménagement des Rues de Landerval
et du Sgt L'Hévéder
Aménagement du Quai Bellevue
Circuit d'interprétation de Granit
Site Internet
Mise aux normes des feux de la
Châtaigneraie et de Ploumanac'h
Poursuite du programme sur le Grand
Site Naturel
Voirie

2014 en Euros
250 000

2015 en Euros

300 000
500 000
40 000
40 000
163 000
50 000
400 000
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

1 000 000
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014
Comme depuis plusieurs années, l’objectif principal est la minimisation des
dépenses à la fois en section de fonctionnement et d’investissement et la réalisation voire
l’optimisation des recettes prévues.
Les montants exprimés ci-après sont hors-taxe.

BILAN DE L’ANNEE 2013

Entretien :
L’année 2013 a été essentiellement consacrée à
l’entretien
des
installations
particulièrement
l’ensemble des zones de mouillages pour un montant
de 20 000 € hors frais de personnel et l’entretien
habituel du reste des installations ainsi que du
matériel.

Nouveauté :
7 racks à plates ont été installés au port de
Ploumanac’h, aux mouillages de la Douane et du
Linkin pour un montant de 11 200 €. Ces racks
permettent de ranger une centaine de plates. Le
service est gratuit.

Saison :
Après un très mauvais début de saison, la situation au niveau des bateaux de passage s’est
redressée avec une bonne fréquentation entre le 10 juillet et le 20 août, ce qui a permis
simplement de revenir sur les moyennes des années précédentes sans pouvoir améliorer d’une
façon significative les prévisions de recettes.

Malgré la situation économique plus que morose, les contrats annuels se maintiennent. La
baisse de recette la plus sérieuse reste l’activité manutention en repli régulier depuis 4 ans.

Passeports escales :
Depuis 2012, une convention a été signée avec la
société Primocéan, gestionnaire du « passeport
escales », afin de favoriser les escales entre ports de
plaisance de Bretagne. En 2013, le réseau s’est étendu
aux ports de l’Angleterre. Le « passeport escales » est
vendu au prix de 10 € pour une offre de 5 nuitées dans
les 75 ports adhérents au réseau.

2012

2013

Nombre de bateaux ayant bénéficié des passeports

87

99

Nombre de bateaux accueillis au bassin à flot

68

83

PRÉVISIONS 2014

Ponton Louisiane :
Le
ponton
sera
entièrement
rénové
principalement en régie (le platelage a été commandé
sur le budget 2013 pour un montant de 15 000 €). Il
sera nécessaire de faire appel à une entreprise
spécialisée pour changer les alimentations électriques
(câbles).

Audit mur de retenue du bassin à flot :
Sur le dispositif de gestion des infrastructures portuaires, cet ouvrage présente un
indice stratégique de niveau 1. Cet indice traduit l’importance et le niveau prioritaire des
travaux indispensables à l’exploitation du bassin à flot. Lors de la dernière visite en 2011,
plusieurs désordres mécaniques ont été constatés principalement des dits jointements et des
fissures dans la maçonnerie. Il est donc nécessaire de procéder à des investigations
complémentaires approfondies pour définir clairement l’état de stabilité et le cas échéant la
nature et le coût des travaux à prévoir.
C’est dans ce contexte qu'est sollicitée une étude
préalable permettant de préciser :
-

Les méthodes appropriées à cette démarche
Les capacités techniques des prestataires potentiels
pour l’application des ces méthodes
Les possibilités d’investigations et leur évaluation
budgétaire respectives.

Coût de la mise en place de l’audit : 4 750 €
Bornes escamotables :
Changement de la borne escamotable du Linkin pour des problèmes hydrauliques.
Coût : 8 000 €

Carburant :
Mise en conformité du poste gros débit gazole détaxé à la demande de la DIRECCTE
(nouvelles normes en vigueur au 1er janvier 2014).
Coût : 7 000 €
Cale de Pors Kamor :
Afin d’évaluer le coût et la nature des travaux nécessaires à la remise en état de la cale, il
convient de procéder préalablement au nettoyage de la partie immergée par des plongeurs, de
façon à pouvoir réaliser une vidéo avec une caméra sous-marine.
Coût : 3 000 €
Emploi d’avenir :
A compter du mois de décembre 2013, un jeune en contrat d’emploi d’avenir sera recruté. Il
s’agit d’un emploi d’agent portuaire dont la durée du contrat est de 3 ans avec une prise en
charge par l’état sur la base de 75 % du smic. Le poste occupé est un emploi à temps plein de
35 h et accessible à un jeune de 16 à 25 ans.

Bilan des investissements des 10 dernières années (2003-2013)
Durant cette période, de nombreux travaux ont été réalisés. Certains ont été subventionnés
dans le cadre du Plan Qualité (plan initié par le Conseil Régional et suivi par le Conseil
Général) jusqu’en 2006. Le montant des subventions accordées étaient de 30 % par le Conseil
Régional et 25 % par le Conseil Général soit 55 % du montant des travaux.
Depuis cette date, le budget des ports ne bénéficie plus de ces aides et finance les
investissements principalement par le recours à l’emprunt.
Le montant des investissements réalisé ces dix dernières années s’élève à : 2 394 000 €.
Dans le cadre d’un plan pluriannuel de gestion de ces investissements, il a été décidé, en
collaboration avec la société ACCOAST et le CETE OUEST (DTTM) de concevoir un
logiciel dont la fonction première est le suivi :
•
•
•

de toutes les infrastructures portuaires y compris l’archivage des données
des mesures à prendre en priorité
du budget à prévoir.

Conclusion :
Le budget 2014 sera exempt d’investissements lourds à moyen terme et sera principalement
orienté sur l’entretien et le fonctionnement des infrastructures existantes par le Service
Portuaire.
L’objectif est de dégager à moyen terme, des provisions pour travaux afin d’éviter le recours
à l’emprunt pour des investissements dont le montant est de faible importance.

le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-234 – 7.1
DÉBAT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2014
DU CENTRE NAUTIQUE

Le Nautisme constitue pour la Commune une activité majeure et un vecteur de
communication de première importance.
Le Centre Nautique municipal a pour vocation d’être l’un des éléments
moteurs du nautisme Perrosien et Trégorrois : au-delà des activités qu’il propose, il
constitue une porte d’accès ouverte à tous sur le patrimoine maritime de la commune et
contribue à sa mise en valeur.
En conséquence, il doit poursuivre la politique de valorisation des produits
existants qui a été initiée au cours des exercices précédents et anticiper l’avenir en
développant des prestations innovantes destinées à élargir le public cible.
Il convient en outre de mettre en avant le côté ludique des activités proposées,
la flexibilité des offres, la sécurité qui reste une priorité constante, et d’adopter une
véritable démarche qualité afin de fidéliser les pratiquants. Le Point Passion Plage, les
balades nautiques et les stages d’été restent les produits phare du CNPG.
Enfin, le Centre Nautique doit demeurer un élément fédérateur dans
l’organisation de manifestations nautiques d’envergure en lien étroit avec les
associations nautiques locales.
Objectifs :
•

Appliquer une démarche qualité adéquate : cahiers des charges produits,
questionnaire satisfaction/attentes clients,
• Optimiser le taux de remplissage des périodes creuses (automne et printemps) en
continuant notre prospection commerciale active,
• Poursuivre l’exploitation du plan d’eau du Len qui permet d’augmenter fortement la
capacité d’accueil de groupes, notamment en période estivale,
• Suivre les dossiers de Lannion Trégor Communauté concernant le nautisme
(rénovation des structures et lancement d’une politique de voile scolaire pour tous sur le
territoire communautaire)
I - Une poursuite des investissements
Les moyens mis à disposition des agents du Centre Nautique municipal sont
depuis quelques années conséquents et l’effort financier réalisé par la commune non
négligeable.
Aujourd’hui, ce service qui emploie 6 permanents, un CDD de 10 mois et
demi, 1 emploi aidé en contrat d’apprentissage (qui termine le 30 septembre 2014) et
près de 20 vacataires en période estivale, bénéficie de conditions de travail sans cesse
améliorées.

Aussi, pour répondre à l’attente de la clientèle et demeurer un site nautique
majeur sur le réseau national, l’aménagement de nos locaux est indispensable pour
l’évolution du CNPG.
A - les bâtiments :
Dans la continuité de ce qui a été entamé depuis plusieurs années, il convient
de finaliser les travaux de rénovation et de modernisation :
L’aménagement et l’agrandissement de l’espace réception (grande salle) au 1er étage,
permettront d’accueillir efficacement les stages de formation (moniteurs, sportifs,
groupes). Son équipement de cloisons mobiles permettra également l’aménagement de
la salle en plusieurs espaces de cours. Cette rénovation va créer un lieu d’ambiance
maritime et convivial pouvant accueillir de nombreuses manifestations nautiques et
également de répondre à la demande des associations nautiques pour leurs réunions.
L’accueil des entreprises qui voudraient coupler une réunion de travail et activités
nautiques justifie également cet aménagement. Il ne faut pas oublier la mise aux normes
de cet étage pour l’accessibilité des PMR.
B - la flotte :
Le Centre Nautique Municipal dispose d’une flotte d’une centaine
d’embarcations, de l’optimist au catamaran, en passant par la planche à voile, le voilier
traditionnel, la goélette collective, et le kayak de mer.
La structure dispose également d’un matériel adapté : gilets de sauvetage,
harnais, combinaisons intégrales.
Cette flotte compétitive et régulièrement renouvelée est très appréciée par les
différents utilisateurs, qu’ils soient scolaires, stagiaires individuels ou groupes.
Cependant, plusieurs investissements s’avèrent prioritaires et indispensables à
la structure pour qu’elle continue à offrir des prestations toujours plus compétitives et
attrayantes :
Le remplacement :
• Des voiles du Fillao (grand-voile + foc + easy-bag) avec une
décoration de couleur,
• Des voiles pour les 6 Topaz (GV + Foc),
• De 60 combinaisons (surtout pour les enfants).
L’achat :
•
•
•
•

Le rachat d’un catamaran «dart 1 » en fin de saison,
D’un appareil photo étanche,
D’une webcam située sur la terrasse pour dynamiser le site Internet,
De 6 Funboat plus 6 mises à l’eau (dériveur pour la tranche d’âge
8 /12 ans),
• De 20 vestes et pantalons de ciré pour équiper nos clients sur les
Balades Nautiques.

Ces investissements constituent une liste de priorités à court et moyen termes,
et sont le fruit d’une réflexion commune entre l’Adjointe au Nautisme et l’équipe du
CNPG, tant administrative que nautique.
La dotation aux amortissements, qui permet de dégager en section
d’investissement des crédits pour l’acquisition ou le renouvellement de la flotte, ou de
matériel vidéo, sera cette année de 53 000 €.

II – Valorisation des produits nautiques
A - Poursuite du développement des produits existants :
La valorisation des produits nautiques s’entend bien évidemment par
l’intensification du développement de la promotion des produits existants que sont la
planche à voile, le catamaran, le dériveur, le kayak, le Fillao «Morskou», Ar
Jentilez ...envers les différents publics : scolaires, stagiaires individuels et divers
groupes.
Dans le bilan 2013, les «Balades Nautiques» ont fortement progressé en juillet,
aout et à l’automne. Le CNPG souhaite développer ces «Balades Nautiques» avec des
sorties à thème (pique-nique aux 7 îles, coucher de soleil à Ploumanac’h, balades
gourmandes).Ces sorties constituent des produits d’appel efficaces, notamment au
printemps. Avec une météo favorable, il est possible de fortement progresser en avantsaison. A ce titre, le Centre Nautique proposera pour 2014 trois plaquettes labellisées
«Balades Nautiques» (l’Ar Jentilez, le kayak de mer et le Fillao).
Le «longe-côte» (également labellisé «Balades Nautiques» depuis juin 2013) a
connu un essor important en 2012 et 2013. Cette activité saine et praticable à tout âge,
qui consiste à marcher dans l’eau tout en pratiquant des exercices physiques, a permis
d’augmenter et de diversifier la clientèle locale. Pour encadrer toute l’année cette
activité, au rythme de quatre séances par semaine (les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis), le Centre Nautique va former un deuxième moniteur, indispensable pour
pérenniser la marche aquatique.
Depuis l’exercice 2012, le Centre Nautique a mis en œuvre auprès des
hébergeurs et commerçants de PERROS-GUIREC une signalétique ciblée pour leurs
clientèles (présentoirs et plaquettes). En 2014, cette communication sera renforcée avec
le suivi de ces présentoirs (gestion du nombre de plaquettes).
La fidélisation des adhérents du loisir à l’année (voile, kayak, longe-cote) revêt
une importance particulière. Afin de répondre au mieux à leur demande, un travail
d’organisation doit se parfaire pour accueillir un nombre plus important de pratiquants.
B - Développement des activités du Centre Nautique :
Si le Centre Nautique possède de nombreux supports de navigation pour
répondre à la demande des estivants, il n’en demeure pas moins qu’il doit développer de
nouveaux produits et services, dans le but d’élargir son offre et d’augmenter son taux de
remplissage.

•
Réfléchir à une organisation permettant de renforcer la fréquentation estivale par
des stages spécifiques (mini-stages, raid cata, etc…)
•
Proposer un nouveau stage de voile pour les 8/12 ans avec le Funboat. Les stages
Optimist et Mini Catamaran sont souvent complets et l’accueil refuse du monde sur
cette tranche d’âge.

Il convient également d’élargir son champ d’action tant sur la commune que
sur la région :
•
Actions en faveur des jeunes de la commune en synergie avec le service des sports
(Atout Sport), mais également avec la participation du service «Enfance Jeunesse», par
la mise en place d’un projet éducatif par le sport.
•
Actions envers les structures Enfance Jeunesse pour leur faire découvrir les
produits du Centre Nautique et les amener à utiliser des compétences en période estivale
mais également hors saison (Jardin des mers …) en liaison avec le Centre de Loisirs.
•
Poursuivre la politique de développement des activités scolaires (rencontres
comme les critériums scolaires…), Ecole Toutes Voiles Dehors.
•
Renforcement des actions et de la promotion vers le public «collégiens» (UNSS et
UGSEL).

C - Participation aux évènements nautiques locaux :
Comme rappelé en introduction, le Centre Nautique a pour vocation d’être un
élément moteur au sein de la politique nautique de la Commune et se doit d’être présent
dans l’organisation des manifestations nautiques locales.
Cette présence se fera en fonction des disponibilités de son personnel et du
matériel. La participation du CNPG pourra se faire également en amont de la
manifestation par une aide active à la préparation de celle–ci (régates de l’ASNP et de la
SRP).
Le Centre Nautique affirmera ses compétences par sa présence aux
manifestations qui se dérouleront sur le territoire de la Commune en liaison avec les
différents partenaires institutionnels (services techniques, Marine Nationale, …) et les
associations nautiques locales :
•
•
•
•
•

Pâques sur Mer,
Fête des associations nautiques,
Challenge La Rosière,
Rassemblement de «longe-côte»,
Régates optimist et dériveurs avec l’ASNP.

III – Politique de communication
Le Centre Nautique municipal est une des facettes de la politique touristique de
la Commune et se doit d’être performant sur le plan de la communication.

En 2014, il sera nécessaire de travailler sur le site Internet de la Ville avec sa
partie dédiée au Nautisme. L’animation de ce site Internet (avec le service
communication et l’Office du tourisme) et du web, via les réseaux sociaux reste une
priorité pour cette année. La page Facebook du CNPG est passée de 500 «abonnés» en
2012 à 1 190 «abonnés» cette année.
Pour 2014, le Centre Nautique doit continuer d’améliorer cette politique de
communication qui permet de valoriser la structure, les activités et les différentes
actions menées. Ainsi, a été constaté un nombre d’articles de presse plus important.
***************
Pour 2014, le souhait de l’équipe (moniteurs et secrétaires) est de confirmer les bons
chiffres du Centre Nautique. Pour rappel, le Point Passion Plage est deuxième du réseau
national et l’écart avec le premier (CARNAC) se réduit. L'ambition du CNPG est
également de dynamiser le plan d’eau du Len et de développer des produits en avant et
après saison pour permettre d’accueillir plus de groupes hors période estivale.

le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-235 – 7.1
DÉCISION MODIFICATIVE N°3/2013 - COMMUNE.

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

GES

Libellé

01

FIN

Intérêts de rattachement des
ICNE

73923

01

FIN

Reversement sur FNGIR

6811

01

FIN

Dotations
tissements

66112

Crédit
avant
modification

aux

amor-

Montant de la Crédit
après
modification modification

16 400,00 €

- 20 738,91 €

- 4 338,91 €

1 262 762,00 €

712,00 €

1 263 474,00 €

486 000,00 €

20 026,91 €

506 026,91 €

0,00 €

Section d’investissement
Recettes: Crédits en modification
Article Fonction

GES

Libellé

1342

822

FIN

Fonds
affectés
Amendes de police

01

FIN

28181

Crédit
avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
équi.
30 000,00 €
10 973,09 €
- 19 026,91 €

Amortissements installations
générales…..

0,00 €

20 026,91 €

20 026,91 €

1 000,00 €

Dépenses : Crédits en modification
Article Fonction
2316

3127

GES

Libellé

Crédit
avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
Culture Restauration collections et
3 300,00 €
4 300,00 €
1 000,00 €
œuvres
d'art
(Roches
Douvres)

1 000,00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du Compte
Administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-236 – 7.1
DÉCISION
MODIFICATIVE°
2/2013
–
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
6811
673

Crédit
avant Montant
de Crédit
après
augmentation
l’augmentation augmentation
Dotation aux amor47 274,23
739,90
48 014,13
tissements
Titres annulés
50,00
20,00
70,00
TOTAL
47 324,23
759,90
48 084,13
Libellé

Recettes : Crédits en augmentation
Article
70610

Libellé
Stages
TOTAL

Crédit
avant Montant
de Crédit
après
augmentation
l’augmentation augmentation
156 430,00
759,90
157 189,90
156 430,00
759,90
157 189,90

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-237 –7.10
DURÉE D’AMORTISSEMENT DES TRAVAUX SUR
IMMOBILISÉS N’APPARTENANT PAS A LA COMMUNE

LES

BIENS

Francisque SOYER expose que des travaux effectués sur des biens
n’appartenant pas à la Commune, doivent être amortis.
Les durées d’amortissement des aménagements agencements de bâtiments
ou de terrains sont définies comme suit :
• Aménagement sur le Grand Site Naturel : 20 ans
• Aménagement et restauration murets l’Ile aux Moines : 30 ans
• Aménagement et agencement de bâtiments : 15 ans
• Ravalement de bâtiments : 30 ans.
Ces durées d’amortissement sont appliquées sur l’année 2013, les biens non
amortis jusqu’à présent vont faire l’objet d’écritures d’amortissement en dépenses de
fonctionnement (6811) et en recettes d’investissement (28181).
Une décision modificative va être présentée à cette même assemblée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-238 – 7.10
CENTRE NAUTIQUE – DURÉE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS EN M4
_______________________________________________________________________
Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal de fixer la durée
d’amortissement des biens comme suit :
- Mobilier de bureau
- Matériel de bureau
- VHF
- Matériel informatique
- Matériel de signalétique
- Matériels classiques
- Coffre-fort
- Installations et appareils de chauffage
- Equipements de garages et ateliers
- Logiciels
- Dériveurs, optimists
- Bateaux de sécurité, catamarans
- Remorques de route
- Planches à voile, kayaks
- Combinaisons isothermiques
- Gilets de sauvetage
- Travaux sur cale
- Cuve à essence

10 ans
5 ans
3 ans
3 ans
8 ans
8 ans
20 ans
15 ans
15 ans
2 ans
7 ans
5 ans
5 ans
5 ans
3 ans
3 ans
20 ans
10 ans

La durée d’amortissement des biens énumérés ci-dessus s’appliquera pour les
biens acquis à compter du 1er janvier 2014.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-239 – 7.10
CENTRE NAUTIQUE – TARIFS 2014

Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du
1er janvier 2014, les tarifs du Centre Nautique.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS CNPG 2014
SOMMAIRE
ÉCOLE FRANCAISE DE VOILE ET DE KAYAK
Individuels
 Stages - Animations de fin de semaine
 Loisirs à l’année – Licences – Longe Côte
 Stationnement des bateaux – Tentes de Plage - Divers
Groupes
PEP

POINT PASSION PLAGE
 Locations - Cours particuliers - Sorties en mer – Pass’Sensations
AVANTAGES DIVERS

ÉCOLE FRANCAISE DE VOILE
ET DE KAYAK
INDIVIDUELS
STAGES 2014
Tarif

Enfants

Jeunes
et adultes

Moussaillon
4 à 5 ans
Mousse
6 à 7 ans
Optimist découverte
Dès 8 ans
Optimist
Perf
Fun Boat
8 à 12 ans
Catamaran NC 12
> 10 ans
Kayak : Lundi Mardi Mercredi
> 9 ans
Catamaran Topaz 14
> 13 ans
Catamaran Dart 16 (lundi à jeudi)
> 16 ans
Dériveur (progression technique)
dès 14 ans
Mini stage catamaran
(mardi à jeudi)
Perfectionnement Cata
(lundi à jeudi)
Just Glisse (à la séance 1h30, moins
de 18 ans)

135 €
135 €

Horaires
9h30-12h30
ou 14h30-17h30
9h30-12h30
ou 14h30-17h30

145 €

9h30-12h30

155 €

14h30-17h30

155 €
160 €
100 €
170 €
210 €
180 €

9h30-12h30
ou 14h30-17h30
9h30-12h30
ou 14h30-17h30
10h00-12h00
9h30-12h30
ou 14h30-17h30
10h-12h30
14h30-17h
9h30-12h30
ou 14h30-17h30

130 €

17h15-19h15

170 €

12h30-14h30

20 €

17h15 – 18h45
10h00-12h00

Tout
public

Planche à voile : dès 10 ans

155€

ou 12h00-14h00
ou 14h00-16h00
ou 16h00-18h00

Formation
Niveau 5 et stages de formation CQP 220 €
CQPAMV

Sur demande

La Licence Voile Enseignement 2014 est obligatoire en plus du coût du stage de voile,
soit 10.40 € par personne.
Equipement fourni sans supplément pour tous les types de stages : voile et kayak.

Tarifs à la séance :
Il est possible de s’inscrire à la séance dans la mesure où il reste des places disponibles
la veille du début du stage. Le tarif appliqué sera le suivant, en pourcentage du prix du
stage :
►Stages 5 séances : 25% pour 1 séance, 45% pour 2 séances, 65% pour 3 séances, 85%
pour 4 séances.
►Stages 4 séances : 30% pour 1 séance, 55% pour 2 séances, 80% pour 3 séances.

Jardin des mers
Opti découverte
Opti perf
Fun Boat
NC12
Topaz
Dart 16
Dériveur
PAV

1 séance
34€
36€
39€
39€
40€
43€
62€
45€
39€

2 séances
61€
65€
70€
70€
72€
77€
116€
81€
70€

3 séances
88€
94€
101€
101€
104€
111€
168€
117€
101€

4 séances
113€
122€
131€
131€
135€
144€
/
152€
131€

ANIMATIONS DE FIN DE SEMAINE
►2 h de location pour le prix d’une heure sur réservation le samedi et le dimanche pour
les personnes ayant réalisé un stage dans la semaine.
►Stade multi-glisse le samedi de 15h00– 17h30 : 30 €
►Raid catamaran en "Dart 16" le vendredi de 9h30 à 16h30 : 65 €
►Régate le dimanche de 14h à 18h00 : 8 € par personne (licence journalière ou
annuelle obligatoire)
LOISIR A L’ANNÉE 2014
L’année comprend 22 séances : 9 à l’automne et 13 au printemps. La séance Voile dure
3 heures, la séance Kayak dure 3h30.

Abonnements :

JEUNES (-18 ans)
ETUDIANTS

197 €
272 €

AUTOMNE
2014
81 €
111 €

ADULTES

319 €

131 €

188 €

ETUDIANTS

197 €

81 €

116 €

ADULTES
Avec matériel personnel

233 €
138 €

95 €
56 €

138 €
82 €

VOILE

ANNEE 2014/2015

PRINTEMPS
2015
116 €
161 €

KAYAK

Ces tarifs s’entendent hors licence. Pour l’activité VOILE, la Licence Voile
Enseignement de l’année en cours est obligatoire.
Séances à la carte :
► Adulte : 24 € la séance
► Jeune (< 18 ans) : 18.50€
► Séance avec matériel personnel : 14.50 €
Pour la Voile, ajouter la Licence de l’année en cours.

LICENCES 2014
Fédération Française de Voile
Licence Voile Enseignement Bretagne
Licence voile annuelle Jeune F.F.V
Licence voile annuelle Adulte F.F.V
Licence voile temporaire 1 jour
Licence voile temporaire 4 jours

10.40 €
25.50 €
51.00 €
10.60 €
25.50 €

LONGE-COTE 2014
► A l’année (1 séance par semaine
du 1er sept 2013 au 30 juin 2014)

130 €

► A l’année séances illimitées du
1er sept 2013 au 31 aout 2014

190 €

► Carte non nominative de 10 séances

65 €

► La séance

10 €

STATIONNEMENT DES BATEAUX 2014
DURÉE
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois (4-5 semaines)
1.5 mois (6 semaines)
2 mois (10 semaines)
3 mois (12 semaines)
4 mois (16 semaines)
6 mois (26 semaines)
1 an (52 semaines)

Planche à Voile
26.00 €
37.00 €
48.00 €
63.00 €
96.00 €
106.00 €
132.00 €
162.00 €
173.00 €
233.00 €

Dériveurs
31.00 €
47.00 €
61.00 €
80.00 €
113.00 €
140.00 €
172.00 €
208.00 €
222.00 €
296.00 €

Catamarans
36.00 €
52.00 €
68.00 €
93.00 €
132.00 €
157.00 €
197.00 €
238.00 €
346.00 €
441.00 €

Mise à disposition d’un emplacement par bateau, les optimists et les planches à voile
seront rangés sur râtelier. Le tarif comprend le stationnement et une aire de rinçage (aux
horaires d’ouverture du Centre Nautique).
TENTES DE PLAGE 2014
Durée
1 jour
1 semaine
3 semaines
1 mois
2 mois

Prix en €
20.00 €
55.00 €
125.00 €
164.00 €
285.00 €

DIVERS
Location de la Grande salle + Terrasse + Cuisine (capacité de 50 pers.)
► Mise à disposition pour ½ journée : 98 €.
►Les Associations nautiques locales bénéficient d’une gratuité par an pour la mise à
disposition de la salle à l’occasion de leur CA et AG. Réservation préalable obligatoire à
l’accueil du CNPG.
► Mise à disposition gratuite pour les pratiquants du CNPG dans les horaires
d’ouverture et sur autorisation du Directeur.

GROUPES 2014
6 personnes minimum : inscriptions collectives et paiement global

FORMULE

CHALLENGE – PRESTATION D’ANIMATION

TARIF

40 €

GROUPES

BALADE EN MER (2 heures – sur Zodiac 115CV ou 200 €
Zeppelin 60CV – 6 à 12 personnes)
DÉCOUVERTE DE LA CÔTE (3h)
Ar Jentilez (10 pers maxi)
Fillao (10 pers maxi)

266 €
205 €

LES 7 ÎLES A LA VOILE (4h)
Ar Jentilez (10 pers maxi)
Fillao (10 pers maxi)

355 €
274 €

SCOLAIRE

GROUPES

SORTIE A LA JOURNEE (repas non fourni)
AR Jentilez (10 pers maxi)
Fillao (10 pers maxi)

621 €
479 €
La séance
Optimist et catamaran enfants
21.00 €
Dériveur
28.00 €
Planche à voile
25.00 €
Catamaran adultes
35.00 €
Catamaran ados
28.00 €
Animation kayak tout public SIT ON TOP (2 heures)
15.00 €
Rando kayak Adulte SIT ON TOP (2h30)
20.00 €
Longe-côte (2 h)
10.00 €
Body Board
10.00 €
Mise à disposition Brevet d’Etat
28.00 €
La séance
Voile scolaire Perros-Guirec tout support (collèges)
12,70 €
Voile scolaire hors Perros-Guirec tout support
16,70 €
Etablissements d’études supérieures (universités, écoles 20,00€
de commerce, BTS …)

Pour une activité d’1heure facturation de 2/3 du montant de la prestation de 3heures.

POINT PASSION PLAGE 2014
Application des tarifs du réseau breton

LOCATION – COURS PARTICULIERS – BALADES NAUTIQUES
ACTIVITES
Moorey (planche surf)
Stand up Paddle (S U P)
Kayak simple déponté
Optimist - Planche à voile
Kayak double déponté
Dériveur solitaire ((laser)
Catamaran (NC 12)
Dériveur double
Catamaran (Topaz)
Catamaran (Dart 16)
FILLAO
- sortie 3 h (côte de granit rose)
- sortie 4 h (aux 7-îles)
- sortie journée (sans repas)
- sortie journée (avec repas)
AR JENTILEZ
- sortie 3 h (1/2 journée) sans repas
- sortie 4h
- balade gourmande (3 h)
- sortie journée (7 h) sans repas
- sortie journée (7 h) avec repas
(sur demande)
KAYAK DE MER
- randonnée ½ journée (3h30)
Location combinaison à la journée

LOCATION
1 heure
8 € - 2 tickets
13 € -3 tickets
13 € - 3 tickets
17 € - 4 tickets
17 € - 4 tickets
26 € - 6 tickets
26 € - 6 tickets
39 € - 9 tickets
39 € - 9 tickets
48 € -11 tickets
+ de 12 ans
-de 12 ans
29 €
23 €
36 €
29 €
62 €
50 €
77 €
62 €
+ de 12 ans
-de 12 ans
36 €
29 €
45 €
36 €
51 €
41 €
67 €
54 €
82 €
66 €
36 €
10 €

Les tarifs des balades nautiques incluent 1 bouteille de cidre pour 5 personnes et 1 crêpe
par personne. Le budget est réalisé sur une base de 2.5 € la bouteille de cidre et 5.5 € la
douzaine de crêpes. Soit un coût de 10,5 € pour le CNPG lors d’une prestation pour 10
personnes.
Les «balades gourmandes» comprendront une dégustation de produits du terroir avec un
budget de 10 € par personne, soit un coût de 100 € pour le CNPG lors d’une prestation
de 10 personnes.

COURS PARTICULIERS : TARIF HORAIRE
Mise à disposition d’un moniteur
Cours particulier 1 personne
Cours particulier 2 personnes

39 € (matériel non fourni) – 9 tickets
57 € - 13 tickets
83 € - 19 tickets

FORFAITS PASS’SENSATION
Carnet de 25 tickets :
Carnet de 50 tickets :
Carnet de 100 tickets :

96 €
178 €
332 €

(soit 3,84 € le ticket)
(soit 3.56 € le ticket)
(soit 3.32 € le ticket)

Pour les groupes exclusivement
Carnet de 500 tickets :
1 550 €

(soit 3.10 € le ticket)

Tarif pour les licenciés titulaires d’un titre enseignement
Carnet de 25 tickets :
89 €
(soit 3.56 € le ticket)
Tarif pour les licenciés titulaires d’une licence annuelle jeune ou adulte :
Carnet de 25 tickets :
83 €
(soit 3.32 € le ticket)
TARIFS P E P 2014
Les groupes de jeunes de moins de 14 ans en hébergement au centre du Hédraou (PEP)
bénéficient d’un tarif unique soit 12.70 € la séance par enfant en optimist, catamaran et
kayak.

ACTIVITE
Groupe Optimist/1 séance (3h)
Groupe Catamaran/1séance (3h)
Groupe kayak/1séance (2h)
Groupe Fillao (forfait)

TARIFS PEP
12.70 €
12.70 €
12.70 €
149 €

AVANTAGES DIVERS 2014
SUR LES TARIFS DES STAGES
►Réduction FAMILLE
En période estivale, les stagiaires d'une même famille qui effectuent un stage bénéficient
de la remise suivante (paiement global et inscriptions simultanées - remise non
rétroactive) :
1er stage
tarif plein
2ème stage
-5%
3ème et 4 ème stage
-8%
5ème stage et plus
-10 %

►Réductions INDIVIDUELLES
En période estivale, le stagiaire qui effectue plusieurs stages bénéficie de la remise
suivante :
1er stage
tarif plein
2ème stage
- 10 %
3ème stage
- 15 %
4ème stage et plus
- 20 %
Ces remises sont nominatives et non cumulables avec d’autres réductions.
TARIFS PREFERENTIELS
►PAQUES et TOUSSAINT : - 10 %
►Du 30 juin au 13 juillet 2014 et du 25 au 31 août 2014 : - 10 %
►Adhérents du loisir à l’année : - 20 % sur les stages des vacances scolaires et - 20 %
pour 1 parrainage sur les stages offerts par un adhérent à l’année (1 seul parrainage par
adhérent).
SUR LES TARIFS LOISIRS A L’ANNÉE
Réduction offerte aux familles dont plusieurs enfants sont inscrits à l’année au Centre
Nautique (uniquement sur Loisirs à l’Année) :
- 1er inscrit
tarif plein
- les suivants
- 10%
SUR LES TARIFS GROUPES EXTERIEURS
Une remise sera accordée à un groupe dont le chiffre d’affaires dépassera un certain
seuil :
CA > 1 500 € = 2 % de remise
CA > 3 000 € = 4 % de remise
CA > 6 000 € = 6 % de remise
POUR LA PARTICIPATION AUX REGATES
►Coût de participation : 1 heure de location / bateau pour une 1/2 journée + droits
d’inscription (8 €)
►Pour les propriétaires de bateaux : 8 € / personne pour demi-journée (droits
d'inscriptions à la régate). La licence annuelle ou journalière est obligatoire pour
participer à la régate.
SUR LE POINT PASSION PLAGE
►Avril, mai, juin et septembre : 1h30 de location pour le prix d'1 h.
►Mars et octobre : 2 h de location pour le prix d' 1 h.
►«Happy Hour» de 10h à 12h30 en été : 1h30 de location pour le prix d’1 heures
►Embarquement gratuit pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs
parents sur l’Ar Jentilez et le Fillao.

AVANTAGES NOMINATIFS OFFERTS PAR LE CNPG AUX MONITEURS
►-50 % sur toutes les formules EFV et activités à l’année.
► 2 h de location pour le prix d’1 h (gratuité pendant la période d’encadrement, aux
heures d’ouverture du PPP et dans la limite des bateaux disponibles, inscription et dépôt
de caution obligatoire).
►-20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).

AVANTAGES
MONITEURS

NOMINATIFS

OFFERTS

PAR

LE

CNPG

AUX AIDE-

►Gratuité individuelle sur la location et la participation individuelle aux animations
pendant la période d’encadrement suivant la disponibilité de la flotte (autorisation
parentale pour les mineurs et dépôt de caution).
►1 stage offert pour 2 semaines encadrées à temps complet ou 4 stages à mi-temps
durant l'été.
►Un stage de formation CQPAMV offert pour chaque période de 4 semaines réalisées
en tant qu’aide-moniteur.
►- 20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).
►Gratuité sur les stages 4 et 5 pour les moniteurs s’engageant à travailler un minimum
de 12 semaines au CNPG (signature d’une convention).

AIDES APPORTEES AUX MONITEURS EN FORMATION
►Gratuité sur les stages 4 et 5 pour les moniteurs qui s’engagent par convention à
travailler un minimum de 12 semaines au CNPG au cours des 2 saisons suivant
l’obtention du diplôme.
►Un stage de formation gratuit pour chaque période de 4 semaines d’aide-monitorat
réalisé.

REMISES FINANCIÈRES OFFERTES AUX ADHÉRENTS DU LOISIR A
L’ANNÉE ET AUX LICENCIÉS DE L’A.S.N PERROS

Remises nominatives et non cumulables avec d’autres réductions
►2 heures de location PPP pour le prix d’1h en fonction des disponibilités (autorisation
parentale pour les mineurs et caution de 750 €).
►20 % sur les stages de l’été.
►20 % pour 1 parrainage sur les stages d’été.
►Gratuité sur les animations d’été en fonction des places disponibles.
►20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille et par licence).

AVANTAGES OFFERTS AUX PARTENAIRES DU CNPG (hébergeurs, etc…)
1. Le Centre Nautique s’engage à accorder un avantage au partenaire, réservé à
sa clientèle sous forme de prix ou de service offert,
2. Cette offre sera valable du 1er mars 2014 au 31 octobre 2014,

3. Une réduction de 10% sera accordée à la clientèle du partenaire sur :
► Le prix des stages E.F.V durant la période estivale (réduction de 15% durant les
vacances de Pâques et de la Toussaint).
► Les prestations du Point Passion Plage
► Les balades nautiques à l’exception des balades gourmandes
4. En échange de ces avantages, le partenaire s’engage à présenter le Centre
Nautique dans son catalogue et auprès des Voyagistes avec qui il travaille. Un
affichage visible des activités du Centre Nautique et des programmes de sorties
sera effectué au point information du partenaire. Les brochures du Centre
Nautique seront également remises aux résidents lors de leur arrivée dans
l’établissement.
Afin de bénéficier des avantages offerts, la clientèle du partenaire devra se munir de la
clé de son appartement qu’elle présentera à l’accueil du Centre Nautique.
____________________

2013-240 – 7.10
TARIFS DES PORTS 2014

Joël LAMBOLEY présente à l'Assemblée les projets de tarifs des Ports pour
2014.
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.
Joël LAMBOLEY invite donc le Conseil Municipal à les approuver.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
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 €

446,70 €

518,17 €

748,20 €

de 5,50 à 5,99

16,00 €

79,00 €

237,00 €

159,00 €

489,46 €

569,65 €

822,84 €

de 6,00 à 6,49

16,00 €

79,00 €

237,00 €

159,00 €

532,22 €

621,50 €

897,47 €

de 6,50 à 6,99

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

575,33 €

673,68 €

972,57 €

de 7,00 à 7,49

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

617,98 €

725,06 €

1 047,33 €

de 7,50 à 7,99

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

661,09 €

777,01 €

1 122,07 €

de 8,00 à 8,49

24,00 €

124,00 €

376,00 €

251,00 €

703,74 €

828,97 €

1 196,94 €

de 8,50 à 8,99

24,00 €

124,00 €

376,00 €

251,00 €

746,50 €

880,45 €

1 271,92 €

de 9,00 à 9,49

26,00 €

139,00 €

416,00 €

277,00 €

789,14 €

932,19 €

1 346,79 €

de 9,50 à 9,99

26,00 €

139,00 €

416,00 €

277,00 €

832,25 €

984,14 €

1 421,66 €

de 10,00 à 10,49

33,00 €

159,00 €

476,00 €

316,00 €

874,78 €

1 035,86 €

1 496,40 €

de 10,50 à 10,99

33,00 €

159,00 €

476,00 €

316,00 €

938,09 €

1 087,60 €

1 571,27 €

de 11,00 à 11,49

37,00 €

178,00 €

534,00 €

374,85 €

982,78 €

1 139,78 €

1 646,25 €

de 11,50 à 11,99

37,00 €

178,00 €

534,00 €

374,85 €

1 027,48 €

1 191,39 €

1 721,11 €

de 12,00 à 12,49

39,00 €

190,00 €

574,00 €

382,00 €

1 072,16 €

1 242,99 €

1 795,52 €

de 12,50 à 12,99

39,00 €

190,00 €

574,00 €

382,00 €

1 116,86 €

1 295,17 €

1 870,39 €

de 13,00 à 13,49

41,00 €

204,00 €

612,00 €

409,00 €

1 161,33 €

1 346,79 €

1 945,25 €

de 13,50 à 13,99

41,00 €

204,00 €

612,00 €

409,00 €

1 205,90 €

1 398,51 €

2 020,46 €

de 14,00 à 14,49

45,00 €

225,00 €

705,60 €

448,00 €

1 250,82 €

1 450,58 €

2 094,99 €

de 14,50 à 14,99

45,00 €

225,00 €

705,60 €

448,00 €

1 295,62 €

1 502,20 €

2 169,85 €

de 15,00 à 15,49

47,00 €

237,00 €

712,00 €

475,00 €

1 340,20 €

1 554,03 €

2 244,83 €

de 15,50 à 15,99

47,00 €

237,00 €

712,00 €

475,00 €

1 384,78 €

1 605,75 €

2 319,47 €

de 16,00 à 16,49

50,00 €

251,00 €

753,00 €

501,00 €

1 429,47 €

1 657,36 €

2 394,11 €

(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
LLongueur 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 €

315,72 €

282,68 €

456,54 €

de 5,50 à 5,99

16,00 €

79,00 €

237,00 €

159,00 €

347,86 €

310,71 €

501,96 €

de 6,00 à 6,49

16,00 €

79,00 €

237,00 €

159,00 €

379,28 €

338,57 €

547,96 €

de 6,50 à 6,99

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

410,98 €

367,34 €

593,38 €

de 7,00 à 7,49

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

442,39 €

395,49 €

638,96 €

de 7,50 à 7,99

19,00 €

100,00 €

296,00 €

197,00 €

473,79 €

423,52 €

684,52 €

de 8,00 à 8,49

24,00 €

124,00 €

376,00 €

251,00 €

505,80 €

452,12 €

730,39 €

de 8,50 à 8,99

24,00 €

124,00 €

376,00 €

251,00 €

537,34 €

480,15 €

775,94 €

de 9,00 à 9,49

26,00 €

139,00 €

416,00 €

277,00 €

568,91 €

508,44 €

821,50 €

de 9,50 à 9,99

26,00 €

139,00 €

416,00 €

277,00 €

600,47 €

536,47 €

867,37 €

de 10,00 à 10,49

33,00 €

159,00 €

476,00 €

316,00 €

632,46 €

565,07 €

912,94 €

de 10,50 à 10,99

33,00 €

159,00 €

476,00 €

316,00 €

663,88 €

592,94 €

958,37 €

de 11,00 à 11,49

37,00 €

178,00 €

534,00 €

374,85 €

695,28 €

621,41 €

1 003,92 €

de 11,50 à 11,99

37,00 €

178,00 €

534,00 €

374,85 €

726,69 €

649,42 €

1 049,79 €

de 12,00 à 12,49

39,00 €

190,00 €

574,00 €

382,00 €

758,69 €

677,74 €

1 095,64 €

de 12,50 à 12,99

39,00 €

190,00 €

574,00 €

382,00 €

790,40 €

705,91 €

1 141,20 €

de 13,00 à 13,49

41,00 €

204,00 €

612,00 €

409,00 €

821,81 €

734,06 €

1 186,93 €

(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

en mètres

(1)

Escale
Jour

- de 6,00 à 6,49

339,51 €

de 6,50 à 6,99

367,35 €

de 7,00 à 7,49

397,34 €

de 7,50 à 7,99

424,12 €

de 8,00 à 8,49

8,00 €

Sem aine

Mois

45,00 €

132,00 €

8,00 €

45,00 €

132,00 €

12,00 €

59,00 €

176,00 €

12,00 €

59,00 €

176,00 €

451,96 €

14,00 €

72,00 €

221,00 €

de 8,50 à 8,99

481,95 €

14,00 €

72,00 €

221,00 €

de 9,00 à 9,49

508,73 €

16,00 €

80,00 €

239,00 €

de 9,50 à 9,99

537,64 €

16,00 €

80,00 €

239,00 €

de 10,00 à 10,49

566,56 €

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

en 72 heures en 72 heures

Matage

Hors tout

ou

en mêtre

Mise à l'eau

sans ber

avec ber

sortie moteur

Dématage

-6

115,00 €

193,00 €

264,00 €

59,00 €

6,00 à 6,99

121,00 €

208,00 €

294,00 €

59,00 €

7,00 à 7,99

162,00 €

242,00 €

330,00 €

59,00 €

8,00 à 8,99

175,00 €

294,00 €

384,00 €

59,00 €

9,00 à 9,99

209,00 €

341,00 €

427,00 €

59,00 €

10,00 à 10,99

222,00 €

384,00 €

473,00 €

132,00 €

11,00 à 11,99

264,00 €

413,00 €

516,00 €

132,00 €

12,00 à 12,99

384,00 €

442,00 €

530,00 €

147,00 €

13,00 à 13,99

442,00 €

559,00 €

648,00 €

147,00 €

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 €.

2013-241 – 7.10
PASSEPORT ESCALES – TARIF 2014

Le Conseil Municipal avait fixé le tarif des passeports escales à 10 € TTC
pour l’année 2013. Ces passeports permettent aux usagers permanents des Ports de
PERROS-GUIREC de bénéficier de 5 nuitées gratuites dans plus de 75 ports de
plaisance adhérant au réseau Passeport escales.
Joël LAMBOLEY propose de fixer, à compter du 1er janvier 2014, le tarif
des passeports escales à 20 € TTC.
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 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-242 – 7.10
RESTAURATION SCOLAIRE :
Revalorisation des tarifs pour la restauration scolaire: (Public et Privé)

Armelle INIZAN indique que la ventilation des repas selon les tarifs est la
suivante pour la période de janvier à septembre 2013 :
• repas facturés au tarif A (3,90 €) ………65,90 %
• repas facturés au tarif B (3,45 €) ............. 8,55 %
• repas facturés au tarif C (3,34 €) ............ 8,14 %
• repas facturés au tarif D (2,61 €) ……… 8,14 %
• repas facturés au tarif E (2,56 €) ............ 7,07 %
• repas facturés au tarif F (1,98 €) ............. 2,20 %
Désormais, en application du décret 2006-753 du 29 juin 2006, les
collectivités territoriales ont la faculté de déterminer librement le prix de la cantine et
depuis le 1er Janvier 2005, dans un but d’harmonisation, une même grille des tranches
de revenus déterminant le quotient familial est proposée aux familles dont les enfants
fréquentent la Restauration Scolaire et le Centre de Loisirs.
La CAF préconisant 5 tranches de quotient pour les Garderies périscolaires
et le Centre de Loisirs, Armelle INIZAN propose de passer également de 6 tranches à 5
tranches de quotient pour la Restauration Scolaire. De ce fait les tarifs E et F se trouvent
confondus à compter du 1er janvier 2014.
Le quotient appliqué est pris sur le fichier de la Caisse d’Allocations Familiales qui le
détermine selon la formule suivante:
1/12 Ressources annuelles imposables - Abattements sociaux + Prestations familiales
mensuelles
perçues_______________________________________________________
Nombre de parts
Les abattements sociaux tiennent compte des changements de situation
intervenant dans les familles en cours d’année (perte d’emploi, arrivée d’un enfant,
etc...) et le quotient familial est ainsi mis à jour par les CAF en fonction de ces
évènements.
Le nombre de parts retenu par la CAF est identique au nombre de parts
retenu par les services fiscaux pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Pour les familles non allocataires le quotient sera calculé de la même façon à
partir de leurs revenus de l’année (n - 2) c’est-à-dire de leur dernier avis d’imposition
ou, si tel est le cas, d’un justificatif de leurs revenus perçus à l’étranger au cours des 12
derniers mois.
Pour mémoire, les ressources annuelles imposables sont les revenus bruts
avant tout abattement fiscal.
Une colonne de tarif est créée pour les enfants fréquentant la cantine avec un
projet d’accueil individualisé (PAI). En effet, compte tenu de la fourniture du repas par
la famille, un coefficient sera appliqué à la grille des tarifs.
Ce coefficient sera calculé à partir du prix de revient du repas sans tenir
compte du coût alimentaire, du coût de fabrication ni des frais de gestion. Seuls les frais
de service et de surveillance seront pris en compte.
Ces tarifs s’appliquent aux enfants domiciliés à PERROS-GUIREC et pour
les familles acquittant une taxe professionnelle sur PERROS-GUIREC.

PROPOSITION DE QUOTIENTS FAMILIAUX et TARIFS à compter du 1er
Janvier 2014
QUOTIENTS ET
TARIFS
2013

à compter du 1er Janvier 2014
Quotients annuels

Quotients
mensuels

à partir
de 1138 €

à partir
de 14 582 €

A

3,90 €

à partir
13 656 €

entre
11 892 €
et 14 581 €

B

3,45 €

entre
9 153 €
et 11 891 €

C

entre
6 645 €
et 9 152 €

entre
3 651 €
et 6 644 €
en dessous
de 3651 €

Tarifs
élèves
sous PAI

QUOTIENTS ET TARIFS

A

3,98 €

1,55 €

entre
entre
11184 € et 13656 € 932 € et 1138 €

B

3,52 €

1,37 €

3,34 €

entre
entre
8 664€ et 11184 € 722 € et 932 €

C

3,40 €

1,33 €

D

2,61 €

entre
6156 € et 8664 €

entre
512 € et 722 €

D

2,66 €

1,04 €

E

2,56 €
en dessous
de
6 156 €

en dessous
de
512 €

E

1,98 €

0,79 €

F

1,98 €

Tarifs Repas des Adultes (le tarif des repas est aussi librement déterminé) :
1 - Tarif G appliqué aux enseignants bénéficiant de la subvention de l’Education
Nationale : - 3,76 € au lieu de 3,68 € soit + 2,17 %.
2 -Tarif H appliqué aux enseignants qui ne bénéficient pas de la subvention de
l’Education Nationale: égal au tarif G auquel on ajoutera le montant de la subvention
soit 1,20 € par repas depuis le 1er Janvier 2013, ce qui donne un tarif de 4,96 € (4,85 €
en 2013).

3 - Tarif I appliqué aux adultes extérieurs :
Il sera égal au tarif H appliqué aux enseignants ne bénéficiant pas de la subvention repas
soit 4,96 €.
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 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-243 – 7.10
GARDERIES PÉRI-SCOLAIRES

La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor verse des Prestations
de Services aux ALSH et ALSH Périscolaires du département dans le cadre d’une
convention d’objectifs et de financement.
Cette convention prévoit le calcul de la prestation de service selon la
facturation appliquée aux familles et impose une facturation modulée à l’heure en
fonction des revenus des familles.
Depuis le 1er janvier 2013, a été adoptée de ce fait une facturation mensuelle à
l’heure par enfant en appliquant le principe que toute heure commencée est due.
Dans un souci d’uniformité avec la facturation du Centre de Loisirs et de la
Restauration Scolaire et conformément aux souhaits de la CAF les tarifs de la garderie
sont désormais appliqués en fonction d’un même système de quotient familial, les
familles extérieures étant facturées au tarif le plus fort.
Dorénavant, la CAF préconise 5 tranches de quotient avec un tarif plancher de
0,75 € par heure pour les familles dont le quotient (QF) est inférieur ou égal à 512 € et un
tarif plafond de 2 € par heure pour les familles dont le quotient familial (QF) est égal ou
supérieur à 1138 €. Le tarif le plus bas est adopté, mais l’augmentation des 3 tarifs les
plus élevés est limitée à moins de 2 %, les deux tarifs les plus bas étant quant à eux
diminués.
Le calcul du quotient familial se fait selon les mêmes règles que pour la
restauration scolaire.
En conséquence, Armelle INIZAN propose les tarifs suivants à compter du 1er
janvier 2014 :
QUOTIENTS ET TARIFS 2013

Quotients annuels

Tarifs

à partir de 14582 €

A

1,15 €

entre
11892 € et 14581 €
entre
9153 € et 11891 €

B

1,10 €

C

1,05 €

D

1,00 €

E

0,95 €

en dessous de 3651 € F

0,90 €

entre
6645 € et 9152 €
entre
3651 € et 6644 €

QUOTIENTS ET TARIFS 2014
Matin

Soir
16 h 30 à 17 h 30 16 h 30
17 h 30 18 h 30 18 h 30

A

1,17 €

1,17 €

+0,59 € 1,76 €

B

1,12 €

1,12 €

+0,56 € 1,68 €

Quotients annuels

Quotients
Mensuels

à partir
de 13656 €
entre 11 184 €
et 13 656 €
entre
8 664€ et 11184 €

à partir
de 1138 €
entre 932 € et
1 138 €
entre 722 € et
932 €

C

1,07 €

1,07 €

+0,53 € 1,60 €

entre
6156 € et 8664 €

entre
D
512 € et 722 €

0,90 €

0,90 €

+ 0,45 € 1,35 €

en dessous
de 6156 €

en dessous
de 512 €

0,75 €

0,75 €

+0,38 € 1,13 €

E

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, Armelle INIZAN propose de facturer toutes demies-heures entamées après 18
h 30 au tarif de 10,70 € par enfant.
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 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-244 – 7.10
TARIFS TRANSPORTS SCOLAIRES :

Corinne SAVIDAN expose à l’Assemblée que depuis la rentrée scolaire
2006-2007 le Conseil Général a modifié ses critères de droit à subvention pour le
transport des élèves.
Ces modifications sont de deux ordres :
Le seuil de distance minimale, fixé auparavant à 3 km entre le domicile de l’enfant
et l’école, est supprimé.
• L’âge minimum pour bénéficier de la subvention du Conseil général, est abaissé
pour tous les élèves à 3 ans, à condition de les faire accompagner par un adulte.
•

De ce fait, il s’avère que pour l’année 2013-2014 tous les élèves fréquentant
le transport scolaire communal peuvent bénéficier de la subvention.
En ce qui concerne les élèves subventionnés, compte tenu de la convention
qui lie la Commune au Conseil Général, la participation annuelle des familles est
plafonnée à 110 € par élève et par année scolaire soit 55 € pour le premier semestre et
55 € pour le second semestre de l’année scolaire 2013-2014. Le troisième enfant
bénéficie d’un demi-tarif.
Corinne SAVIDAN invite donc le Conseil Municipal à approuver ces tarifs
pour l’année scolaire 2013-2014.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-245 – 7.10

55

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL (ALSH), CAP VACANCES
A PARTIR DU 1er JANVIER 2014

Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal de fixer à compter du
1er Janvier 2014, les tarifs du Centre de Loisirs Municipal et du dispositif Cap Vacances
joints en annexe.
Françoise LE CORRE souligne qu’au titre des ALSH, la Caisse d’Allocation
Familiale préconise à compter de 2014, 5 tranches de quotient familial avec un tarif
plancher de 0.75 € par heure pour les familles dont le quotient familial (QF) est inférieur
ou égal à 512 € par mois et un tarif plafond de 2 € par heure pour les familles dont le
quotient familial est égal ou supérieur à 1138 € par mois.
Par ailleurs, Françoise LE CORRE informe le Conseil de la disparition des
tarifs PASS pour les activités du service Enfance Jeunesse. En effet, ces derniers
représentaient jusqu’à présent l’adhésion à l’association PAAJ. Seuls la ludothèque au
titre des prêts de jeux gratuits et le Cybercommune/Cyberjeune au titre du libre service
gratuit seront assujettis à la possession du PASS 2014.
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 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Tarifs Centre de Loisirs Municipal 2014

Quotients (annuels)

Quotients
(mensuels)

Prestation journée
Tarif par heure (7
heures minimum)
Repas
obligatoire
compris

Prestation
demijournée Tarif par
heure (3 heures
minimum
et
4
heures
maximum
facturées).
Repas non compris

A
13 656,00 €
11 184,00 €

à partir de 1138€
B
Entre

2,00 €

1,85 €

13 656,00 €
8 664,00 €

932 € et 1138 €
C
Entre

1,78 €

1,60 €

11 184,00 €
6 156,00 €

722 € et 932 €
D
Entre

1,56 €

1,40 €

8 664,00 €

512 € et 722 €
E
Inférieur à 512 €

1,34 €

1,20 €

0,75 €

0,70 €

2,00 €

1,85 €

2,85 €

2,70 €

6 156,00 €
Grand-parents
Perrosiens
Extérieurs

Nombre d'heures facturées pour la prestation demi-journée: 3 heures minimum et 4h
maximum.
Nombre d'heures minimum facturées pour la prestation journée: 7 heures
Toute heure commencée est due dans sa totalité.
Toute demi-heure entamée après 18h30 seront facturée 10 € par enfant
Inscription à la journée = repas compris

TARIFS ACTIVITES CAP VACANCES 2014

1h00

1h30

2h00

2h30

3h00

3h30

4h00

4h30

5h00

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

1,35 €

2,10 €

2,75 €

3,40 €

4,10 €

4,81 €

5,45 €

6,25 €

6,70 €

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

2,65 €

4,15 €

5,45 €

6,80 €

8,10 €

9,60 € 10,90€ 12,40€ 13,70€

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

4,00 €

6,25 €

8,20 € 10,20€ 12,20€ 14,45€ 16,40€ 18,60€ 19,30€

Activités

Les tournois, grands jeux et activités de prévention sont gratuits

TARIFS en Euros des STAGES CAP VACANCES 2014

STAGE

2h

3h

4h

4h30

5h

5h30

5,46€

6,76€

8,13€

8,84€

9,62€

10,21€ 10,86€

10,92

13,59

16,25

17,75

19,24

24,31

39,98

53,30

59,93

66,63

73,32

7,28

10,92

14,56

16,38

18,20

7,99

11,96

15,99

18,01

13,33

20,02

26,65

30,03

stages d'initiation et de
découverte
d'activités de loisirs ne
nécessitant pas de
fongibles pédagogique 3,38€
stages d'initiation et de
découverte d'activités
de loisirs
6,75
nécessitant
des fongibles pédagogique
stages d'initiation et de
découverte d'activités
26,65
de loisirs
nécessitant de la soustraitance pédagogique
stages culturels
d'activités de loisirs
nécessitant de la soustraitance pédagogique
stages sportifs
d'activités de loisirs
nécessitant de la soustraitance pédagogique
stages manuels
d'activités de loisirs
nécessitant de la soustraitance pédagogique

6h

6,5

7h

7h30

8h

8h30

9h30

10h

14,24
11,57€ 12,29€ 12,94€ 13,59€ €

14,95
€

15,67€

21,71

23,14

24,57

25,87

29,84

31,33

79,95

86,58

93,28

99,97

106,60 113,23 119,93 126,62 133,25

20,02

21,84

23,66

25,48

27,30

29,05

30,81

32,63

34,52

36,27

20,02

21,97

23,99

26,00

27,95

30,03

31,98

33,93

36,01

37,96

39,98

33,28

36,66

39,98

43,29

46,67

49,92

53,30

56,68

59,93

63,31

66,63

27,17

9h

28,54

2013-246 – 4.1
TABLEAU DES EFFECTIFS (Maison de l'Enfance)

Santine POLETTI expose aux membres du Conseil Municipal qu’un agent
technique a été réorienté vers des taches administratives et d’accueil à la Maison de
l’Enfance. Cet agent travaille actuellement à 75 % du temps complet soit 26 heures 15
par semaine. Pour des raisons d’organisation du service, la responsable de la Maison de
l'Enfance souhaite modifier ses horaires et son temps de travail en le portant à 28 heures
par semaine soit 80 % du temps complet.
L’intéressée est favorable à cette modification et le Comité Technique
Paritaire émet également un avis favorable.
Madame POLETTI sollicite le remplacement du poste d’adjoint technique de
2ème classe à temps non-complet (26 heures 15 par semaine) par un poste d’adjoint
administratif de 2ème classe à 28 heures par semaine. Cette modification entrainera
l’affiliation de l’intéressée 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 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-247 – 4.4
EMPLOI D’AVENIR AU PORT

Joël LAMBOLEY expose au Conseil Municipal que la Commune a été
sollicitée pour l’accueil d’un jeune sous contrat d’avenir. Ce dispositif s’adresse aux
jeunes de moins de 27 ans sans diplôme et en recherche d’emploi.
L’intéressé, soutenu par la Mission Locale, souhaite acquérir une
qualification comme agent portuaire. Il est prévu de le recruter pendant trois ans au port
de plaisance. Il sera encadré par un agent titulaire et bénéficiera d’un programme de
formation.
Le Conseil Portuaire a été informé le 30 novembre et a émis un avis
favorable au recrutement. Cette instance a été sensible à la forte motivation du jeune.
Par ailleurs, le recrutement s’accompagne d’une aide de l’Etat à hauteur de 75 % du
SMIC mensuel pendant toute la durée du contrat.
Joël LAMBOLEY demande au Conseil Municipal :
• de CRÉER un emploi d’avenir au tableau des effectifs communaux,
• de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au budget
annexe des Ports,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat
d’embauche et tous les documents relatifs au recrutement d’un emploi d’avenir.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-248 – 5.2
CONSTITUTION d'UN COMITÉ D'HYGIÈNE, de SÉCURITÉ ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) COMMUN POUR LA VILLE et le CCAS

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la constitution d’un
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail devient obligatoire dans les
collectivités d’au moins cinquante agents. Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 a
modifié les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985. Les nouvelles dispositions
entreront en vigueur au moment du prochain renouvellement des représentants du
personnel dans le Comité Technique en décembre 2014.
Le CHSCT est consulté pour avis pour toutes les questions relatives à la
protection de la santé des agents et à l’amélioration des conditions de travail. Il portera
une attention particulière aux personnels féminins et aux travailleurs handicapés.
Conformément aux dispositions ci-avant relatives au Comité Technique,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de constituer un CHSCT commun
avec le CCAS. Une décision concordante sera demandée au Conseil d’Administration
du CCAS.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la composition
d’un CHSCT constitué de cinq représentants des agents et de cinq représentants de
l’employeur. Lors des séances, les représentants de l’employeur pourront prendre part
au vote des avis rendus par le CHSCT.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-249 – 5.2
CONSTITUTION D'UN COMITE
COMMUNE ET LE CCAS

TECHNIQUE

COMMUN

POUR LA

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Technique
Paritaire (CTP) doit être remplacé par un Comité Technique. Le décret n° 2011-2010 du
27 décembre 2011 a modifié le décret n° 85-565 du 30 mai 1985. Les nouvelles
dispositions entreront en vigueur au moment du prochain renouvellement des
représentants du personnel en décembre 2014.
Le Comité est consulté pour avis notamment sur l'organisation des services,
les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail, les grandes
orientations relatives aux effectifs ou en matière de politique indemnitaire, la formation,
l’aide sociale et la protection sociale complémentaire.
Pour des raisons de commodité et de gestion uniforme de tous les services
municipaux, le Conseil Municipal a décidé par délibération du 3 novembre 1995, de
créer un CTP commun compétent pour la Commune et le CCAS.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confirmer la
constitution d’un Comité Technique commun avec le CCAS. Une décision concordante
sera demandée au Conseil d’Administration du CCAS.
Le Comité Technique n’est plus obligatoirement paritaire. Toutefois, après
en avoir informé les membres du CTP actuel, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal d’approuver la composition d’un Comité Technique constitué de cinq
représentants des agents et de cinq représentants de l’employeur. Lors des séances, les
représentants de l’employeur pourront prendre part au vote des avis rendus par le
Comité Technique.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-250 – 8.9
CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L'ASSOCIATION FESTIVAL DE LA
BANDE DESSINÉE

Armelle INIZAN rappelle au Conseil Municipal que la convention Ville Festival BD est à renouveler pour l’année 2014.
En conséquence, Armelle INIZAN invite le conseil municipal à :
•
•

APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION 2014
------------Entre : Monsieur Gilles DÉCLOCHEZ, Maire de PERROS-GUIREC, agissant au nom
et pour le compte de la Commune de PERROS-GUIREC, en exécution d’une
délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2013 ci-après désignée par les termes,
la Ville,
d’une part
Et : Madame Michèle SALON, Présidente de l’Association FESTIVAL BD, ayant son
siège social en Mairie de PERROS-GUIREC, agissant pour le compte de ladite
Association et ci-après désignée par les termes, l’Association,
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet : La présente convention définit les missions et les engagements
réciproques des parties pour la co-organisation du Festival de la Bande Dessinée en
avant saison. À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune
des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre
pour leur réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme et répartition des tâches des partenaires : L’Association dont
l’objet est d’organiser en partenariat avec la Commune de PERROS-GUIREC, un
Festival de bandes dessinées, s’engage à :
• Définir le plateau des invités et assurer la relation avec les invités avant, pendant et
après le festival ;
• Rechercher des partenaires privés et publics ;
• Organiser des expositions sur le thème de la BD en assurant le choix, le montage et
la gestion des expositions ;
• Assurer une animation (choix, organisation et gestion) ;
• Trouver des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la manifestation et
encadrer les journées scolaires ;
• Elaborer un budget prévisionnel soumis à accord de la municipalité ;
• Assurer les relations avec les exposants.
• Rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la Ville.
En fonction du planning d’activité des services établi sous la responsabilité des Élus et
du Directeur Général des Services, la Ville s’engage à :
1 – Apporter un appui administratif :
Mise à disposition du personnel du service culturel pour assurer :
• le travail administratif du Festival (secrétariat, comptabilité)
• l'organisation des journées scolaires,
• la communication du Festival,
• affichage sur la Commune et les environs,
• mise en place de banderoles et signalétique,
• insertion d’annonces dans les publications municipales.

2 – Apporter un soutien logistique :
Mise à disposition gratuite des équipements ;
Après établissement d’un cahier des charges, un soutien technique sera fourni pour la
réalisation de la manifestation :
• transport d’exposition et de matériel divers ;
• branchements électriques ;
• prêts d’installation et de tentes ;
• fourniture et mise en place de plots béton pour lester les chapiteaux ;
• barnums et podiums appartenant à la Ville ;
• prêt de véhicules ;
• prise en charge des frais d'expédition de courriers.
3 – Soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 16 000 Euros
(15 000 € de subvention + 1 000 € subvention exceptionnelle).
Article 3 – Subvention municipale annuelle de fonctionnement : au 31 octobre de
chaque année, l’Association remet à la Ville un budget prévisionnel et un programme
détaillé qui sont soumis, pour avis, à la Commission Culturelle. Ces documents sont
joints en annexe de la présente convention.
Article 4 – Garantie : l’Association s’interdit de dépasser les crédits inscrits en section
dépenses du budget prévisionnel. L’Association garantit que les recettes figurant dans le
budget sont estimées de manière réaliste et modérée. Cependant, si l’Association ne
parvient pas à réaliser le montant des recettes prévues, la Ville s’engage à prendre en
charge le manque à gagner sur les entrées du Festival proprement dites et de
l’exposition ; la référence étant fixée par la moyenne du montant des entrées des deux
dernières éditions et à opérer le versement correspondant à l’Association dans les
meilleurs délais et au plus tard au budget supplémentaire de l’année en cours. Si par
contre l’Association enregistre des recettes supérieures aux prévisions, elle affectera cet
excédent à la constitution d’un fond de trésorerie. Si l'excédent est supérieur à 50 % des
subventions des collectivités publiques perçues par l’Association, le surplus sera reversé
à la Commune. Si l’association ne parvient pas à réunir la somme prévue en partenariat,
la Ville ne couvrant pas ce manque à gagner, l’Association pourra annuler le Festival en
cours. En cas de force majeure, indépendante de la volonté de l’Association, entraînant
l’annulation du Festival, la Ville s’engage à couvrir les frais engagés pour la réalisation
du Festival en cours.
Article 5 – Biens immobiliers : en cas de dissolution de l’Association, les biens
mobiliers ou immobiliers de l’Association deviennent propriété de la Ville. Cette
restitution fera l’objet d’un inventaire signé des parties.
Article 6 – Mise à disposition de locaux : Pour mener à bien sa mission, l’Association
peut utiliser gratuitement les équipements culturels et sportifs de la Commune,
notamment la totalité du Palais des Congrès y compris le bar et la Maison des Traouïero.
Comme toutes les Associations, elle en fera la demande et remplira un contrat de
réservation signé par l’Adjoint à la Culture ou l’Adjoint aux Sports.

L’Association peut utiliser à l’année la salle d'animation de l'hébergement du centre du
Quinquis pour ses réunions. Cette réservation se fera dans le cadre de la réunion
annuelle du planning d’utilisation des salles. L'Association pourra stocker des planches
originales dans les locaux du Service Culturel. Ces planches seront couvertes par
l'assurance de la Commune dans le cadre du contrat global.
Article 7 – Charges et conditions : L’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon
père de famille des locaux et du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation
de l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien
des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz, électricité et téléphone. Aucune
transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par
l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 8 – Contrôle d’activité : L’Association rendra compte de son action relative au
programme arrêté avec la Ville. La Commission Culturelle vérifie l’utilisation de la
subvention de la Ville sur le plan qualitatif et quantitatif et peut demander des
explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté et l’état des objectifs
à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par
elle pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par l’Association et du respect
de ses engagements vis-à-vis de la Ville. L’Association s’engage à fournir, avant le
30 juin de l’année suivante, le rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année
précédente. Si l’activité réelle de l’Association était significativement différente des
prévisions du programme d’activités ou si la subvention était utilisée à d’autres fins que
celles définies dans le programme, la Ville se réserve le droit de réclamer le
remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Article 9 – Contrôle financier de la Ville : sur simple demande de la Ville, l’Association
doit communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs aux périodes
couvertes par la convention aux fins de vérification par la commission culturelle.
Le Conseil d'Administration de l’Association adressera à la Ville, avant le 30 juin de
l’année suivante, le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le
commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier.
Le contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.
Un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant seront nommés conformément aux
dispositions de l’article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention
et aux règlements amiables des difficultés des entreprises ou conformément aux
dispositions de la loi N° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Article 10 – Responsabilités – Assurances : Les activités de l’Association sont placées
sous sa responsabilité exclusive, hormis les planches originales assurées par la Ville.
L’Association doit souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse
être recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque demande de l’existence des
polices d’assurance appropriées.

Article 11 - Obligations diverses – Impôts et taxes : L’Association s’engage à se
conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre,
l’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être
recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 12 – Contreparties en termes de communication : L’Association s’engage à faire
mention de la participation de la Ville sur tout support de communication et dans ses
rapports avec les médias.
Article 13 – Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant à celle-ci.
Article 14 – Durée de la convention et dénonciation : La présente convention est
conclue pour une durée de un an à compter de la date de signature.
Article 15 – Résiliation : La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à
tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure
envoyée par la Ville, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association
n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
Article 16 – Élection de domicile : L’Association élira domicile à PERROS-GUIREC.
Le siège social se tiendra en Mairie.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l’Association,
La Présidente,

Pour la Ville
Le Maire

2013-251 – 8.9
CONVENTION AVEC DAVID PUECH
RELATIVE A LA SCULPTURE DES ROCHES DOUVRES

Armelle INIZAN rappelle au Conseil municipal que David PUECH a
proposé à la Ville de réaliser une sculpture en hommage au personnel des Phares et
Balises et aux carriers de La Clarté avec les vestiges métalliques du phare provisoire des
Roches Douvres. Ce phare a été construit après la guerre en remplacement du phare
détruit par l’armée Allemande en 1944. Cette convention a pour objet de permettre de
régler à David PUECH les frais d’étude et de conception.
Armelle INIZAN propose au Conseil d'approuver les termes de la convention
jointe en annexe et 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 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RÉALISATION D’UNE SCULPTURE
-----------------------------CONVENTION
Entre :

David PUECH
5 Venelle de Ker Coz
22220 Trèguier
d’une part,

Et :

Gilles DÉCLOCHEZ
Maire de PERROS- GUIREC
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – David PUECH assurera l’étude et la conception d’une sculpture de 7 m de
hauteur réalisée à partir des vestiges du phare métallique provisoire des Roches
Douvres, érigé après la destruction du phare existant par l’armée allemande en 1944.
Pour ce faire, il devra :
• Concevoir la sculpture et son socle en granit symbolisant le plateau rocheux des
Roches Douvres,
• Assurer la coordination entre la DDTM de LÉZARDRIEUX et la Ville de PERROSGUIREC,
• Coordonner les entreprises sollicitées,
• Étudier et réaliser des documents,
• Effectuer des déplacements et engager des frais de bureau.
La maquette sera soumise à la Ville pour accord. Il devra ensuite contacter les
entreprises nécessaires à sa construction et leur demander de chiffrer leur prestation. En
contrepartie, la Ville versera à David PUECH une somme de 1000 Euros TTC au vu
d’une facture.
Article 2 – Cette sculpture réalisée en hommage au personnel des Phares et Balises et
des carriers de La Clarté qui ont taillé les blocs de granit ayant servi à la construction du
phare actuel, sera implantée près du Yacht-Club de la SRP dans le square des Anciens
combattants d’Afrique du Nord au Linkin.
Article 3 – David PUECH s’engage à associer la population Perrosienne et notamment
les écoles à la réalisation du projet et à associer la Ville aux opérations de
communication qui pourraient être organisées.
Article 4 – La présente convention est établie pour une durée d'un an à compter du 1er
décembre 2013.
A PERROS-GUIREC, le
David PUECH

Gilles DÉCLOCHEZ
Maire

2013-252 – 8.9
MUSÉE DU LINKIN – ACCEPTATION DE DON

Monsieur LE BROZEC, Monsieur LE BAIL et Madame JOUAN ont écrit un
ouvrage sur le Mur de l'Atlantique à la suite duquel a été réalisé un certain nombre de
panneaux dont ils font don à la Commune de PERROS-GUIREC et qui sont exposés au
Musée du Linkin.
Léon LE MERDY invite donc le Conseil Municipal à :
•

ACCEPTER ce don évalué à 15 000 Euros,

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-253 – 5.7
PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LANNION TREGOR
COMMUNAUTÉ,
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC,
L'ÉPIC
COMMUNAUTAIRE
DE
TOURISME
DE
LANNION
TRÉGOR
COMMUNAUTÉ ET L'ÉPIC COMMUNAL DE PERROS GUIREC RELATIVE
AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

Alain COÏC rappelle que PERROS-GUIREC intègre Lannion Trégor
Communauté à compter du 1er janvier 2014.
Il rappelle que PERROS-GUIREC dispose depuis 1972 de son propre Office
Municipal de Tourisme sous la forme d'un EPIC (Etablissement Public Industriel et
Commercial) qui mène en partenariat avec la Ville et les socio professionnels sa propre
politique touristique.
Cette compétence étant stratégique pour la Ville et de manière à conserver
cette proximité avec les acteurs locaux du tourisme, il a été décidé de conserver en l'état
l'EPIC de PERROS-GUIREC et de passer une convention quadripartite avec Lannion
Trégor Communauté, l'EPIC Communautaire de Tourisme de LANNION, l'EPIC
Communal de Tourisme de PERROS-GUIREC et la Ville de PERROS-GUIREC
permettant de déterminer le cadre d'intervention de chaque acteur, les actions communes
et les participations financières y afférents.
Alain COÏC donne donc connaissance du projet de convention joint en
annexe et invite le Conseil Municipal à :
• APPROUVER le projet de convention à passer entre Lannion Trégor Communauté,
la Commune de PERROS-GUIREC, l'EPIC Communautaire de Tourisme et l'EPIC
Communal de PERROS-GUIREC,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ou tout
document se rapportant à ce dossier.
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 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LANNION-TREGOR AGGLOMERATION, LA COMMUNE DE PERROSGUIREC,
L’EPIC COMMUNAUTAIRE DE TOURISME DE LANNION-TREGOR
AGGLOMERATION ET L’EPIC COMMUNAL DE TOURISME DE PERROSGUIREC
RELATIVE AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ENTRE
Monsieur……………………….,
En sa qualité de Président de Lannion-Trégor Communauté habilité à signer par
délibération du Conseil Communautaire en date du……………….
Monsieur François BOURIOT,
En sa qualité de Président de l’EPIC Communautaire de Tourisme habilité à signer par
délibération du Comité de Direction en date du……………….
Monsieur Gilles DÉCLOCHEZ,
En sa qualité de Maire de PERROS-GUIREC habilité à signer par délibération du
Conseil Municipal en date du 9 décembre 2013,
Monsieur Alain COÏC
En sa qualité de Président de l’EPIC Communal de Tourisme de PERROS-GUIREC
habilité à signer par délibération du Comité de Direction en date du 8 novembre 2013,
VU les Statuts de l’association des Offices de Tourisme de la Côte de Granit Rose
adoptés en Assemblée Générale constitutive le 17 mars 2000 ;
VU la délibération du Conseil de Communauté du 17 décembre 2009 approuvant le
projet de création d’un Office de Tourisme Communautaire sous la forme d’un
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial à compter du 1er janvier
2010 et précisant qu’il se substitue aux organismes des communes dans les pôles
reconnus d’intérêt communautaire ;
VU la délibération du Conseil Municipal de PERROS-GUIREC en date du 22 mai 1972
approuvant le projet de création de l’EPIC Communal de Tourisme de PERROSGUIREC
VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 18 décembre 2012 visant à
reconnaître le pôle «Côte de Granit Rose» comme pôle d’intérêt communautaire.
VU l’arrêté préfectoral du 13 mai 2013 portant fusion de Lannion-Trégor
Agglomération et de la Communauté de Commune de Beg Ar C’hra avec intégration de
la commune de PERROS-GUIREC ;

Considérant la dissolution au 31 décembre 2013 de l’association des offices de
tourisme de la Côte de Granit Rose ayant pour mission de concevoir des actions
communes visant à accroître les moyens de promotion, de commercialisation et
d’accueil touristique ;
Considérant la reprise à compter du 1er janvier 2014, des activités de l’association
des Offices de Tourisme de la Côte de Granit Rose par l’EPIC Communautaire de
Tourisme et l’EPIC Communal de Tourisme de PERROS-GUIREC ;
Considérant le souhait des élus de la commune de PERROS-GUIREC de garder leur
compétence tourisme suite à l’intégration de PERROS-GUIREC au sein de LannionTrégor Communauté au 1er janvier 2014 ;
Considérant la volonté des élus communautaires de Lannion-Trégor Communauté de
structurer l’organisation touristique territoriale du territoire autour de la destination
touristique « PERROS-GUIREC/ Côte de Granit Rose » validée dans la stratégie de
l’EPIC Communautaire de Tourisme 2013-2015 axe 5 ;
Il convient en conséquence de passer une convention établissant les relations entre
l’Office de Tourisme de PERROS-GUIREC et l’Office de Tourisme
Communautaire.
Etant préalablement exposé :
Le territoire touristique de Lannion-Trégor Communauté possède de nombreux atouts
en matière de tourisme, au premier rang desquels il convient de citer le rayonnement
international de la Côte de Granit Rose qui positionne immédiatement le territoire face à
d’autres destinations concurrentes.
Fort de ce constat, l’EPIC Communautaire de Tourisme et l’EPIC Communal de
tourisme de PERROS-GUIREC ont décidé de s’unir pour construire un projet partagé
de promotion de la destination touristique « PERROS-GUIREC/Côte de Granit Rose » :
• En favorisant, d’une part, toute action susceptible d’afficher un positionnement de
cette destination touristique ;
• En développant, d’autre part, des vecteurs de communication (papier, numérique)
nécessaires et pertinents envers les différentes clientèles touristiques (françaises,
étrangères) de la destination « PERROS-GUIREC /Côte de Granit Rose ».
L’objet de la présente convention est de permettre la mise en place d’un plan d’actions
en s’appuyant sur la complémentarité et le savoir-faire des équipes des deux structures
partenaires, véritables acteurs de l’organisation touristique territoriale.
Le programme d’actions sera renouvelé annuellement par avenant pour décliner les
actions, leurs coûts et le plan de financement.
Les actions envisagées concernent l’ensemble des missions allouées aux deux acteurs
touristiques : éditions, opération de promotions, animations touristiques, etc…
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention : Suite à la dissolution de l’association des Offices
de Tourisme de la Côte de Granit Rose au 31 décembre 2013, l’EPIC Communautaire
de Tourisme et l’EPIC Communal de tourisme de PERROS-GUIREC ont souhaité
pérenniser le partenariat existant dans le but de mettre en œuvre un programme
d’actions commun en faveur de la destination touristique « PERROS-GUIREC/ Côte de
Granit Rose ».

Les dispositions suivantes ont été établies afin de définir les missions, les compétences
et les relations techniques, administratives et financières de partenariat entre les deux
structures.
Article 2 : Les objectifs recherchés par les partenaires : Les deux EPIC signataires
affirment leur volonté de mettre en œuvre un système de collaboration visant à
optimiser l’efficacité de leurs actions communes en construisant un projet promotionnel
partagé de la destination « PERROS-GUIREC/Côte de Granit Rose ».
Ce projet est conforté par le fait que le Conseil Général des Côtes d’Armor reconnaît
dans son plan de développement du tourisme sept destinations Costarmoricaines parmi
lesquelles la destination « PERROS-GUIREC/Côte de granit-rose » qui s’appuiera au
1er janvier 2014 sur l’EPIC Communautaire de Tourisme et l’EPIC Communal de
Tourisme de PERROS-GUIREC.
Article 3 : Engagement des partenaires : Les partenaires s’engagent à concevoir
ensemble des actions communes visant à accroître leurs moyens de promotion, de
commercialisation et d’accueil touristique sous toutes leurs formes. Les deux acteurs
collaborent dans une logique de promotion d’une destination touristique bénéficiant
d’une notoriété spontanée exceptionnelle « PERROS-GUIREC/Côte de granit rose ».
Afin de garantir un maximum d’efficacité aux actions entreprises, une concertation
permanente sera engagée entre l’EPIC Communautaire de Tourisme et l’EPIC
Communal de tourisme de PERROS-GUIREC.
L’EPIC Communautaire de Tourisme assure pour le compte des deux parties le portage
financier des actions menées annuellement. La règle de répartition financière utilisée est
la suivante :
• 5/6 pour l’EPIC Communautaire de Tourisme ;
• 1/6 pour l’Office de Tourisme Communal de PERROS-GUIREC.
En cas de situation exceptionnelle, cette répartition pourra être modifiée entre les deux
parties.
A ce titre, les parties donnent mandat à la structure porteuse d’assurer la gestion des
fonds alloués aux opérations définies en commun.
En tant que structure porteuse, l’EPIC Communautaire de Tourisme s’engage à initier
des actions de promotion collective, en accord avec l’Office de Tourisme Communal de
PERROS-GUIREC, déclinées en missions prioritaires :
• Lancer une opération de promotion commune (économique et touristique) à
vocation régionale sur la destination « PERROS-GUIREC/Côte de Granit Rose » ;
• Editer des documents promotionnels pour rendre visible et dynamique l’offre
touristique du territoire communautaire (ex : calendrier des animations, carte, carnet de
voyage) ;
• Participer à des salons touristiques (Europe, National, Grand Ouest) ;
• Imaginer en commun de nouveaux produits touristiques ;
• Assurer le fonctionnement et la mise à jour du site internet www.cotedegranitrose.fr
• Développer une veille numérique de la destination sur les réseaux sociaux.
Plus concrètement, cela se traduit par l’élaboration d’un plan d’actions récapitulé au sein
d’un tableau annexé annuellement à cette convention, détaillant les moyens humains et
financiers à déployer pour chaque mission à développer.

Il appartient aux directeurs des deux structures d’attribuer en ce sens les missions et
tâches allouées à leur personnel respectif.
Ce programme d’actions annuel n’a cependant pas pour vocation de se substituer aux
actions entreprises par les deux acteurs sur leur propre territoire d’intervention
géographique.
D’autres actions, décidées d’un commun accord entre les parties, pourront également
être mises en œuvre dans le cadre de ce partenariat.
Article 4 : Partenariats existants : Le travail de promotion entrepris par les deux
acteurs se fait en collaboration avec les associations touristiques locales, les organismes
et organisations locales, départementales, régionales à but touristique, les prestataires de
services touristiques (hôteliers, hébergeurs, guides, conférenciers)…..
Article 5 : Modalités d’organisation entre les parties : Afin d’assurer la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation du plan d’actions, un Comité de Coordination veille au
bon déroulement des actions à entreprendre et assure la coordination et le suivi du
partenariat.
Il est composé de représentants élus et de techniciens référents désignés par les
présidents des deux EPIC soit 1 élu par pôle minimum.
Les techniciens référents sont forces de proposition et assurent à ce titre la coordination
opérationnelle des actions menées par les deux structures.
Le Comité de Coordination se réunit au moins deux fois par an afin de veiller au bon
fonctionnement du partenariat mis en place.
Article 6 : Dispositions générales relatives au personnel : Pour se déplacer sur des
missions ponctuelles en dehors du territoire, le personnel doit se munir d’un ordre de
mission signé par son directeur.
Afin d’avoir une unicité de fonctionnement, les directeurs des deux structures
définissent annuellement le nombre d’heures de mise à disposition du personnel, en
fonction du plan d’actions élaboré conjointement. Il est à noter que ces heures de mise à
disposition sont susceptibles d’évoluer.
Le temps dédié par le personnel des EPIC associés à la mise en œuvre du plan d’actions
est entièrement supporté par chaque structure employeuse de ce même personnel.
Les frais professionnels (déplacement, transport en commun, hébergement, parking,
frais de restauration) engagés par les agents dans le cadre des activités liées au
partenariat sont pris en charge sur le budget alloué au titre de l’exercice.
Le remboursement géré par la structure porteuse se fera sur la base des dépenses
réellement engagées par le salarié et sur présentation des justificatifs administratifs
demandés.
Article 7 : Dispositions financières : L’EPIC de Tourisme Communal de PERROSGUIREC verse une participation financière à l’EPIC Communautaire de tourisme qui
assure la gestion des fonds alloués pour la réalisation du plan d’actions annuel en tant
que structure porteuse.
Le montant de cette contribution est arrêté avant le 30 septembre par les deux parties
dans le cadre du Comité de Coordination selon un montant et une répartition
prévisionnelle définis dans le cadre d’actions prévues sur la durée budgétaire de l’année
suivante.

Toute évolution des missions indiquées dans le cadre de ce conventionnement fait
l’objet d’une réévaluation de la participation financière des deux parties.
Article 8 : Modalités de versement de la subvention : Le versement de la subvention
versée par l’Office de Tourisme Communal de PERROS-GUIREC au titre du
partenariat s’effectue de la manière suivante :
• 50 % au cours du 1er semestre
• 50 % au cours du 2nd semestre
A cet effet, un titre de recettes sera émis par l’EPIC Communautaire de Tourisme à
l’encontre de l’EPIC Communal de Tourisme de PERROS-GUIREC.
Article 9 : Contrôle - durée de la convention – avenant – résiliation : Chaque année,
les deux structures conformément à leurs Statuts et à leurs Règlements Intérieurs
présentent à leur Comité de Direction le bilan des activités effectuées dans le cadre de
ce partenariat.
Toute révision de la convention, à la demande de l’une ou l’autre des parties, doit faire
l’objet d’un avenant.
La présente convention est signée pour une durée de un an à compter de sa date de
signature. Elle est reconduite chaque année par accord tacite entre les parties.
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois mois
avant la date d’échéance, préavis signifié par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à la présidence de l’une ou l’autre des parties.

Fait à Lannion, le………………………………

Le Président
Communauté

de

Lannion-Trégor

Le
Président
de
l’EPIC
Communautaire de Tourisme

François BOURIOT

Le Maire de
PERROS-GUIREC

Gilles DÉCLOCHEZ

Le Président de l’EPIC Communal
de Tourisme de PERROS-GUIREC

Alain COÏC

Annexe 1
Plan d’actions 2014
entre l’EPIC Communautaire de Tourisme et l’Office de Tourisme Communal de
PERROS-GUIREC
Relatif aux actions communes de promotion et développement de la destination
«PERROS-GUIREC-Côte de Granit Rose»

 A REMPLIR COLLEGIALEMENT PAR LES DEUX ACTEURS
Actions

Objectifs

Echéances
calendrier

et Moyen mis
disposition

à Financement/Coût

2013-254 – 5.7
MODIFICATION DES STATUTS DU SCOT

Monsieur le Maire fait savoir que par délibération du 29 novembre 2013, le
Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale du Trégor a décidé la modification des statuts
du Syndicat Mixte.
Il indique que l'évolution des périmètres des EPCI membres du Syndicat
Mixte à partir du 1er janvier 2014 rend nécessaire l'adaptation des règles de répartition
des sièges au sein de l'Assemblée délibérante.
Gilles DÉCLOCHEZ fait part de la modification des statuts du Syndicat
Mixte qui seront rédigés de la façon suivante :
Article 1er : il est créé un Syndicat Mixte entre :
• Lannion Trégor Communauté,
• La Communauté de Communes du Haut Trégor,
• La Communauté du Centre Trégor.
Article 2 : Le Syndicat prend la dénomination du "Syndicat de Cohérence Territoriale du
Trégor".
Article 3 : Le Syndicat Mixte a pour objet l'élaboration, le suivi et la révision d'un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) couvrant le territoire de ses collectivités
membres.
Article 6 : Représentation des Communautés membres : Le Syndicat Mixte est
administré par un Comité Syndical composé de délégués élus par les Conseils
Communautaires de ses EPCI membres.
La représentation de ces collectivités membres au sein du Comité Syndical est fixée
comme suit :
Population totale des collectivités
Nombre de sièges
Moins de 10 000 habitants
4
de 10 000 à 25 000 habitants
7
plus de 25 000 habitants
18
Article 8 : Les recettes du Syndicat sont constituées par :
-les contributions des membres,
-les sommes qu'il perçoit de personnes publiques ou privées en charges des services
concernés.
Chaque Collectivité membre désigne un nombre identique de délégués
suppléants en même temps et dans les mêmes conditions.
Monsieur le Maire invite par conséquent le Conseil Municipal à :
• APPROUVER les modifications des statuts proposées,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-255 – 3.1
ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AE N°227 - Mezo
Braz

Joël LAMBOLEY indique à l'Assemblée que les propriétaires de la parcelle
cadastrée section AE n°227 (970 m²), située dans le secteur de Mezo Braz, souhaitent la
céder à la Ville.
Un accord est intervenu sur le prix soit 3,05€ le mètre carré.
Joël LAMBOLEY propose donc au Conseil Municipal :
•
d'APPROUVER l'acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée section AE
n°227 repérée sur le plan ci-joint, pour un montant de 2 958.50 € (hors frais de notaire
qui seront supportés par la Ville).
•
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié
ainsi que tout document relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-256 – 5.7
ADAPTATION DES
D'ÉLECTRICITÉ

STATUTS

DU

SYNDICAT

DÉPARTEMENTAL

Joël LAMBOLEY fait savoir que la Ville adhère depuis plusieurs année au
Syndicat Départemental d'Électricité à qui elle confie les travaux d'électricité,
d'éclairage public de réseaux, de télécommunications, de gaz et de mises aux normes de
feux tricolores.
Il indique que les statuts devront évoluer en raison de pratiques
opérationnelles influant sur la responsabilité relative aux équipements d'éclairage public,
et afin de permettre une réponse adaptée aux évolutions règlementaires et à l'intégration
des EPCI.
Les fondamentaux restent inchangés.
Les modifications suivantes doivent être apportées :
• remise des équipements d'éclairage public après réalisation pour les communes qui
avaient la maintenance,
• création d'un nouveau volet énergie,
• intégration d'évolution pour possibilités règlementaires,
• l'adhésion des EPCI,
• la représentativité des collectivités au SDE.
Après avoir donné communication des modifications,
Joël LAMBOLEY invite le Conseil Municipal à :
• APPROUVER les nouveaux statuts du SDE,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013- 257 – 7.1
ACTUALISATION DES CRÉDITS VOTÉS EN AP/CP (AUTORISATION DE
PROGRAMME CRÉDITS DE PAIEMENT) MAISON DE LA MUSIQUE

Vu la délibération du 5 avril 2012 par laquelle le Conseil Municipal a adopté
l’AP/CP pour l’opération de la maison de la musique,
Vu la délibération du 15 février 2013 actualisant l’échéancier,
Opération budgétaire n°21

N°AP

Libellé AP

1/2012

Réalisation
d’une
maison de la musique

Montant initial
de l’AP
950 000,00 €

CP 2012
Réalisé
au
31/12/2012
51 125,67 €

CP 2013

TOTAL CP

898 873,63 €

950 000,00 €

Considérant que les situations de paiement des fournisseurs ne parviendront
pas en totalité à la fin de l’exercice 2013, il est nécessaire de modifier l’AP/CP et
d’ouvrir les crédits de paiement sur l’exercice 2014 par un report automatique des
crédits de paiement non utilisés en 2013.
Francisque SOYER propose la modification de cette autorisation de
programme et demande au Conseil Municipal d’autoriser les reports de Crédits de
Paiement non utilisés en 2013 sur l’année 2014.
Dès que les montants définitifs sur l’année 2013 seront connus, il sera
présenté au Conseil Municipal un nouveau tableau reprenant les Crédits de Paiement
réalisés en 2012 et 2013 et Crédits de Paiement prévisionnel 2014. Les Crédits de
paiement 2014 seront repris au Budget Primitif 2014.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013- 258 - 7.5
SUBVENTIONS RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE SPORT CONCERNANT
LES ÉCOLES DE SPORT, LE HAUT NIVEAU ET LES ACTIONS
PROMO/ÉLITES JEUNES

Louis SYMONEAUX rappelle à l’Assemblée que lors du vote des
subventions 2013, 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-formation en rapport avec la jeunesse.
Louis SYMONEAUX 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 2012/2013 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 3 décembre 2013, Louis SYMONEAUX propose la
répartition suivante :
Football USPL
1 396 €
Rugby Club Perrosien
886 €
7 îles Tennis de Table
1 273 €
Seven Island Surf Club
1 710 €
Tennis Club Municipal Perrosien
1 026 €
Nerzh karaté
166 €
Aouen Aikido
76 €
Hockey Roller CPRP
1 103 €
Badminton Club Perrosien
820 €
ASN Perros Nautisme
823 €
Armor Parachutisme
1 301 €
Pétanque Perrosienne
455 €
Judo Club Perrosien
932 €
Granit Running 22
33 €
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-259 – 5.7
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
et LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ À LA GESTION DE LA
COMPÉTENCE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

Françoise LE CORRE rappelle que la Ville possède son propre Comité Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance depuis le 19 avril 2005, créé dans le
cadre de la politique d'éducation à la citoyenneté menée par le Service Enfance
Jeunesse.
Elle rappelle que le CLSPD s'inscrit dans la compétence "Politique de la
Ville dans la Communauté" qui constitue une des quatre compétences obligatoires
attribuées à LTC.
De ce fait, PERROS-GUIREC ne peut plus conserver son Comité Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance Local.
Cependant, compte tenu de la qualité des actions organisées par le CLSPD
depuis 2005, il est apparu opportun de les poursuivre dans le cadre d'un partenariat
formalisé par une convention avec le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) de
Lannion Trégor Comunauté.
Aussi Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi
que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION
Politique Locale de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
Entre :
La Commune de PERROS-GUIREC
Représentée par son Maire, Monsieur Gilles DÉCLOCHEZ, autorisé par délibération du
conseil municipal en date du 9 décembre 2013,
Et :
Le CIAS de LANNION-TREGOR COMMUNAUTE, représenté par son Président
Monsieur
autorisé par délibération du
Conseil d’Administration en date du 14/01/2014.
Préambule :
Un Conseil Local (Intercommunal) de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a
pour objectif de réunir l’ensemble des acteurs locaux concernés par la sécurité et la
prévention, pour mieux connaître la situation en matière de sécurité et de prévention,
d’articuler les interventions des uns et des autres et de développer des actions sur un
territoire.
Le CISPD est une compétence obligatoire de Lannion-Trégor Agglomération depuis le
1er janvier 2005. Le CLSPD de PERROS-GUIREC a été créé quant à lui en 2005. Il est
à noter l’existence d’une coopération régulière et des actions communes entre les deux
instances.
Au 1er janvier 2014, La Commune de PERROS GUIREC va intégrer la Communauté
d’Agglomération Lannion Trégor Communauté. A cette même date, la mise en œuvre de
la compétence «dispositifs locaux d’intérêt communautaire, de prévention de la
délinquance », est confiée au Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) de la
Communauté d’Agglomération Lannion Trégor Communauté.
Toutefois, la ville de PERROS-GUIREC souhaite maintenir un groupe de travail
dénommé « cellule de prévention de la délinquance», permettant de poursuivre les
actions de prévention engagées avec les acteurs de la Commune, lesquelles représentent
la colonne vertébrale de son projet éducatif en direction des jeunes.
Vu le décret n° 2002-999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité
et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance,
Vu la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2013 portant approbation des statuts de Lannion
Trégor Communauté,
Vu la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de Lannion
Trégor Agglomération en date du 13/02/2013,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 2 janvier 2014, créant le Centre
Intercommunal d’Action Sociale,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention : Cette convention a pour objet de fixer les conditions
dans lesquelles la Commune de PERROS GUIREC met en œuvre la politique de
prévention de la délinquance sur son territoire, après le transfert de la compétence
«dispositifs locaux d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance» à la

Communauté d’Agglomération Lannion Trégor Communauté au 1er janvier 2014 et de
définir le cadre d’intervention de la cellule de travail «prévention de la délinquance"
ainsi que son articulation avec le CISPD communautaire.
Article 2 : Conditions de mise en œuvre : La cellule Prévention de la délinquance de
PERROS-GUIREC a pour mission l’animation de la réflexion sur la prévention de la
délinquance sur la Commune, ainsi que la définition des actions de prévention portées
par son Service Enfance Jeunesse, en lien avec ses partenaires.
L’animation de ce groupe de travail est assurée par le responsable du secteur jeunesse de
la Commune.
L’animation du réseau à l’échelle de l’agglomération et la mise en œuvre d’actions à
rayonnement intercommunal sont de la compétence du CISPD de Lannion Trégor
Communauté.
Article 3 : Articulation entre le CISPD de Lannion-Trégor Communauté et la cellule de
prévention de la délinquance de PERROS-GUIREC : Pour favoriser l’articulation entre
les deux services, Il est proposé :
Que l’élu de l’Agglomération en charge du CISPD ou le coordinateur puisse assister aux
travaux de la cellule de travail «prévention de la délinquance» de PERROS-GUIREC.
Qu’un élu de la Commune de PERROS-GUIREC puisse siéger au comité de pilotage du
CISP de Lannion Trégor Communauté et représenter le groupe de travail de sa
commune.
Une cohérence d’objectifs et de fonctionnement entre les deux services, sera recherchée
ainsi qu’une mutualisation de moyens à chaque fois que possible.
Article 4 : Dispositions financières : Les actions mises en œuvre par la Commune de
PERROS-GUIREC dans le domaine de la prévention de la délinquance et les personnels
de la Commune en charge de ces actions (en particulier le poste de la personne chargée
d’animer la cellule de travail) continueront à être financées par la Commune. Il n’y aura
pas de transfert financier.
Les actions nouvelles concernant la prévention de la délinquance sur la Commune de
PERROS-GUIREC pourront faire l’objet d’une demande de financement de LannionTrégor Communauté dans le cadre de son appel à projet CISPD et devront s’inscrire
dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de
Lannion Trégor Communauté du 13 février 2013.
Article 5 : Règlement des différends : Tout différend relatif à l’interprétation de la
présente convention fera l’objet d’une recherche de conciliation préalablement à toute
action contentieuse devant le Tribunal Administratif compétent.
Article 6 : Durée de la convention : La présente convention est conclue pour une durée
d’un an et prend effet à la date de signature. Elle sera reconduite tacitement chaque
année sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de deux
mois.
A ………………, le …………………………
Le Maire
Le Président du CIAS
de PERROS-GUIREC
de Lannion-Trégor Communauté
Gilles DÉCLOCHEZ

2013-260 – 8.3
RD 788 – RUE ERNEST RENAN - CONVENTIONS RELATIVES À
L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE et À
LA RÉALISATION DE TRAVAUX SUR MANDAT

Joël LAMBOLEY rappelle que la Commune a engagé des travaux sur la
Route Départementale n° 788, rue Ernest Renan. Il est désormais nécessaire d’établir
une convention relative à l’aménagement et l’entretien d’équipements de voirie sur le
domaine public départemental.
Par ailleurs, le Conseil Général participe aux travaux sur son domaine
public par la prise en charge du revêtement de surface à hauteur de 45 000 € TTC. Le
Conseil Général récupérera la TVA. Les versements interviendront depuis le budget
départemental 2014.
Les dispositions de ces deux points sont détaillées dans les conventions
annexées.
Joël LAMBOLEY propose donc au Conseil Municipal :
•
•
•

d'APPROUVER les conventions annexées à la présente délibération,
d’ACCEPTER le montant de la participation financière fixée à 45 000 € TTC,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions et
toutes pièces nécessaires à la réalisation de l'opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-261 – 9.4
MOTION RELATIVE AU CHOIX DE l'EMPLACEMENT DU CENTRE DE
SECOURS PRINCIPAL DE LANNION

Monsieur Le Maire fait savoir qu'il a découvert avec surprise dans la presse
la semaine dernière que le Centre de Secours principal de LANNION serait implanté sur
le site de PEGASE 5.
Il indique que le choix a été fait sans concertation avec les Élus de PERROSGUIREC.
Il rappelle que le Centre de Secours de PERROS-GUIREC réalisé en 2002 a
été financé principalement par la Ville de PERROS-GUIREC avec le concours de la
plupart des Communes du Canton desservies.
Il indique le nombre important et la qualité des interventions réalisés à partir
de ce centre notamment en matière de secours côtier.
La réalisation du Centre de Secours principal à PEGASE 5 soulevant
plusieurs interrogations, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le
projet de motion suivant :
-Considérant l'absence d'information sur le projet d'implantation du Centre de Secours
principal de LANNION,
-Considérant que l'implantation de la caserne à PEGASE 5 à proximité de la Caserne de
PERROS-GUIREC aura des incidences sur l'organisation des secours à PERROSGUIREC et sur le fonctionnement de la caserne de PERROS-GUIREC,
-Considérant la nécessité de conserver la qualité des secours et de privilégier la
proximité,
Le Conseil Municipal :
• DEMANDE à être associé officiellement à la future implantation de la Caserne de
LANNION, dans le but de privilégier la pertinence des secours,
• SOUHAITE être associé plus généralement au projet de modification de
l'organisation des secours dans le secteur de PERROS-GUIREC,
• DEMANDE que le niveau de la qualité des secours soit maintenu dans le secteur de
PERROS-GUIREC,
• SOUHAITE que les Sapeurs Pompiers de PERROS-GUIREC soient rassurés sur la
pérennité de leur mission et sur leur effectif permettant de maintenir des gardes postées
au Centre.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 9 décembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Fin de la séance du Conseil Municipal à 21 heures.
Convocation et son ordre du jour
Délibérations
Contrôle de légalité
Compte rendu sur le site

affichés en Mairie le 2 décembre 2013
affichées le 12 décembre, 13 décembre (Tarifs
CNPG), 16 décembre 2013 (DOB Commune et CNPG
et Statuts SDE)
retour le 12 décembre et 16 décembre
18 décembre 2013

____________________

