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L'An deux mil treize le quinze du mois de février à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence d'Yvon BONNOT Maire.
ETAIENT PRÉSENTS :
M. Yvon BONNOT Maire, M. Erven LEON, Mme Armelle INIZAN, M. Léon LE MERDY,
M. Gilles DÉCLOCHEZ, Mme Marie-Claude GUEGUEN, M. Jacques BINET,
Mme Françoise LE CORRE Adjoints au Maire, Mme Ginette IGNOLIN, Mme Josiane
POSLOUX, M. Francisque SOYER, Mme Anne-Marie DOUGUET, M. Louis
SYMONEAUX, Mme Corinne SAVIDAN (jusqu'à 20 h 15), Mme Mylène de FRANCE,
Melle Typhaine BOUILLIE, Mme Santine POLETTI, Mme Marie-Françoise
LE MARTRET, M. Michel PEROCHE, M. Pierre DOUMENG, Mme Sylvie BOURBIGOT,
Jean-Marc PIERRE Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Joël LAMBOLEY ...................................................... pouvoir à Francisque SOYER
Jean-Yves LE CORVAISIER .................................. pouvoir à Josiane POSLOUX
Xavier PETRETTI...................................................... pouvoir à Jacques BINET
Pascale CHEVEAU.................................................... pouvoir à Léon LE MERDY
Alain COÏC ................................................................ pouvoir à Yvon BONNOT
Marie-Joséphine OBATON........................................ pouvoir à Pierre DOUMENG
Absente excusée :
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, Santine
POLETTI ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

2013.1 – 7.1

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2013
BUDGET PRINCIPAL

L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit qu'un débat doit avoir lieu au Conseil Municipal sur les
orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les
engagements pluriannuels envisagés dans un délai de deux mois
précédent l'examen de celui-ci.
La présente note a pour but de préparer ce débat.
____________________

Le budget 2012 avait été préparé dans un contexte économique et
financier défavorable. Les prévisions de dépenses et de recettes
avaient été estimées au plus juste afin d'éviter une dégradation
des ratios de gestion et d'endettement.
Force est de constater que cette politique a porté ses fruits ce
qui permet d’augmenter la capacité d’autofinancement et de
diminuer l’endettement (cf. rapport définitif de la Chambre
Régionale des Comptes)
Avant d'évoquer la politique d'investissement de la Ville en 2013
et les engagements pluriannuels, il est utile d'étudier l'analyse
rétrospective 2012 et dégager les axes du budget de
fonctionnement 2013.

I –Des ratios de gestion et d'endettement satisfaisants

Ces bons ratios sont liés à trois facteurs :
• une baisse des dépenses réalisée grâce aux efforts de
gestion,
• une stabilisation des recettes
• une politique d'investissement maîtrisée permettant de
limiter le recours à l'emprunt.

A – Des efforts de gestion sensibles à tous les postes
comptables
Lors de la préparation du Budget Primitif, une lettre de cadrage
adressée à l'ensemble des Chefs de Services leur avait imposé de
baisser les prévisions de dépenses de l'ordre de 15 %.
Si l'on ne tient pas compte de la dotation aux provisions d'un
montant de 255 338 €, le montant global des dépenses réelles de
fonctionnement est ramené de 13 759 094 € en 2011 à
13 619 748 € soit une baisse de 1 % alors que l'inflation de
l'année 2012 s'élevait à 1,3 %.

a) – Les charges à caractère général
Si globalement les charges à caractère général diminuent de
4,7 %, la baisse quant à elle est différenciée.
Ainsi les achats et variations de stocks connaissent une hausse
conforme à l'inflation à 1 332 407 € (contre 1 308 660 € en 2011)
alors qu'une hausse significative (+27,87 %) est constatée sur les
combustibles, les carburants (+4,64 %), l'alimentation (+8,47 %),
autres matières et fournitures (+12,26 %), des baisses sont
notées au niveau des fournitures de vêtements (-10,9 %) et les
fournitures administratives (-6,23 %).
La maîtrise des charges est plus nette au niveau des services
extérieurs (-12,57 %) en raison notamment de l'impact en 2011 de
l'organisation de l'accueil de la Course du Figaro ; les baisses les
plus importantes sont constatées en location immobilières
(-44,27 %), locations mobilières (-38,09 % soit -75 000 € dont les
vestiaires sanitaire mobile du CTM), à l'entretien et fournitures
en fleurs (-32,64 %). Pour autant certaines charges
supplémentaires dont l'entretien de bâtiment +21,68 % (soit
+16 224 €), ou l'entretien de voies et réseaux +4,82 % (soit +9
114 €), sont en augmentation.

Les dépenses des autres services extérieurs quant à elles sont
globalement en recul de 6,20 % en raison principalement de la
diminution des frais sur le service du Macareux. La période du
service a en effet été ramenée de trois mois en saison à deux
mois, avec toujours le prolongement du service le vendredi hors
saison. Le service est aussi stabilisé et rencontre un fort succès
tant l'été avec 19 021 passagers l'été dernier que l'hiver avec une
moyenne de 50 à 60 passagers chaque vendredi.
Il convient de noter également une baisse de 27,15 % soit
21 319 € des frais de télécommunications en raison de la
renégociation du contrat de téléphonie et de 5 000 € soit 14,02 %
des frais d'affranchissement par l'application de tarifs plus
adaptés.
D'autre part, ce chapitre est également impacté par le
remboursement de frais au budget assainissement après
réaffectation des personnels en fonction de la charge réelle de
travail de chaque agent. (+73 160 €).
Enfin, les autres charges de gestion courante (chapitre 65)
diminuent globalement de 13,07 %, principalement en raison de la
baisse du montant versé aux associations privées liée à la
régularisation des comptes de l'Association Perros Animation
Adultes Jeunesse (PAAJ) et la municipalisation des activités de
l'Association (-310 000€). Il s'agit d'un jeu d'écriture comptable
puisqu'en contrepartie une augmentation des frais du personnel
est notée.
Une nouveauté apparaît en 2012, l'inscription au compte 6885
d'une dotation aux provisions pour risques financiers d'un
montant de 255 338 € permettant de faire face aux aléas de
l'emprunt structuré DEXIA dont le taux après négociation a été
ramené de 13 à 6,5 %.

b) – La stabilité des charges du personnel
Les charges du personnel ont globalement augmenté de 2,7 % soit
+ 194 518 € compte tenu du fonctionnement sur une année pleine
de la Maison de l'Enfance. Il est en effet rappelé que l'ouverture
réalisée en août 2011 avait nécessité le recrutement de personnel
compensé en grande partie par la Caisse d'Allocations Familiales.
De plus, la municipalisation des activités jeunesse de PAAJ a
nécessité le transfert de 4,5 agents à compter du 1er juillet 2012,
ce qui a gonflé de manière artificielle les frais de personnel.
Cette municipalisation a été compensée par le non versement de la
subvention de 310 000 € à PAAJ.
Sans ces augmentations particulières, les frais de personnel
auraient été stables, ce qui prouve une nouvelle fois les efforts
d'optimisation de la gestion réalisés par l'ensemble des services.

c) – Les annuités d'emprunt
Les intérêts des emprunts ICNE compris est en baisse de
136 681 € à 706 899 € en 2012 contre 843 580,39 € en 2011.

Il convient de noter que pour la 2ème année consécutive le taux de
l'emprunt structuré DEXIA a été négocié au taux de 6,5 % ce qui
depuis la passation du prêt en 2007 permet encore d'obtenir un
taux moyen inférieur à la moyenne du marché. Cette négociation
se déroule sous l'égide de la médiation GISSLER.
Pour pallier les aléas de cet emprunt, une provision d'un montant
de 255 338 € a été inscrite au compte 6665 "dotation aux
provisions pour risques financiers".
Ce montant correspond au différentiel d'intérêt constaté entre
le taux de 6,5 % obtenu et de 13 % théorique suivant l'application
stricte du contrat.

d) – La situation particulière du bowling
Ce budget et les emprunts du bowling ont été transférés dans le
budget principal. Le déficit de l'ordre de 200 000 € a donc été
absorbé au cours de l'exercice. Le montant du capital restant dû
sur l'opération bowling rend intéressante l'opération de
réaménagement de l'équipement en salle de sports (tennis de
table et arts martiaux) prévu en investissement.

B – Des recettes de fonctionnement optimisées
a) – Des bases fiscales toujours aussi dynamiques
La hausse des produits fiscaux s'établit à + 2,48 % soit plus de
265 239 € à taux d’imposition sur la Taxe d’Habitation et le
Foncier Bâti constants.
Cette augmentation généralisée marque des évolutions plus
contrastées.
En raison du nombre de constructions réalisées en 2011, les bases
de taxe d'habitation et de taxe foncière ont à nouveau connu une
hausse générale de 3,75 % (1,80 d'augmentation générale à la
base et 1,95 % d'augmentation physique des bases).
A 896 148 € le produit des jeux du Casino subit une baisse limitée
de 6,5 %, inférieure à la baisse moyenne du produit des jeux
encaissé sur le territoire. Cette baisse est liée au contexte
économique défavorable et au développement des jeux en ligne.
Le recul de 15 900 €, de 162 331 € à 146 404 € du produit de la
taxe de séjour témoigne du niveau moyen de la saison constaté au
niveau de la station. Cependant il est noté une hausse du produit
encaissé au niveau des hôtels, ce qui illustre la pleine vitalité du
secteur hôtelier Perrosien.
A 423 716 € le produit des droits de mutation est en légère
baisse de 3,6 % ce qui est à souligner compte tenu du
ralentissement des transactions immobilières sur le territoire
national.

b) – Une baisse sensible du chapitre "Dotations, Subventions,
Participations"
Une baisse de l'ordre de 5 % (4 166 697 € en 2012 contre
4 382 997 € en 2011) est à déplorer au chapitre des "dotations,
subventions et participations".
Si la Dotation Globale de Fonctionnement et la Dotation de
Solidarité Rurale sont relativement stables, on constate une
baisse de plus de 10 % de la Dotation Nationale de Péréquation,
variable d'ajustement des dotations de l'Etat.
La baisse générale s'explique également par une diminution de
l'ordre de 131 000 € des aides de la CAF, compte tenu d'une part
de la diminution de la prise en charge de certaines animations
jeunesse et en raison de l'obtention en 2011 de soldes de
subventions anciennes. D’autre part, une subvention du
département avait été accordée en 2011 pour organiser le départ
de la Solitaire du Figaro. Cette recette n’apparaît plus en 2012.
c) – Une optimisation des recettes liées aux services
Le chapitre 70 "vente de produits et prestations de service" à
132 604 € est en hausse de 114 000 € soit +8,57 %, due en grande
partie à l'augmentation des redevances à caractère social liée au
fonctionnement sur une année pleine de la Maison de l'Enfance.
Il convient de noter également un produit de 136 592 € au compte
7066 "redevances culturelles" dû à la bonne fréquentation de
l'exposition sur les Peintres de la Côte de Granit Rose et du
Festival de Musique de Chambre. La baisse constatée à ce compte
n'est pas significative compte tenu du caractère exceptionnel de
la fréquentation de l'exposition Doisneau en 2011.

Le montant total des recettes de l'exercice s'établit donc à
17 554 046,42 € et celui des dépenses à 15 499 620,28 € ce qui
procure un excédent de 2 054 426,34 €.
Même si ce total comprend une recette non pérenne, celle du
versement de l'excédent du budget annexe du Balanec d'un
montant de 120 538 €, ce bon chiffre est à souligner car il
récompense les efforts réels de gestion réalisés par l'ensemble
des services pour optimiser non seulement les dépenses mais aussi
les recettes.

II – Des perspectives 2013 relativement favorables malgré le
gel des dotations d’Etat.

Les recettes devraient être orientées à la hausse alors que les
dépenses devront encore être maitrisées afin d'améliorer à
nouveau les ratios de gestion.
A – Des recettes en augmentation à taux d'imposition constant
a)– Un dynamisme des recettes fiscales qui devrait être
réaffirmé sans augmentation des taux des impôts «ménage» (taxe
d’habitation, foncier bâti)

a1 – les contributions directes
En 2013 comme en 2012, l'augmentation générale des bases a
été fixée à 1,8 %. Même si un certain ralentissement du
nombre de permis de construire a été constaté tout au long de
l'année 2012, l'application de nouvelles réglementations a
provoqué le dépôt d'un nombre important de permis de
construire en fin d'année 2012.
Il devrait une nouvelle fois être envisagé une hausse de l'ordre
de 2,5 % des produits fiscaux en 2013.

a2 – les résultats du Casino
Le nouveau cahier des charges signé par le Groupe Barrière à
l'issue du renouvellement de la concession des jeux prévoit le
renouvellement de 40 % des machines à sous, sous trois ans et
ensuite le renouvellement par tiers de l'ensemble du parc tous
les cinq ans.
Ces contraintes devraient être de nature à augmenter le
produit des jeux qui sera reversé à la Commune.

a3– Les droits de mutations
L'attractivité de la station permet, dans un contexte morose,
au marché Perrosien de l'immobilier de se maintenir, avec un
prix moyen au m2 supérieur à celui du secteur.
Il sera tout de même prudent de prévoir une baisse à ce
compte en 2013.

a4 – Le taux de la taxe sur l'électricité
Le taux de la taxe sur l'électricité étant indexé sur le coût de
la vie, le produit de la taxe devrait être orienté à la hausse
cette année.

a5 – La taxe d'aménagement
La taxe d'aménagement instaurée en 2012 et applicable depuis
le 31 mars 2012 produira tous ses effets en 2013, car les
premiers versements devraient être effectués en début
d'année. Un produit de l'ordre de 30 000 € peut être attendu
à ce nouveau compte en 2013 compte tenu du nouveau taux de
1,5 % voté au présent Conseil Municipal..

b)– Des dotations stabilisées en 2013
Si l'Etat a annoncé une baisse de l'ordre de 2,5 milliards
d'Euros des dotations aux Collectivités en 2013, le montant
des participations versées à PERROS-GUIREC ne devrait pas
sensiblement évoluer.

b1 – la dotation forfaitaire
Cette dotation forfaitaire devrait rester stable malgré le gel
annoncé des dotations par l'Etat, compte tenu de la hausse des
populations constatée au 1er janvier 2013 (7814 habitants en
2013 contre 7689 en 2012) soit +1,42 %.

D'autre part, compte tenu du recensement actuellement en
cours, ce chiffre devrait encore augmenter en 2013.

b2– La dotation de Solidarité Rurale
Dans le projet de Loi de Finances est prévue une augmentation
de 79 millions d'Euros de la Dotation de Solidarité Rurale.
Cependant, les règles de répartition de la DSR évoluent. Il est
prévu d'introduire en plus du critère de ressources, un critère
de charges, le revenu par habitant, pour déterminer l'éligibilité
d'une commune à la troisième fraction de la DSR.
Ainsi seront bénéficiaires parmi les communes de moins de
10 000 habitants éligibles à au moins l'une des deux premières
fractions, les 10 000 premières communes classées en fonction
décroissante d'un indice synthétique composé à hauteur de
70 % du rapport entre le potentiel financier par habitant
moyen de la strate et le potentiel par habitant de la commune
et à hauteur de 30 % du rapport entre le revenu par habitant
moyen de la strate et le revenu par habitant de la Commune.
Du fait de l'application de ce nouveau critère de charge, plus
de 2 500 communes seraient impactées : 1 265 ne seraient plus
bénéficiaires de la DSR cible et autant le deviendrait parce
qu'elles ont un revenu par habitant particulièrement bas par
rapport à la moyenne de la strate.
Compte tenu du niveau du revenu par habitant moyen de la
Commune, il semble peu probable que la Commune soit éligible à
cette nouvelle fraction de dotation.

b3– des aides de la CAF en léger retrait
La politique nationale de la Caisse d'Allocations Familiales
privilégie les équipements d'accueil collectif au détriment des
animations.

D'après le dernier contrat Enfance-Jeunesse que la Ville vient
de renouveler en décembre 2012, pour les années 2012-2015,
une dégressivité des aides accordées sur le contrat antérieur
est appliquée, ce qui occasionne une baisse de 20 607 € en
2013 par rapport à 2012. Cependant compte tenu des actions
nouvelles financées, notamment au niveau de la Maison de
l'Enfance, le montant total que la Ville percevra en 2013 au
titre du Contrat Enfance-Jeunesse s'établira à 341 117,72 €
contre 356 339,15 € (soit – 15 221,43 € et -4,27 %).
D'autre part, le montant de la Prestation de Service Unique
accordée également par la CAF sera fonction du taux
d'occupation de l'établissement. Il convient donc d'optimiser
l'accueil dans la structure pour bénéficier du montant le plus
important des aides de l'organisme.

c)– Vente de produits et services
Une hausse des tarifs de 2,5 % est appliquée en 2013.
Ce chapitre devrait être légèrement en recul compte tenu du
succès exceptionnel remporté ces trois dernières années par
les expositions d'été.
Malgré sa qualité, l'exposition consacrée à Conrad Kickert
risque de rencontrer un succès plus mesuré.
Une promotion sera effectuée dans les principaux supports de
presse (revues nationales d’arts).

B – Des dépenses qu'il conviendra de maîtriser
a)– Le fonds National de péréquation
intercommunales et communales (FNPIC)

des

ressources

L'an dernier, la Commune a acquitté pour la première fois une
contribution de 64 276 € au titre du FNPIC.
Cette péréquation horizontale pénalise notamment les
communes isolées qui ne font partie d'aucune intercommunalité.
Elles doivent alimenter le fonds qui est ensuite redistribué aux
EPCI les plus pauvres.
LTA bénéficie donc cette année d'un FNPIC d'un montant de
717 804 € réparti entre les Communes pour 465 506 € et LTA
pour 252 298 €.
Le montant qui sera quant à lui versé par PERROS-GUIREC
sera de 172 800 €. Il est rappelé que la Commune avait sollicité
son intégration à LTA dès le 1er janvier 2013 mais que le Préfet
a décidé de reporter cette intégration au 1er janvier 2014.
Cette décision de l'Etat pénalise donc la Commune de
172 800 €.
L'augmentation à ce poste par rapport à l'an passé est donc de
108 524 €. Il est cependant à noter que lorsque PERROSGUIREC sera intégré à LTA au 1er janvier 2014, la Commune
sera bénéficiaire du FNPIC, soit 86 687 € en 2014, 118 625 €
en 2015 et 167 291 € en 2016 suivant les prévisions actuelles.
Le delta entre le FNPIC payé en 2013 et celui reçu en 2014
sera important puisqu'il avoisinera les 260 000 € (259 487 €).

b)– Les charges du personnel
Les charges de personnel sont impactées cette année par le
rétablissement à 1 % de la cotisation obligatoire au CNFPT
contre 0,9 %.
D'autre part malgré les efforts d'optimisation réalisés par le
non remplacement systématique des agents, l'effet GVT
(Glissement Vieillesse Technicité) conjugué au transfert sur le
budget communal des anciens salaires de PAAJ, devrait
favoriser une hausse raisonnable de 2,5 % des frais de
personnel. L'augmentation du transfert a été compensée par le
non versement de la subvention en 2012 à l'Association PAAJ
(310 000€).
Enfin, le recrutement de 23 agents recenseurs a été rendu
nécessaire pour réaliser le recensement de la population
organisé par l’INSEE et partiellement pris en charge par
l’organisme.
C– L'endettement
Les ratios d'endettement devraient continuer à s'améliorer en
2013, en raison du recours limité à l'emprunt en 2012.
Le capital restant dû est ramené à 13 201 554 € au 31/12/2013
contre 14 013 143 € au 31/12/2012, soit – 811 589 € (-5,79 %).
Si aucun emprunt n'est réalisé en 2013, le tableau d'extinction de
la dette prévoit une baisse du capital restant dû d'un montant de
755 677 € en 2014 soit (-5,72 %).

Un rythme identique d'extinction de la dette sera également
constaté les années suivantes sous réserve qu'aucun nouvel
emprunt ne soit réalisé.
L'annuité bénéficie également d'une baisse régulière de
1 582 110 € en 2012 à 1 502 218 € en 2013 soit -79 892 €
(-5,04 %), cette baisse devrait se faire sur le même rythme les
années futures.
Ces bons chiffres ne peuvent être obtenus qu'à condition que les
emprunts variables bénéficient toujours d'une bonne conjoncture.
La négociation de l'emprunt toxique menée sous l'égide de la
médiation GISSLER avec DEXIA permet d'espérer une
stabilisation du taux acceptable de 6,5 % d'annuité d'emprunt
dans les années à venir. Le taux moyen obtenu jusqu'à présent
s'élève à 4,72 %.
D – Un objectif de maîtrise des dépenses courantes
Dans le cadre de la préparation budgétaire, les services auront
une nouvelle fois à cœur d'optimiser les dépenses.

C'est déjà le cas pour le dossier de la démarche de qualité des
eaux de baignade, puisque les succès rencontrés les années
passées permettent d'envisager de modifier la procédure des
analyses tant en ce qui concerne l'auto évaluation que les analyses
règlementaires. Des économies importantes seront par exemple
constatées à ce compte.
La consolidation de bons ratios de gestion et d'endettement sont
les éléments déterminants qui présideront à l'élaboration de la
politique d'investissement en 2013 et les années suivantes.

III – Des investissements autofinancés

A – Les recettes attendues
Afin de ne pas alourdir l'endettement, il conviendra en 2013 de ne
pas avoir recours à l'emprunt et donc d'autofinancer tous les
investissements ce qui est possible compte tenu des bons
résultats de l’excédent de fonctionnement de l’année 2012.
a)– Le compte 471 du Casino
Au terme de la délégation du 7 janvier 2013, le Groupe Barrière
doit reverser à la Commune les sommes issues du barème
supplémentaires sur les jeux, non consommées et versées au
compte 471.
Pour l'exercice qui vient d'être clos au 31 octobre 2012, cette
somme s'élève à 404 834 €. Un reliquat sera versé à la clôture de
l'exercice en octobre 2013, pour la période allant de 1er novembre
2012 au 7 janvier 2013.

Ces crédits doivent être affectés à l'augmentation du pouvoir
attractif de la Commune de PERROS-GUIREC. Ces sommes sont
affectées à l'investissement.
b)– La reprise de l'excédent antérieur
Le solde de la section de fonctionnement s'établit à la somme de
2 054 426,34 € en fonctionnement.
En investissement le solde d'un montant de 184 934,90 € est
constaté à la clôture de l'exercice, mais le solde du Reste à
Réaliser 2012 vient en déduction soit un déficit total de
–467 448,75 €.
La différence entre le résultat de la section de fonctionnement et
celui de la section d'investissement soit le résultat reporté
s'établit donc à 1 586 978 €.
c)– Le FCTVA
Compte tenu du volume d'investissement réalisé en 2012, le
montant du FCTVA s'élève à 120 000 €.
d)- L'amortissement
Le montant des amortissements des immobilisations s'élève quant
à lui à la somme de 475 090,03 €.
e)– Le prélèvement sur les recettes de fonctionnement
La section de fonctionnement doit prévoir la couverture de la part
capital des emprunts soit 811 588,87 €.

Les excédents des recettes de fonctionnement supplémentaires
seront affectés à l'investissement.
Cet autofinancement s'élevait à 787 406 € en 2012.
Il est raisonnable de prévoir un crédit de 400 000 € à ce compte.
Le total des recettes d'investissement hors subventions s'élève
donc à 2 986 902 €.

B– Les orientations budgétaires pluriannuelles d'investissement

a)– Nécessité d'entretenir le patrimoine
Un effort important devra être entrepris pour entretenir le
patrimoine bâti, la voirie et les réseaux pour un montant de
750 000 € environ.
La voirie endommagée par un hiver particulièrement pluvieux et
des travaux devra bénéficier de crédits plus importants.
La mise en œuvre du Schéma Directeur des Eaux Pluviales en
cours nécessitera la réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales.
D'autre part, les travaux d'enfouissement des lignes électriques
nécessiteront des travaux supplémentaires d'effacements de
réseaux.

b)– Les dépenses nouvelles
1) -Année 2013

Travaux
Maison de la Musique
Rénovation du Musée
Accès Office du Tourisme
Fin aménagement Rue Renan
Réaménagement du local "ex bowling"
en salle d'Arts Martiaux et Tennis de
Table
Études «Rue de Landerval» et «Quai
Bellevue» Maîtrise d'œuvre
Voirie
Eaux pluviales
Bâtiments
Immobilisations diverses
TOTAL

Montant en
Euros
898 873
50 000
20 000
410 000
200 000
30 000
400 000
20 000
150 000
400 000
2 578 873

2) – Année 2014- Prévisions
Travaux
Réaménagement de la Rue de Landerval
et de la Rue du Sergent l'Hévéder
Effacement réseaux
Immobilisations diverses
Etudes et divers dont Quai Bellevue
Entretien du patrimoine
-dont voirie……………………400 000
-dont bâtiment………………150 000
-dont eaux pluviales………200 000
TOTAL

Subventions
en Euros
395 325

Montant en
Euros
1 300 000
420 000
400 000
50 000
750 000
2 920 000

395 325

3) – Année 2015- prévisions
Travaux
Réaménagement du Quai Bellevue
Ploumanac'h y compris effacement des
réseaux
+
eaux
pluviales
sans
assainissement
Immobilisations diverses
Etudes et divers
Entretien du patrimoine dont :
Voirie …………………………………..400 000
Bâtiment ……………………………..150 000
Eaux pluviales …………………….200 000
TOTAL

Montant en
Euros
1 300 000
400 000
50 000
750 000
2 500 000

Pour extrait conforme
le 15 février 2013
LE MAIRE,

2013.2 – 7.1

Débat d’orientations budgétaires 2013
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 ne 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 :
•

•
•
•
•
•
•

Poursuivre les investissements dans les bâtiments et la flotte pour maintenir la
qualité des prestations, améliorer le confort des pratiquants et optimiser l’espace
disponible,
Faire évoluer les tarifs 2013 (augmentation de 3 à 11 %) pour continuer de
s’aligner sur des prestations similaires en Bretagne,
Appliquer une démarche qualité adéquate : cahiers des charges produits,
questionnaire satisfaction/attentes clients,
Augmenter le taux de remplissage des périodes creuses (automne et printemps) en
continuant notre prospection commerciale active,
Mettre en ligne via « Aspoweb » la réservation et le paiement en ligne dès le mois
de mars,
Poursuivre l’exploitation du plan d’eau du Len qui permet d’augmenter fortement
la capacité d’accueil de groupes, notamment en période estivale,
Optimiser les dépenses de fonctionnement, notamment sur « le petit matériel ».

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 9 mois, 1
emploi aidé en contrat d’apprentissage 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, quelques
nouveaux aménagements au niveau des locaux et un investissement ciblé s’avèrent
souhaitables - voire indispensables - pour le CNPG.
A - les bâtiments et le quai :
Dans la continuité de ce qui a été entamé depuis plusieurs années, il convient
de finir les travaux de rénovation et de modernisation par :
- 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 faire une réunion de travail suivi d’activités
nautiques justifie également cet aménagement. Il ne faut pas oublier la mise aux normes
de cet étage pour l’accueil des handicapés.
- La mise en place d’une signalétique depuis l’entrée de Perros-Guirec pour flécher la
direction du centre nautique.
- Suite au rapport de la société Ar’Control, la mise aux normes des installations
électriques doit être réalisée rapidement.
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 :
o De 2 moteurs 9.9cv pour les bateaux de sécurité.
o Du moteur du Zeppelin, un 50cv.
o D’une Sécu 12 ou d’un 3 DTender.
o De 8 planches à voile (6 pour les stages et 2 pour le PPP).
o D’une remorque de route pour les kayaks de mer.

-

Le renouvellement :
o 20 combinaisons de type « shorty » pour les adultes.
o 2 « misalos » de sécu 12

-

L’achat :
o D’un défibrillateur, cet outil semble indispensable au vu de la
fréquentation du site (centre nautique et gare maritime).
o D’une télévision pour la vitrine de l’accueil de manière à rendre plus
attrayant ce lieu de passage et d’informer la clientèle.
o D’une décoration sur les voiles du Fillao.
o Le rachat d’un catamaran « dart 16 » en fin de saison.
o D’une camera « style Gopro » pour filmer les stagiaires.
o D’une webcam située sur la terrasse pour dynamiser le site internet.

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 46 517 €.
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 « Morskoul », Ar Jentilez,
…, envers les différents publics : les scolaires, les stagiaires individuels et divers
groupes.
Les « Balades Nautiques » sont très appréciées des estivants et ces
prestations sont appropriées pour l’accueil de groupes divers. Il est souhaitable de
développer les balades à thème (pique-nique aux 7 îles, coucher de soleil à Ploumanac’h
qui constituent des produits d’appel efficaces. A ce titre, le Centre Nautique proposera
pour 2013, trois plaquettes labellisées « Balades Nautiques » (l’Ar Jentilez, le kayak de
mer et le Fillao).

Le « longe-côte » a connu un essor important en 2012. 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 2013, quatre
séances par semaine seront proposées.
Au cours de l’exercice 2012, le Centre Nautique a mis en place auprès des
hébergeurs et commerçants de PERROS-GUIREC une signalétique ciblée pour leurs
clientèles (présentoirs et plaquettes). En 2013, 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. Le Centre Nautique veillera à répondre au mieux à
leur demande et de trouver une organisation permettant d’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 :
-Pérenniser l’activité « longe-côte » toute l’année (sauf l’été et 4 semaines entre
décembre et janvier) pour les adhérents à l’année.
-Proposer des créneaux de « longe-côte » pour les estivants en juillet et août.
-Réfléchir à une organisation permettant de renforcer la fréquentation estivale par des
stages spécifiques (mini-stages, raid cata, etc…)
-Nouer des partenariats avec des comités d’entreprise (tarifs réduits pour les salariés sur
les stages ou créneaux ponctuels de pratique).
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 les compétences du centre en
période estivale mais également hors saison (Jardin des mers …) en liaison avec le
Centre de Loisir.
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.
• Journées de la Mer 2013.
• Fête des associations nautiques.
• Challenge La Rosière.
• Rassemblement de « longe-côte ».
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 2013, il sera nécessaire de rééditer la brochure du Centre Nautique et de travailler sur
de nouvelles plaquettes pour les balades nautiques. L’animation du site Internet (avec le
service communication et l’Office de Tourisme) et du web via les réseaux sociaux reste
également une priorité pour cette année.
Pour 2013, le Centre Nautique doit continuer à 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 2013, le souhait de l’équipe (moniteurs et secrétaires) est de confirmer les bons
chiffres du Centre Nautique. Pour rappel le Point Passion Plage a obtenu le prix «Point
Plage» qui récompense la meilleure progression en chiffre d’affaire sur tout le réseau
français. L'ambition de l'équipe 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.

Pour extrait conforme
le 15 février 2013
LE MAIRE,

2013.3 – 7.1

PORTS DE PERROS-GUIREC
DÉBAT d'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2013

L’année 2012 aura été essentiellement consacrée au redressement du déficit de
fonctionnement de 55 000 € fin 2011.
L’objectif a été atteint grâce à la modération des dépenses de fonctionnement et à la
réalisation des recettes prévues lors de l’établissement du budget primitif 2012.
La section de fonctionnement présente un excédent de l’ordre de 12 000 €.

BILAN DE L’ANNÉE 2012

L’année 2012 aura vu le changement du ponton La Mutine (ponton visiteurs) ainsi que
la liaison Stella Maris/La Mutine. Ce ponton avait été entièrement détruit par une
tempête, compte-tenu des circonstances, l’assurance du port a remboursé la somme de
59 000 € H.T.

a) -Changement du ponton La Mutine

Suite à un marché public lancé en début
d’année, l’entreprise PECH ALU, située près de
Concarneau, a procédé au remplacement du
ponton La Mutine pour un montant de 143 000 €
euros hors taxes. Ce ponton compte désormais
74 places pour des bateaux de 10 m et plus.

b) Bornes électriques Ponton La Mutine
Simultanément au changement du ponton, la société AR
MARINA a été retenue pour la mise en place de bornes à
eau et électricité sur le ponton La Mutine ainsi que le
changement de l’ensemble du câblage électrique pour un
montant de 30 220 € hors taxes.

c) Ponton Yvonna
Ce ponton a été entièrement rénové par le personnel
du port. Les lattes de la panne principale et des
catways ont été remplacées pour un montant de
30 000 €. Cette réfection a représenté près de 1 000
heures de travail.

d) Logiciel Accoast
Le développement et la mise en place du logiciel Accoast sont maintenant terminés.
Ce logiciel permet un suivi des infrastructures et la gestion de l’ensemble du
patrimoine portuaire ainsi que la mise en place d’un plan pluriannuel concernant
l’entretien de ce patrimoine.
e) Recettes du port
Après une baisse globale des recettes du port (hors carburant et produits exceptionnels)
de 2,5 % en 2011, on constate une amélioration en 2012 avec des recettes en hausse de
4,3 %.

f) Bateaux de passage
Par rapport à l’année 2011, la fréquentation du Bassin à Flot par les bateaux de passage
est à peu près identique en nombre d’unités et en nombre de nuitées.

Au port de Ploumanac’h le nombre d’unités est en hausse de 17 % et le nombre de
nuitées en hausse de 20 %.

L’année 2012 aura vu la mise en place du «passport escales» au Bassin à Flot. Dans le
cadre de cette convention, le port de Perros-Guirec accorde aux usagers qui le désirent
le choix de 5 nuitées dans les ports adhérents (50 ports de Manche et Atlantique).

Pour cette première année, 92 usagers du port ce sont inscrits et ont bénéficié de cette
offre. Dans le même temps, le Bassin à Flot a accueilli 66 bateaux des autres ports
adhérents pour 103 nuitées.

Il est à noter qu’à partir de l’année 2013, 5 nouveaux ports français, 18 ports du sud de
l’Angleterre, un port espagnol et un port italien ont rejoint le « passeport escales ».
Ainsi les ports adhérents seront au nombre de 75 ce qui devrait augmenter le nombre de
nuitées d’une façon significative.

PROJETS 2013

Afin de consolider les finances du budget des ports, il n’est pas prévu
d’investissement, seule la réfection totale du ponton Louisiane est programmée. Pour
un coût estimé à 20 000 € H.T., ces travaux seront effectués par le personnel portuaire
et la fourniture des lattes de ponton fera l’objet d’un marché par procédure adaptée.
Comme environ tous les 3 ans, le travail de changement de chaînes sur les mouillages
extérieurs sera beaucoup plus important. Les travaux commenceront début mars et se
poursuivront jusqu’à la fin avril. Toutes ces interventions se feront en régie par les
agents portuaires.

En raison de problèmes de fiabilité mécanique, la
grue PPM du port reste un souci majeur. Aussi, il
est envisagé de la remplacer par une grue
d’occasion de capacité identique (60 T). Cette
opération ne pourra se réaliser que dans le cas
d’une reprise intéressante de la grue du Port.

Depuis quelques mois, la plupart des entreprises de
nautisme de la région se sont équipées de camiongrue pour gruter eux-mêmes les bateaux de petite
taille en utilisant les cales de la commune et plus
particulièrement celles de Park Ar Bivic et la cale
Philippe.

Cette pratique a eu pour effet immédiat de diminuer significativement les grutages
effectués par le personnel du port.
Aussi, Gilles DÉCLOCHEZ, Adjoint aux Ports a rencontré les dirigeants de ces
entreprises afin d’établir une convention entre la ville et celles-ci.

CONCLUSION
Dans un contexte économique difficile, il est essentiel d’être très vigilant sur les
dépenses que ce soit en section d’investissement ou en section de fonctionnement.
Depuis plusieurs années, le service portuaire a renouvelé une grande partie des
ouvrages dédiés à l’amarrage des bateaux. Six pontons sur neuf ont été remplacés ou
refaits entièrement. Un septième sera réalisé en 2013.
Chaque année, les bouées d’haltères les plus anciennes du port de Ploumanac’h sont
changées ainsi que celles des mouillages extérieurs de façon à offrir aux usagers des
ports, confort et sécurité.
Pour extrait conforme
le 15 février 2013
LE MAIRE,

2013.4 – 7.1
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2013 : AUTORISATION SPÉCIALE

Léon LE MERDY expose à l’assemblée qu’un certain nombre de dépenses
d’investissement vont devoir être engagées et mandatées avant le vote du prochain
budget.
L’article 15 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 prévoit que jusqu’à
l’adoption du Budget, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager,
liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont alors inscrits au budget lors
de son adoption.
Dans ce cadre, Léon LE MERDY propose d’affecter les crédits suivants sur
le budget principal:
Service
gestionnaire
Infrastructure
Patrimoine bâti
Infrastructure
Infrastructure
Informatique
DirCTM

OBJET
Parois vitrées sur abri
voyageur Kroaz Ar Varen
Eclairage salle de Tennis
Kerabram
Travaux de voirie
Travaux de signalisation
verticale
Routeurs
Effaroucheur

Montant

1 000,00 € Treg’ouvertures
18 162,37 € Cegelec
30 000,00 €

Imputation
comptable

Entreprises

Bourgeois
Pichard

2152/8212
2313/4113
2315/822

3 000,00 € SES Nouvelle

2152/8210

1 965,87 € V2Plus
690,13 € SARL RELLE

2183/02010
2188/832

Le montant total des affectations au Budget principal s’élève à 54 818,37 €
TTC.
Léon LE MERDY rappelle que les crédits d’investissement ouverts au
budget 2012 hors remboursement de la dette s’élevaient à : 2 506 093,00 € TTC.
Léon LE MERDY propose donc au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur
Le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement énumérées ci-dessus, étant entendu que les crédits correspondants
seront inscrits au Budget Primitif 2013.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.5 – 7.1
CENTRE NAUTIQUE – ADMISSION EN NON VALEUR
_______________________________________________________________________
Françoise LE CORRE indique au Conseil Municipal que Madame la
Trésorière Municipale sollicite l’admission en non valeur d’un titre de recettes
irrécouvrable et pour lequel tous les moyens de poursuite ont été utilisés.
Cette admission en non valeur se concrétisera par un mandat au compte
6541 «créances admises en non valeur» pour un montant de 100 euros.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.6 – 7.5
AVANCE A L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU TRÉGOR

Léon LE MERDY informe le Conseil Municipal que l’Ecole de Musique du
Trégor pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite du Conseil Municipal
le versement d’une avance sur la participation allouée chaque année à l’établissement.
En conséquence, Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de verser
23 023,00 € à l’École de Musique du Trégor représentant un acompte sur la participation
2013 (Pour mémoire, la participation versée en 2012 s’est élevée à 138 133,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.7 – 7.5
AVANCE AU PLANÉTARIUM DE BRETAGNE

Léon LE MERDY informe le Conseil Municipal que le Planétarium de
Bretagne pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite du Conseil
Municipal le versement d’une avance sur la contribution 2013.
En conséquence, Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de verser
8 875,00 € au Planétarium de Bretagne représentant une avance sur la participation 2013
(6 000,00 €) et le solde de la participation 2012 (2 875,00 € il s’agit d’une demande de
subvention complémentaire en 2012) du montant de la contribution versée en
fonctionnement. (Pour mémoire, le montant versé en 2012 s’est élevé à 12 924,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.8 – 7.1
ACTUALISATION DES CRÉDITS VOTÉS EN AP/CP (AUTORISATION DE
PROGRAMME CRÉDITS DE PAIEMENT) POUR l’OPÉRATION DE LA
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,
Considérant qu’il est nécessaire de présenter une situation en AP/CP à jour
en tenant compte du recalage de l’échéancier et des dépenses réalisées en 2012, les
crédits de paiement non utilisés en 2012 sont repris en 2013,
L’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement de la Maison de la
Musique est modifiée comme suit :

N°AP

Libellé AP

1/2012

Réalisation
d’une maison
de la musique

Opération budgétaire n°21
CP 2012
Montant initial
CP 2013
Réalisé au
de l’AP
31/12/2012
950 000,00 €

51 125,67 €

898 873,63 €

TOTAL CP

950 000,00 €

Le montant total des dépenses de l’AP est équilibré selon les recettes
prévisionnelles suivantes :
Subventions escomptées :
Conseil Général
Conseil Régional
FCTVA/Autofinancement/Emprunt
Montant total

323 325,00 €
72 000,00 €
554 675,00 €
950 000,00 €

Léon LE MERDY propose la modification de cette autorisation de
programme en précisant que les Crédits de Paiement 2013 seront inscrits au BP 2013, et
que toute autre modification de l’autorisation de programme se fera aussi par
délibération du Conseil Municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.9 – 7.10
AFFECTATION
DES
CRÉDITS
AU
TITRE
DES
RECETTES
COMPLÉMENTAIRES, DITES DU COMPTE 471, DÉGAGÉES PAR LE
CASINO POUR DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Conformément à l’article L2333-57 du Code Général des Collectivités
Territoriales une part des recettes du Casino déterminée par décret- dites recettes
complémentaires du compte 471- est consacrée à la réalisation de dépenses
d’investissement destinées à l’amélioration de l’équipement touristique de la Ville et du
Casino.
Le contrat de concession précédent était établi du 1er janvier 2000 au
6 janvier 2013. Conformément à la règlementation, au terme du contrat les sommes non
utilisées au compte 471 restent affectées au service public à la fin de la délégation,
celles-ci sont donc reversées à la Commune de PERROS-GUIREC.
Le montant du compte 471 au 31 octobre 2012 est de : 404 834,81 €.
Le montant du compte pour la période du 1er novembre 2012 au 6 janvier
2013 sera connu à la clôture de l'exercice le 31.10.2013.
Cette somme sera imputée sur l’article 1348 : Fonds affecté à l’équipement
non transférable et servira à financer des travaux d’investissement sur la Commune.
Un titre sera émis en ce sens à l’encontre du Casino de PERROS-GUIREC.
Monsieur Le Maire demande à l’Assemblée d’approuver les termes de la
délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.10 – 7.2
TAXE D’AMÉNAGEMENT
Modification du taux et des exonérations

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 23 septembre 2012,
PERROS-GUIREC a institué sur l’ensemble du territoire communal la taxe
d’aménagement au taux de 3% et a prévu :
• «d’exonérer totalement :
-les locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes (…) logements
bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, hors champ d’application du Prêt Locatif
Aidé d’Intégration),
-les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m²
-les immeubles classés ou inscrits.
• d’exonérer partiellement les surfaces des locaux à usage d’habitation principale
(…) à raison de 50% de leur surface.»
Monsieur le Maire précise que l’article L 331.9 du code de l’urbanisme a été
récemment complété par l’article 44 de la loi de finances rectificative n°2012-1510 pour
2012. Désormais, peuvent également faire l'objet d'une exonération totale ou partielle :
-les surfaces annexes à usage de stationnement des logements mentionnés au 1°
et ne bénéficiant pas de l’exonération totale ;
-les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres
que d’habitations individuelles.
Les collectivités ont la possibilité de prendre une délibération sur ces
exonérations jusqu’au 28 février 2013, pour une application au 1er avril 2013.
La délibération instituant la taxe d’aménagement est prise pour 3 ans mais le
taux peut être modifié par délibération avant le 30 novembre pour l’année suivante.
Vu les nouvelles contraintes en matière de construction (réglementation
thermique, redevance pour l’archéologie préventive, etc.), Monsieur le Maire propose
donc au Conseil Municipal :
ème
• d’ÉXONERER totalement, en application de l’article L 331-9 6
du code de
l’urbanisme, les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés
au 1er de l’article L331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2ème
de l’article L 331-7 (il s’agit notamment d’exonérer les stationnements intérieurs
des logements financés en PSLA, PLUS, PLS),
• de MODIFIER le taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur
l’ensemble du territoire de 3% à 1,5% (taux applicable à partir du 1er janvier
2014),
• de TRANSMETTRE la présente délibération au service de l’Etat chargé de
l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois qui suit la
date à laquelle elle a été adoptée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.11 – 7.5
CRÉDITS SCOLAIRES 2013- SUBVENTION AUX ÉCOLES 2013

Armelle INIZAN rappelle que depuis 2009 un crédit global est accordé aux
élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles primaires publiques de la Commune.
Ce crédit est indifféremment utilisé par les écoles pour l’acquisition de
fournitures scolaires, de livres scolaires, jeux ou autres acquisitions.
Le Service des Affaires Scolaires est chargé de suivre les achats pour le
compte des Écoles. Les crédits sont accordés pour l’année civile et aucun crédit
supplémentaire n’est accordé pour Noël.
En 2012, le crédit scolaire était de 43,35 € par élève, Armelle INIZAN
propose de le porter à 44,25 € par élève pour l’année 2013.
De la même manière, depuis trois ans, la subvention annuelle qui était
auparavant attribuée aux établissements scolaires en fonction du nombre de classes, a
été transformée en une subvention annuelle par élève. Cette subvention est utilisée à leur
gré par les établissements scolaires pour régler les déplacements scolaires et diverses
acquisitions.
Armelle INIZAN propose d’accorder en 2013 un crédit de 17,35 € / élève
(17 € en 2012). La subvention totale sera versée sur le compte de l’école qui devra la
gérer directement.
L’ensemble de ces dotations octroie ainsi à chaque élève un crédit global de
fonctionnement de 61,60 € en 2013 (60,35 € en 2012).
De plus, chaque école dispose d’un photocopieur pour lequel la Ville prend
en charge le contrat de location et de maintenance ce qui représente une dotation
d’environ 20 € par élève.
En ce qui concerne l’école Saint Yves, depuis quelques années, un crédit
unique de Noël est accordé à tous les élèves. Ce crédit s’élevait à 6,20 € en 2012.
Armelle INIZAN propose de le porter à 6,30 € par élève pour les achats de Noël 2013.
L’ensemble de ces crédits est accordé en fonction des effectifs de la rentrée
scolaire de l’année n-1 soit les effectifs de septembre 2012 pour l’année 2013.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.12 – 3.5
HALLE à POISSONS – AVENANT À LA CONVENTION

Gilles DÉCLOCHEZ rappelle que lors du Conseil municipal en date du
30 novembre 2012 une convention d’utilisation de la halle aux poissons au Port du
Linkin avait été adoptée. Il indique qu’il a rencontré les utilisateurs de la halle et
qu’il convient de compléter l’article 5 de la convention initiale.
En conséquence, Gilles DECLOCHEZ propose au Conseil Municipal :
•
•

d'APPROUVER les termes de l’avenant à la convention joint en annexe,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette
convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION D'UTILISATION
DE LA HALLE A POISSON
PORT DU LINKIN
22700 PERROS GUIREC
AVENANT à l’article 5 de la convention
validée par le Conseil Municipal en date du 30 novembre 2012
•

Les véhicules des pêcheurs ne peuvent rester stationnés devant les entrées du
bâtiment, sauf pendant le débarquement ou l’embarquement des produits de la
pêche dans la halle.

•

Aucun produit ne doit rester dans la halle après la vente.

A PERROS-GUIREC, le

LES UTILISATEURS

LE MAIRE

Yvon BONNOT

2013.13 – 8.9
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LE CASINO DE
PERROS-GUIREC

Armelle INIZAN expose au Conseil Municipal que la Ville et le Casino de
PERROS-GUIREC organisent tous les ans plusieurs animations en partenariat. Ces
partenariats font l’objet d’une convention annuelle.
Armelle INIZAN invite le Conseil Municipal à :
•
•

APPROUVER la convention 2013 jointe en annexe,
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 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

DÉPARTEMENT
DES
CÔTES D'ARMOR

CONVENTION

ARRONDISSEMENT
DE
LANNION

Entre
Monsieur Yvon BONNOT, Maire de la Ville de PERROS-GUIREC
ET
Monsieur Pierre JOURNÉ, Directeur Général du Casino Barrière de PERROSGUIREC.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – La Ville et le Casino se sont mis d’accord pour collaborer à l’organisation
des manifestations suivantes :
- Trois spectacles ou concerts au Palais des Congrès,
- Animations « Les Festives »,
- Le Festival de Musique de Chambre,
- Le stage de danse de Jazz,
- Le Forum des Associations.
Article 2 : Trois Spectacles ou Concerts : La Ville prend en charge l'organisation d’un
concert de Jazz à l’automne, en contrepartie le Casino s'engage à participer au
financement du concert à hauteur de 7 500 € et à prendre en charge la restauration des
artistes. La Ville s’engage à donner 10 entrées gratuites.
Les 2 autres spectacles ou concerts sont organisés sous la responsabilité du Casino.
Pour ce faire la Ville met gratuitement à la disposition du Casino la salle du Palais des
Congrès ainsi que le matériel lui appartenant (projecteurs automatiques et sonorisation)
et un technicien capable de mettre en œuvre ce matériel. Si le spectacle nécessite du
matériel de son ou d’éclairage supplémentaire, la location du matériel est à la charge du
Casino.
Le technicien du Palais des Congrès apporte son concours et favorise le bon
déroulement du spectacle mais en aucun cas il ne peut être considéré comme
responsable pour le matériel qu’il n’a pas réservé. Le Casino assure le suivi de la fiche
technique en cas de location de matériel.
Article 3 : Animation «Les Festives» A l’occasion des Festives, la Ville autorise le
Casino à organiser des concerts en plein air de 20h à 24h sur le boulevard Joseph Le
Bihan. Elle fournit le matériel nécessaire à l’organisation des concerts : podium couvert,
tente pour la régie, et praticables et elle met en place le barriérage. En tant
qu’organisateur le Casino est responsable de la programmation, de la technique et du
bon déroulement de la manifestation.

Article 4 : Festival de Musique de Chambre : Le Festival de Musique de Chambre est
organisé durant l’été par la Ville. Il comporte 3 concerts en juillet et 3 en août. Ce
festival fait appel à des artistes de renommée internationale.
Pour sa part le Casino s’engage à assurer la restauration après chaque concert. En retour,
les bénéficiaires s’engagent à respecter les horaires établis au préalable, en concertation
avec la responsable de la restauration du Casino Barrière de PERROS-GUIREC.
Article 5 : Stage de danse Jazz : La Ville organise tous les étés avec le concours de
l’École de Danse de PERROS-GUIREC un stage de danse Jazz. Le Casino s’engage à
acheter un encart publicitaire dans le dépliant publicitaire du stage.
Article 6 : Forum des Associations : Afin de permettre aux associations de faire la
promotion de leurs activités, la Ville organise début septembre un forum des
associations.
Le Casino s’engage à être partenaire du Forum et à verser une participation de 305 €.
En contrepartie, la Ville s’engage à apposer le logo du Casino sur les 200 affiches de la
manifestation et à autoriser le Casino à poser une banderole fournie par ses soins dans
l’enceinte de la manifestation.
Article 7 : Les deux parties s’engagent à mentionner dans leurs publications respectives
(affiches, tracts, dépliants…) la participation de l’autre en apposant un logo.
Article 8 : La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter de la
date de la signature.
Fait à Perros-Guirec en double exemplaire,
Le …………………………………………….
LE DIRECTEUR DU CASINO,
PIERRE JOURNÉ

LE MAIRE DE PERROS-GUIREC,
Yvon BONNOT

2013.14 – 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 2013.
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 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION
Entre :
Monsieur Yvon BONNOT, 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 15 février 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,
-prêt 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 soit
(15 000 € +1 000 € exceptionnels pour le 20ème anniversaire).
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 1 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 – Election 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

2013.15 – 4.4
CONVENTION DE FORMATION D'UN APPRENTI

Par délibération du 30 novembre 2012, Léon LE MERDY avait informé le
Conseil Municipal du recrutement d’un apprenti sur le poste créé en 1994 pour
l’entretien du Grand Site Naturel de Ploumanac’h.
Une convention de participation financière vient d'être transmise par le
service Apprentissage du Lycée de POMMERIT JAUDY. La Commune doit s’engager
à participer au coût de la formation théorique dispensée à l’intéressé soit la somme
totale de 1 830 € répartie sur deux ans. Ce montant est fixé forfaitairement par la
Préfecture de Région.
En contrepartie, la Commune bénéficiera des aides suivantes attribuées par
le Conseil Régional de Bretagne :
• 500 € au moment du recrutement,
• 85 € par mois soit 1020 € par an,
• 200 € versée à condition que le maître d’apprentissage reçoive au moins une fois
par an un formateur du CFA,
• 900 € liée à l’assiduité de l’apprenti. Il ne doit pas dépasser 20 % d’absences
annuelles au cours de son cycle de formation.
• Les deux dernières aides soit 1100 € par an sont versées à la fin de chaque année
de formation.
Ces différentes aides sont destinées à compenser les frais de formation
sollicités par le Lycée de POMMERIT JAUDY et le coût du salaire versé à l’intéressé
comme précisé dans la délibération du 30 novembre 2012.
Léon LE MERDY demande au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à
signer la convention de formation et tous les documents qui se rapportent à la formation
et à l’accueil de l’apprenti.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.16 – 1.4
CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES :
Capture, ramassage, transport des animaux errants, ramassage des cadavres
d’animaux sur la voie publique et gestion de la fourrière municipale
Léon LE MERDY rappelle que la ville de PERROS-GUIREC ne disposant
pas de fourrière municipale, confie depuis 1992 la mission de capture, ramassage,
transport des animaux errants, ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique et
gestion de la fourrière municipale à la société Chenil Services.
Le précèdent contrat est venu à terme au 31 décembre 2012, et il convient de
délibérer à nouveau pour bénéficier des prestations de services de la société Chenil
Service selon le contrat joint en annexe.
Léon LE MERDY précise que le coût de la prestation de Chenil Service est
un montant annuel basé sur le nombre d’habitants de la commune multiplié par 1,027 €
HT, soit 7 814 x1.027 = 8 024 € HT et 9 597, 86 € TTC. De même le contrat serait
conclu pour une durée de un an.
En conséquence, Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal :
•
•

d'APPROUVER les termes du contrat joint en annexe,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce contrat.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.17 - 8.3
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'ÉLABORATION DU SAGE
"BAIE DE LANNION" POUR L'ANNÉE 2012

Josiane POSLOUX, rappelle que la Ville de PERROS-GUIREC fait partie
du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Baie de LANNION et de celui
de l'Argoat-Goëlo.
Josiane POSLOUX précise que le Schéma de la Baie de LANNION est en
cours d'élaboration et que Lannion Trégor Agglomération en est la structure porteuse.
Afin de formaliser l'intervention de Lannion Trégor Agglomération dans ce
dossier et de déterminer les modalités de participation de la Ville de PERROS-GUIREC,
il est nécessaire de passer une convention.
Après avoir présenté le projet de convention joint en annexe, Josiane
POSLOUX invite le Conseil Municipal à :
• APPROUVER le projet de convention,
• AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toutes pièces se
rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.18 – 9.1
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
(Centre de Loisirs) – 2013

Françoise LE CORRE rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance
du 12 octobre 2012 et à la demande de la Caisse d'Allocations Familiales, il a été fixé
les tarifs 2013 de l'heure de présence.
Elle invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition du règlement
intérieur du Centre de Loisirs fixant les modalités de réservation.
Ce règlement sera présenté aux parents.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

ACCUEIL DE LOISIRS PERROS-GUIREC
Règlement intérieur A L S H
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement ou Centre de Loisirs)
•
•
•

Capacité d’accueil : 72 enfants,
Agrément de la D.D.C.S (Direction Départementale et de la Cohésion Sociale),
N° 0220486CL000110.

1 – GESTIONNAIRE : Le Centre de Loisirs est géré par la Commune de PERROSGUIREC, représenté par son Maire Monsieur Yvon BONNOT. Ce service est rattaché à
la Direction du Service Enfance Jeunesse.
Les coordonnées de la Commune sont les suivantes : Mairie de PERROS-GUIREC –
Place de l’hôtel de Ville – 22700 PERROS GUIREC – Tel : 02.96.49.02.49
Selon la réglementation en vigueur :
-La direction du Centre de Loisirs est confiée aux agents titulaires des titres ou diplômes
requis (BAFD)
- L'assurance en responsabilité civile est contractée par la Commune.
2 – STRUCTURE : Le Centre de Loisirs est situé 37 rue Hilda Gélis Didot 22700
PERROS-GUIREC – Tel : 02.96.23.21.34 – Mèl : enfancejeunesse@perros-guirec.com
• Pour les 3/5 ans, les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) ont
émis un avis favorable pour l’accueil de 32 enfants maximum,
• Le nombre maximum de places chez les 6/12 ans est de 48,
• La capacité totale de l’ALSH est de 72 enfants,
• En période scolaire, le Centre de Loisirs est ouvert les mercredis,
ère
• Durant les vacances (Toussaint, 1 semaine de Noël, vacances d’hiver, vacances
de Printemps et l’été), le Centre accueille les enfants du lundi au vendredi,
• Le Centre de Loisirs est ouvert en priorité aux Perrosiens,
• Les familles résidant à l’extérieur de la Commune peuvent toutefois inscrire leurs
enfants selon des modalités d’inscription définies ci après,
• De plus, ce service municipal est rendu prioritairement aux familles dont les
parents travaillent et recherchent un mode de garde,
• Toute l’équipe d’animation du Centre des Loisirs agit selon un projet pédagogique
émanant du projet éducatif du service Enfance Jeunesse. Ces derniers sont à la
disposition des parents.
3 – LE PERSONNEL :
La Direction :
La Directrice, titulaire du B.A.F.D (Brevet Aptitude aux Fonction de Directeur) est
responsable de l’encadrement du personnel et des stagiaires, de la surveillance générale
de l’établissement, de son bon fonctionnement, de l’organisation de l’accueil des enfants
et de leurs familles, de l’application du présent règlement. Elle est garante du projet
pédagogique mis en place. En collaboration avec l’agent comptable du service Enfance
Jeunesse elle assure également la gestion administrative et le suivi comptable de
l’établissement.
La Directrice ou son Adjointe est présente sur toute l’amplitude horaire d’ouverture.

L’équipe d’animation :
En période scolaire, l’équipe d’animation est composée d’animateurs permanents
titulaires au minimum du BAFA. Elle est complétée par une animatrice STAPS, d’une
animatrice titulaire du BPJPS loisirs tout public. Cette équipe peut être complétée par
des animateurs non diplômés en cours de formation.
Durant les vacances scolaires des animateurs diplômés ou en cours de formation sont
recrutés en C.D.D pour compléter l’équipe en place ou remplacer certains permanents.
Le taux d’encadrement est d’un animateur pour huit enfants chez les 3/5 ans et d’un
animateur pour douze enfants chez les 6/12 ans.
Pour les activités de baignade, un animateur titulaire du diplôme de Surveillant de
Baignade est présent. La zone de bain est matérialisée par un périmètre de sécurité
(bouées reliées par un filin).
4 – MODALITES D’INSCRIPTION DE L’ENFANT :
a) – Phase d'admission
Avant tout, les parents doivent correctement renseigner le Centre de Loisirs par écrit sur
ce qui concerne l’enfant, à savoir sa famille, son identité et son état de santé.
Le dossier est analysé par la direction. Chaque année civile, le dossier doit être
reconstitué.
Les parents doivent fournir les renseignements nécessaires à la constitution du dossier
de l’enfant. Ce dernier est constitué soit auprès du service Enfance Jeunesse, soit auprès
du service des Affaires Scolaires (En Mairie). Il comprend :
 Une fiche familiale traitant des renseignements sur les responsables légaux, des
informations pour la facturation et les enfants à charge,
 Une fiche individuelle par enfant soulignant les autorisations parentales délivrées à la
direction du Centre des loisirs. La fiche sanitaire de liaison dûment complétée et une
photocopie du carnet de vaccination ou un certificat médical attestant que l’enfant est à
jour de ses vaccinations et apte à la vie en collectivité,
 Le présent règlement dûment signé,
 Un justificatif de domicile, les justificatifs de l’aide aux loisirs en ALSH , le numéro
d’allocataire de la CAF, la MSA ou la CMAF, un Relevé d’Identité Bancaire ou postal
pour les prélèvements, une attestation d’assurance en responsabilité civile sur le temps
extra-scolaire pour l’année en cours.
Toute modification concernant les informations données lors de l’inscription doit être
signalée à la directrice de l’accueil de loisirs.
Si l’un des deux parents n’est pas autorisé par décision de justice à venir chercher
l’enfant, une copie de cette décision devra être fournie à la direction.
Ce dossier administratif est commun entre le service Enfance Jeunesse et le service des
Affaires Scolaires.

b– Phase d’inscription.
Dès que le nombre d’inscrits atteint la capacité maximale, il est établi une liste d’attente.
Lors de désistement les familles Perrosiennes apparaissant en premier sur la liste classée
selon l’ordre d’arrivée, sont contactées puis les familles extérieures selon leur ordre
d’arrivée.
L’inscription est obligatoirement manuscrite. Des formulaires spécifiques sont à
retirer à l’Accueil du service Enfance Jeunesse.
Sont considérés comme Perrosiens, uniquement :
• Le parent qui possède sa résidence principale à PERROS-GUIREC et qui paie la
facture,
• Le parent qui paie une taxe foncière ou une taxe d'habitation à PERROS-GUIREC
et qui paie la facture,
• Le parent assujetti à la Cotisation Foncière des Entreprises à PERROS-GUIREC
et qui paie la facture.
Pour les familles Perrosiennes, il est possible d’inscrire son enfant à la semaine, au mois
ou au trimestre.
Le parent qui possède une résidence secondaire sur la commune et qui paie la facture
ALSH de son enfant, bénéficie des tarifs « grand – parents Perrosiens ».
Pour les familles extérieures, seules les inscriptions à la semaine ou au mois sont
possibles.
Un enfant est inscrit à la journée (avec ou sans repas) ou à la demi-journée (avec ou sans
repas).
Une inscription à la demi-journée correspond à 3 heures minimum et 5 heures maximum
de présence.
Au-delà de 5 h, l’enfant sera considéré comme étant inscrit à la journée.
Le temps du repas est à comptabiliser dans le temps de présence au Centre.
Toute inscription est ferme et définitive. Seules les annulations survenant par écrit au
Service Enfance Jeunesse (mail ou courrier) jusqu’à 15 jours avant la date de la
réservation sera annulée et non facturée. Sous 15 jours, la totalité de la prestation
commandée sera facturée.
Tout enfant déposé au Centre sans inscription comme défini préalablement (et donc sans
transfert de responsabilité légale) sera remis au service de gendarmerie comme nous
l’impose la loi.
Les périodes d’inscription :
En période scolaire (sauf septembre) pour les Perrosiens, le premier mercredi du mois N
pour le mois N+1 ;
Exemple : Pour que mon enfant puisse venir en mars, je peux dès le premier mercredi de
février venir l’inscrire au Centre de Loisirs, si et seulement si la phase d’admission a
bien été réalisée.
En période scolaire pour les familles extérieures à la commune, le deuxième mercredi du
mois N pour le mois N+1.
Pour Septembre, le dernier mercredi de juillet pour les Perrosiens et le premier mercredi
d’août pour les extérieurs.
En période de petites vacances scolaires (zone Bretagne) pour les Perrosiens, le
mercredi un mois avant le début des vacances. Pour les extérieurs, le mercredi de la
semaine suivante.
Pour la période estivale (juillet et Août), le premier mercredi de juin pour les Perrosiens
et le deuxième mercredi de Juin pour les extérieurs.

Lieux et horaires d’accueil et d’inscription :
 Au Centre de Loisirs en période scolaire et durant les petites vacances scolaires :
• Lundi 10h – 12h – 15h – 19h
• Mardi 15h – 19h
• Mercredi 9h – 13h – 15h – 19h
• Jeudi 10h – 12h – 14h – 17h
• Vendredi 9h – 13h – 15h – 19h.
Au Centre de Loisirs du 1er Juin au 31 Août du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Aucune inscription n’est prise par téléphone.
5 – FACTURATION : Les tarifs sont fixés et votés par délibération du Conseil
Municipal de la Ville de PERROS GUIREC. Il est tenu compte du quotient familial
calculé selon le barème de la CNAF. Les grand-parents Perrosiens et les parents qui sont
propriétaires d’une résidence secondaire sur la commune bénéficient d’un tarif
spécifique. Les détenteurs de la carte PASS bénéficient de réduction. Les prix sont
révisés chaque année.
Les tarifs à l’heure comprennent l’animation, l’encadrement, les transports éventuels
pour les animations et le goûter. Au tarif à l’heure s’ajoute le tarif du déjeuner.
La facturation est faite à terme échu. Elle est adressée par courrier au domicile du
payeur la première quinzaine du mois suivant. Celui-ci s’engage à la régler sous
15 jours. Les factures impayées dans les délais seront automatiquement transmises en
Perception pour recouvrement.
Pour les familles de passage, le paiement devra être fait à l’inscription.
Le Centre de Loisirs ne pourra accueillir un enfant dont la famille reste redevable d’une
facture impayée même si l’inscription a été approuvée préalablement.
Les paiements s’effectuent soit par prélèvement, soit par chèque à l’ordre du Trésor
Public, soit en espèces.
Seules les annulations justifiées avant 9 heures par téléphone et justifiée par un
document faisant foi et délivré sous 72 heures (par une habilitation certifiée :
Médecin…) ne seront pas facturées.
Il est demandé aux familles de prendre contact dès que possible auprès de l’accueil du
service Enfance Jeunesse (02.96.23.21.34 / 06.67.26.87.79) pour toute annulation afin
de procéder au remplacement selon la liste d’attente.
Les frais de garde pour un enfant de moins de 6 ans sont déductibles des impôts.
La facturation appliquée tient compte de trois paramètres :
- du mode d’inscription :
• à la demi-journée (facturé 3 heures minimum et 5 heures maximum),
• à la journée (facturé 7 heures minimum).
- du repas,
- du temps de présence de l’enfant comptabilisé à l’heure.
Exemple 1 : J’inscris mon enfant à la demi-journée sans repas et il est resté 2 heures 30
et n’a pas consommé de repas. Je serai facturé 3 heures.
Exemple 2 : J’inscris mon enfant à la demi-journée avec repas, il est resté 4 heures
(Temps de repas compris) et a consommé un repas. Je serai facturé pour 4 heures de
présence plus le coût du repas.

Exemple 3 : J’inscris mon enfant à la demi-journée sans repas mais il est resté 5 h 30 et
a consommé un repas, je serai facturé 7 heures + le prix du repas.
Exemple 4 : Mon enfant est inscrit à la journée. Je l’ai déposé à 9 h 30 mais je suis venu
le chercher à 18 h 50, je serai facturé 9 h + le prix du repas + forfait de dépassement.
6 – VIE A L’ACCUEIL DE LOISIRS
Les différents temps d’accueil :
• de 7 h 45 à 9 h 30 l’équipe d’animation accueille les enfants,
• Dès 9 h 30, les activités commencent par un jeu basé sur la communication du
groupe pour la construction de la journée. L’enfant est acteur de son temps de
loisirs,
• Les enfants inscrits seulement le matin repartent entre 11 h 45 et 12 h 30,
• En après midi, l’accueil s’échelonne de 13 h 00 à 14 h 00,
• La fin de journée au Centre s’étale de 17 h 30 à 18 h 30,
• Après 18 h 30, une tarification supplémentaire est automatiquement appliquée par
demi-heure entamée.
Chaque enfant est pointé à son arrivée et lors du départ.
La famille d’un enfant qui n’a pas pointé son heure de départ, se verra attribuer un
temps de présence maximum et donc une facturation correspondante.
Le repas, un temps de vie quotidienne important.
Les repas sont pris dans la salle de restauration de l’ALSH. Ils sont fournis par la cuisine
centrale de PERROS-GUIREC. La Directrice du Centre participe à la commission des
menus. Les goûters sont fournis par le Centre.
Pour les enfants présentant des allergies ou contre indications alimentaires, il est
demandé aux parents de le signaler auprès de la directrice.
Après le repas, un brossage de dents est organisé. L’équipe d’animation fournit à chaque
enfant sa brosse à dents, le dentifrice et son gobelet.
Après le repas une sieste ou un temps calme est organisé.
Aux enfants âgés de 3 à 5 ans il est proposé une sieste. Certains enfants de 5 ans
échappent à ce temps de repos et un temps calme leur est alors destiné. Les 6/12 ans
bénéficieront également d’un temps calme.
Il est demandé aux parents de fournir le doudou et un change.
Journée type :
7 h 45-9 h 30 :
9 h 30 :
10 h 00 :
11 h 45 – 12 h 00 :
11 h 45 – 12 h30 :
12 h 00 -13 h 00 :
13 h00 14 h 00 :
13 h 00 -13 h 30 :
13 h 10-16 h 00 :
13 h 00 -14 h 00 :
14 h 00 :

Accueil échelonné et jeux libres
Réunion d’enfants par tranche d’âge
Début des activités
Arrivée des enfants inscrits en demi-journées (avec repas)
Départ des enfants inscrits en demi-journées (sans repas).
Repas
Départ des enfants inscrits en demi-journées (avec repas) et
arrivée des enfants inscrits en demi- journées sans repas.
Brossages des dents
Sieste pour les plus petits
Temps calme pour les plus grands
Début des activités (jeux d’extérieur, jeux d’intérieur, ateliers de
créativité, activités sportives, sorties nature etc …

16 h 00 :
16 h 00 -16 h 30 :
16 h 30 -17 h 30 :
17 h 00 -18 h 30:
18 h 30 :

Fin des activités et rangement des lieux
Goûter pour tous
Divers jeux extérieurs, ludothèque, et "clique ta souris".
Arrivée échelonnée des parents, pointage et départ
Fermeture du Centre.

7 – RÈGLES DE VIE – COMPORTEMENT- OBJET DE VALEUR
• Les enfants doivent respecter le mobilier, les équipements et matériel mis à leur
disposition (mini-bus, jeux, matériel pédagogique),
• Tout objet susceptible de représenter un danger quelconque est interdit à
l’A.L.S.H.,
• Les jeux personnels ou objet de valeur (consoles de jeux, cartes, bijoux etc.) sont
également proscrits. La responsabilité du Centre en cas de perte ou de
détérioration ne pourra être engagée,
• Toute attitude incorrecte, tout manquement grave et répété aux règles élémentaires
de vie en collectivité seront signalés aux parents ou responsables légaux de
l’enfant. Nous attendons de leur part une cohérence éducative face à l’enfant,
quitte à se voir entre adultes et sans l’enfant sur un autre temps.
8 – VÊTEMENTS : Il est demandé aux parents de vêtir leur enfant d’une tenue
pratique (dont des chaussures adaptées) permettant des activités d’extérieur. Les
vêtements et sacs doivent être marqués au nom de l’enfant. Les vêtements de marque ne
sont pas conseillés.
9 – MALADIE – ACCIDENTS – URGENCES : Pour des raisons de vie en
collectivité, les enfants malades et contagieux ne pourront être accueillis au Centre.
Sans avis médical présenté par les parents, aucun médicament ne sera donné aux
enfants.
En cas de maladie ou d’accident survenant à l’ALSH, la directrice appellera les parents
ou responsables légaux qui viendront chercher leur enfant.
En cas de nécessité et dans l’impossibilité de joindre les parents ou tuteurs légaux, la
directrice se réserve le droit de joindre le médecin alors disponible.
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services
d’urgence (SAMU, Pompiers). Les parents seront joints par la suite.
En cas d’accident et dans les 24 heures, la directrice est tenue d’informer le directeur du
Service Enfance Jeunesse de la Ville de PERROS-GUIREC, les services de la P.M.I
(pour les 3/5 ans) ainsi que la DDCS.

10 – TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ : Un enfant est considéré sous la
responsabilité du Centre à partir du moment où son enregistrement effectif (pointage) a
bien été réalisé. Les parents se doivent d’accompagner leur enfant à l’intérieur du
Centre et de le confier à la directrice présente à l’accueil.
Pour le départ du Centre, seuls les parents ou tuteurs légaux sont habilités à venir
chercher leur enfant. Toute dérogation à cette obligation doit être formulée par écrit. Le
nom de la personne habilitée par les parents à venir chercher l’enfant doit apparaître très
clairement. L’animateur se réserve le droit de demander une pièce d’identité. La
directrice pointera l’heure de départ.

Les usagers sont tenus au respect des horaires d’ouverture et de fermeture de la
structure.
Au-delà de 20 heures et après avoir joint ou tenté de joindre les parents ou responsables
légaux, la directrice a obligation de faire appel à la gendarmerie qui lui indiquera la
conduite à tenir.
11 – ORGANISATION DE MINI SÉJOURS ET SÉJOURS : Dans le cadre de
l’ALSH, des mini séjours de vacances (inférieurs à 4 nuits) et des séjours (supérieurs à
4 nuits) sont organisés.
Lors de l’inscription, les parents doivent obligatoirement fournir à nouveau les
renseignements sanitaires nécessaires à la constitution du dossier élaboré par
l’administration du service Enfance Jeunesse. Ces derniers doivent en effet être datés de
moins de 3 mois.
En cas de problèmes sanitaires rencontrés par l’équipe d’animation durant le séjour
(épidémies, maladies contagieuses, etc.), le ou la directeur (trice) du séjour peut prendre
la responsabilité d’écourter ce dernier pour le bien être des enfants.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Directeur du Service Enfance
Jeunesse de la Ville de PERROS-GUIREC seront alors avertis.
A PERROS-GUIREC,
LE MAIRE
Yvon BONNOT

2013.19 – 7.10
FACTURATION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES ET DROIT DE
PLACE DU FORUM DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 2013

Armelle INIZAN expose à l’Assemblée que Monsieur Raymond SORT et
Madame Muriel SORT BAUDOUIN représentant la société Armor Expo demandent
l’autorisation d’organiser le Forum des Vins et de la Gastronomie du 5 avril 2013 au
8 avril 2013 ainsi que l’intervention des Services Techniques Municipaux pour la
communication (affichage, banderole), la signalisation, le barrièrage, et le matériel
(tables). Après étude des services municipaux, cette prestation a été estimée à 1 846 €.
En conséquence Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal :
•

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire à accorder à la société Armor Expo le droit
d’occuper le domaine public pour l’organisation du Forum des Vins et de la
Gastronomie du 5 avril 2013 au 8 avril 2013,
d’AUTORISER Monsieur le Maire à facturer à la Société Armor Expo un droit
de place de 1 585 € et la prestation des Services Techniques de 1 846 € soit un
total de 3 431 €.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.20 – 8.1
MODIFICATION DU TEMPS SCOLAIRE DANS LES ÉCOLES
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES.
DEMANDE DE REPORT DE L'APPLICATION DU DÉCRET DU 24 JANVIER
2013 À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014

Armelle INIZAN fait savoir que le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif
à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires modifie les
rythmes scolaires.
Il est prévu que la semaine scolaire comporte vingt quatre heures
d'enseignement répartis sur neuf demi-journées.
Les heures d'enseignement sont organisées les lundis, mardis, jeudis et
vendredis et le mercredi matin à raison de cinq heures trente maximum par jour et de
trois heures trente maximum par demi-journée.
La durée de pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.
Le Conseil d'École intéressé de la Commune ou l'Établissement Public de
Coopération Intercommunale devra transmettre un projet d'organisation de la semaine
scolaire au Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale.
Cette réorganisation du temps scolaire nécessite la prise en charge par la
Commune d'activités périscolaires qui doivent faire l'objet d'un projet éducatif
territorial.
Il est également prévu une réduction du taux d'encadrement des élèves dans
le cadre de ces activités.
Armelle INIZAN fait savoir qu'il est difficile de préparer un projet éducatif
territorial concerté permettant de modifier le temps scolaire à partir de la rentrée 2013.
D'autre part cette réorganisation risque d'engendrer des coûts de
fonctionnement supplémentaires qu'il est difficile de chiffrer.
C'est pourquoi, compte tenu de la nécessité de prendre le temps de préparer
un projet pérenne et concerté et afin de ne pas alourdir les charges du budget communal,
Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de solliciter auprès du Directeur
Académique des Services de l'Éducation Nationale le report de l'application du décret à
la rentrée scolaire 2014 pour toutes les écoles de la Commune.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.21 – 5.7
Avis sur l'arrêté du Préfet des Côtes d'Armor en date du 26 décembre 2012
portant fixation du périmètre de la Communauté d'Agglomération issue de la
fusion de Lannion Trégor Agglomération (y compris PERROS-GUIREC) et de la
Communauté de Communes de Beg ar C'hra

Monsieur le Maire rappelle que l'arrêté préfectoral en date du 26 décembre
2012 fixe le périmètre de la Communauté d'Agglomération issue de la fusion de
Lannion Trégor Agglomération comprenant la Commune de PERROS-GUIREC
obligatoirement intégrée et de la Communauté de Communes de Beg Ar C'hra.
Les Communes, la Communauté d'Agglomération et les Communautés de
Communes concernées ont un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté
pour se prononcer sur le périmètre proposé, soit jusqu'au 26 mars 2013. A défaut de
délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Monsieur le Maire fait savoir que lors de la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale du 20 décembre 2012, le projet de rapprochement de la
Communauté de Lannion Trégor Agglomération avec celle de la Communauté de
Communes de Beg Ar C'hra avait été acté, sous réserve que la question du transfert de
compétences des services à la personne soit éclaircie. En particulier il avait été décidé de
placer cette compétence en compétence facultative et d'indiquer dans les statuts que la
nouvelle Communauté d'Agglomération prendrait uniquement en charge le pôle Petite
Enfance, Enfance-Jeunesse basé à PLOUARET et la gestion de l'Établissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes du Gavel.
Dans son courrier en date du 25 janvier 2013 adressé à Monsieur le Maire de
LANNION, Monsieur le Préfet précise : "la voie proposée dans les projets de statuts (de
"la nouvelle Communauté d'Agglomération issue de la fusion) consiste à retenir des
"équipements identifiés implantés dans une ou plusieurs communes membres, sans que
"la population des autres communes puisse être exclue de l'accès à ces équipements. La
"rédaction proposée est conforme à cette exigence. Au plan juridique, cette proposition
"est recevable."
Vu l'avis rendu par la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale le 20 décembre 2012,
Compte-tenu des garanties juridiques apportées par le représentant de l'Etat
sur la rédaction des statuts,
Considérant que la fusion de la Communauté d'Agglomération de LANNION
et de la Communauté de Communes de Beg Ar C'hra n'entrainera pas de transfert de
compétences supplémentaires pour la Commune de PERROS-GUIREC,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable
sur l'arrêté de Monsieur le Préfet, en date du 26 décembre 2012, portant fixation du
périmètre de la Communauté d'Agglomération issue de la fusion de Lannion Trégor
Agglomération (y compris PERROS-GUIREC) et de la Communauté de Communes de
Beg Ar C'hra.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.22 – 3.5
CONSERVATOIRE DU LITTORAL – DEMANDE D’AFFECTATION DES
SEPT ILES – DOSSIER N° 22329

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que par courrier du 9 octobre 2012
l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) a indiqué au
Conservatoire du Littoral qu'il souhaitait mettre fin à l’affectation à son profit des îles
relevant de l’archipel des Sept-Iles à PERROS-GUIREC.
Ces îles constituent un ensemble naturel et patrimonial très important et
emblématique des dispositifs de préservation des sites naturels, s’agissant de la première
réserve naturelle de France. Le Conservatoire du littoral est déjà affectataire de la plus
grande partie de l’Ile aux Moines qui fait partie du réseau des Sept-Iles. Aussi, en
cohérence avec les actions de gestion déjà engagées sur l’Ile aux Moines, et afin de
pérenniser l’ensemble du dispositif de gestion en faveur du patrimoine naturel de
l’archipel, en particulier au regard de l’avifaune présente, le Conservatoire souhaite
devenir affectataire des îles actuellement affectées à L’ONCFS.
En conséquence, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal :
•
•

D'APPROUVER l’affectation des îles relevant de l’archipel des Sept-Iles au
Conservatoire du Littoral,
de SIGNER tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.23 – 2.2
TRANSFORMATEUR T101 – RUE DE LA VALLÉE

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’ERDF a installé un poste de
transformation d’électricité au printemps 2011, rue de la Vallée, au droit de la parcelle
C 779.
De nouvelles problématiques techniques amènent ERDF à déplacer ce
transformateur plus bas dans la rue. Pour information, celui-ci n’a jamais été mis en
service ni raccordé.
Le nouvel emplacement se situe sur le domaine public au droit des
parcelles D 1118 et D 1890. ERDF prendra à sa charge la remise en état du talus à
l’emplacement initial.
La délibération en date du 18 février 2011 et la convention associée sont
abrogées.
Les dispositions de la nouvelle servitude sont détaillées dans la convention
annexée à la présente.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :
• APPROUVER le projet de convention annexé à la présente délibération,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer la convention
ainsi que tout autre document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.24 – 2.2
COFFRETS ÉLECTRIQUES – PARKING PLACE DE LA CHAPELLE

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’ERDF va procéder à la mise en
conformité du réseau électrique entre la place de la Chapelle et la rue de la Vallée. A ce
titre la ligne électrique aérienne surplombant les parcelles privées, trop basse, va être
déposée et le réseau sera raccordé par la rue de la Vallée.
Un des poteaux, situé sur la parcelle communale AI 164, à l’angle bas du
parking de la Chapelle, va être enlevé et remplacé par la pose de deux coffrets réseau.
Les dispositions de cette servitude sont détaillées dans la convention annexée
à la présente.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER le projet de convention annexé à la présente délibération,

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention
ainsi que tout autre document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.25 – 1.4
RÉSEAUX AERIENS RUE ERNEST RENAN
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU SDE

Monsieur le Maire informe à l’assemblée que les travaux d’assainissement
engagés dans la rue Ernest Renan vont être poursuivis par un aménagement définitif de
la voirie.
Aussi, il est envisagé de procéder préalablement à l’effacement des réseaux
aériens sur cette pénétrante, axe principal d’accès à la station.
Le Syndicat Départemental d'Electricité a été invité à fournir une étude dont
les montants sont détaillés ci-dessous :
• Eclairage public :
60 000 €
• Télécommunications :
33 600 €.
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Electricité pour les transferts de compétences, Monsieur le Maire expose au
Conseil Municipal que la Commune procèdera au versement, à ce dernier, d'une
subvention d'équipement égale à 70 800 €, soit :
• Eclairage public :
37 200 €, soit 62% du montant des
travaux.
• Télécommunications :
33 600 €.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•
•
•
•

•

d'APPROUVER les projets présentés par le SDE pour un montant de 93 600 €
T.T.C,
d’ACCEPTER la participation financière de la Commune fixée à 70 800 €,
d’INTEGRER la dépense au Budget Primitif 2013,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
financière sur les infrastructures de communication électroniques ci–après
annexée,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.26 – 1.4
RÉSEAUX AÉRIENS RUE DE KERSTEPHAN
PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU SDE

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que lors de la séance du 22 juin
2012, le Conseil Municipal a validé la création d’un nouveau transformateur dans la rue
de Kreiz ar Park pour les besoins de renforcement du réseau électrique. ERDF prévoit
également la reprise et l’effacement du réseau basse tension de la rue de Kerstéphan
ainsi que l’alimentation souterraine des points d’éclairage public existants.
Dans le but de ne pas conserver les poteaux électriques en béton sur lesquels
sont installées les lanternes d’éclairage public, il est proposé de les remplacer par la pose
de candélabres. Le projet établi par le Syndicat Départemental d’Electricité comprend la
pose de 13 candélabres avec lanternes à leds Thorn Oxane de 84W. Deux lanternes sur
poteaux sont également remplacées, une rue Paul Salou et une rue de la Clarté.
Par ailleurs, afin de ne pas voir la multiplication des poteaux de
télécommunication, dans le but de profiter des tranchées réalisées par ERDF notamment
chez les particuliers et à des fins logiques de coordination et de cohérence de travaux, il
est proposé de procéder à l’effacement du réseau téléphonique.
Les montants des travaux estimés par le SDE22 sont les suivants :
- Eclairage public :
46 800 €
- Télécommunications : 33 150 €.
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Electricité pour les transferts de compétences, Monsieur le Maire fait savoir
que la Commune procèdera au versement au SDE, d'une subvention d'équipement égale
à 62 166 €, soit :
- Eclairage public :
29 016 €, soit 62% du montant des travaux.
- Télécommunications : 33 150 €.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER les projets présentés par le SDE, ci-après annexés, pour un
montant de 79 950 € T.T.C,
• d’ACCEPTER le montant de la participation de la Commune fixé à 62 166 €,
• d’INTEGRER la dépense au budget primitif 2013,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
financière sur les infrastructures de communication électroniques ci-après
annexée,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.27 – 8.3
RUE ERNEST RENAN
FEUX TRICOLORES

Monsieur le Maire informe l’assemblée que préalablement à l’aménagement
de la rue Ernest Renan, les travaux de mises aux normes des feux tricolores doivent être
engagés.
Lors de la séance du 28 mai 2010, le Conseil Municipal a validé l’adhésion à
la centrale d’achat du SDE en ce qui concerne les opérations de rénovation des
carrefours à feux. Celle-ci permet à la Commune de bénéficier d’une économie de
marché par la mise en commun de moyens au niveau départemental.
Les travaux seront commandés par le SDE après les mises en concurrence
réglementaires et seront directement facturés à la commune par l’entreprise
adjudicataire.
La Commune bénéficiera du FCTVA (Fonds de compensation de la TVA)
ainsi que d’une subvention d’équipement de la part du SDE à hauteur de 25% du
montant T.T.C. des travaux.
Le coût des travaux relatifs au renouvellement des dispositifs de feux du
carrefour et de ses installations connexes est estimé à 41 000 € TTC.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•
•
•
•
•

d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant de 41 000 €
T.T.C,
d’INVITER Monsieur Le Président du SDE à lancer la consultation liée au
renouvellement des feux du Colombier,
d’ACCEPTER la participation financière du SDE à hauteur de 25% du montant
T.T.C, soit 10 250 €,
d’INTEGRER la dépense au budget primitif 2013,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.28 – 1.4
LICENCES D’UTILISATION, DE REPRÉSENTATION ÉLECTRONIQUE ET
GRAPHIQUE DE FICHIERS IGN (SCAN 25, BD CARTO)
Conventions

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que chaque année, la Région fournit
à la Ville les bases de données BD CARTO et SCAN 25 de l’Institut Géographique
National (IGN) afin d’alimenter le Système d’Informations Géographiques (SIG).
Pour pouvoir bénéficier et exploiter la nouvelle version, il est nécessaire de
renouveler la convention valant licence standard et serveur d’utilisation, de
représentation électronique et graphique de fichiers IGN.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER les propositions de conventions annexées à la présente
délibération,

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer ces
conventions ainsi que tout autre document se rapportant à l’intégration de données
dans le SIG communal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.29 – 3.2
CESSION D’UNE EMPRISE SUR LA PARCELLE
CADASTRÉE SECTION BA n° 450 – Rue des Saules

COMMUNALE

Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que la propriétaire de la parcelle
cadastrée section BA n°385 sollicite l’acquisition d’une emprise sur la parcelle
communale cadastrée section BA n°450 (bande d’une largeur de 2 mètres), le long de sa
propriété située rue des Saules. Le déplacement et le remplacement de la clôture
grillagée existante seraient à la charge de la demanderesse.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de
ce bien (avis du 16/11/2012-168V1520 annexé à la présente délibération).
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•

d'ACCEPTER la cession de cette emprise, d’environ 65m², sur la parcelle BA
450 (superficie totale : 3079m²), le long de la BA n°385 au prix de 35,38 € le
mètre carré ; les frais de géomètre et de notaire seront supportés par l'acquéreur,

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession
ainsi que tout document relatif à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.30 – 3.2
VOIRIE COMMUNALE – Rue du Belvédère / Rue de Tomé
Déclassement et cession d’une emprise le long de la parcelle cadastrée section AS
n°98

Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que les propriétaires de la parcelle
cadastrée section AS n°98 sollicite l’acquisition du délaissé communal qui longe leur
propriété afin de régulariser une situation et de pouvoir aménager correctement leur
terrain.
Monsieur le Maire précise que cette opération nécessite au préalable de
délimiter cette emprise par un géomètre, de la déclasser de la voirie communale. Le
déclassement sera dispensé d’enquête publique préalable, la fonction de desserte ou de
circulation n’étant pas assurée (cf. L141-3 du code de la voirie routière). Le service
France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce bien (avis du
16/11/2012-168V1521 annexé à la présente délibération).
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•

d'ACCEPTER le déclassement et la cession du délaissé communal, d’environ
20 m², le long de la parcelle cadastrée section AS n°98 au prix de 85€ le mètre
carré ; les frais de géomètre et de notaire seront supportés par l'acquéreur,

•

de MODIFIER en conséquence le tableau de classement des voies communales,

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession
ainsi que tout document relatif à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.31 – 9.1
OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE EN 2013

Anne-Marie DOUGUET informe l'Assemblée que la règlementation
concernant l'ouverture des commerces le dimanche se réfère au décret 92-769 du 6 août
1992 et à la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle.
Les Conseils Municipaux en application de l'article L 3132-25-4 et R 313216 du Code du Travail peuvent par délibération accorder la possibilité aux
établissements commerciaux d'exercer leurs activités les jours de fêtes locales ou
comme c'est souvent le cas, les dimanches, pour un maximum de 5 dimanches par an.
Anne-Marie DOUGUET précise que plusieurs propriétaires de magasins
saisonniers ou ayant vocation saisonnière ont fait parvenir une demande en Préfecture et
l'avis du Conseil Municipal est sollicité.
Entendu l'exposé, il est demandé au Conseil Municipal d'émettre un avis
favorable à toutes les demandes présentées par les propriétaires de magasins et à ceux
qui en présenteront une après la date de cette séance.
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 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.32 – 7.10
GARDERIES PÉRISCOLAIRES

La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor verse des Prestations
de Services aux ALSH et ALSH Périscolaires du département dans le cadre d’une
convention d’objectifs et de financement dont la durée de validité s’étend du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2013.
Cette convention prévoit le calcul de la prestation de service en fonction de
la facturation appliquée aux familles et impose une facturation à l’heure étant donné que
la CAF attribue la prestation de service sur la base des heures facturées.
En conséquence, la Commune étant dans l’obligation de se mettre en
conformité avec la convention de la CAF avant le 31 décembre 2013, sous peine de non
renouvellement, Monsieur le Maire propose d’abandonner le système actuel de
facturation trimestrielle des garderies pour une facturation mensuelle à l’heure par
enfant.
Du fait de l'acquisition prochaine d'un nouveau logiciel cette modification de
tarif sera rendue possible à compter du 1er janvier 2013.
Dans un souci d'uniformisation avec la facturation du Centre de Loisirs et de
la Restauration Scolaire et conformément aux souhaits de la CAF les nouveaux tarifs de
la garderie seront dorénavant appliqués en fonction d'un même système de quotient
familial, les familles extérieures étant facturées au tarif le plus fort.
Les tarifs du soir n’étant pas adaptés, Armelle INIZAN propose d’annuler la
délibération du 30 novembre dernier et présente une nouvelle grille de tarification plus
appropriée et applicable à compter du 1er janvier 2013.
Soir avec goûter en €
Matin
Cat.
Quotients et tarifs
16h30-17h30
16h30-18h30
en €
en dessous 3 651 €
F
0,90
0,90
1,35
entre 3 651 € et 6 644 €
E
0,95
0,95
1,43
entre 6 645 € et 9 152 €
D
1,00
1,00
1,50
entre 9 153 € et 11 891 €
C
1,05
1,05
1,58
entre 11 892 € et 14 581 €
B
1,10
1,10
1,65
à partir de 14 582 €
A
1,15
1,15
1,73
Pour compléter cette délibération, du fait de la fréquence de retard de
certains parents pour reprendre leur(s) enfant(s) en garderie au-delà de 18 h 30, heure de
fermeture, Monsieur le Maire propose de facturer toutes demi-heures entamées après
18 h 30 au tarif de 10,70 € par enfant.
Cette délibération annule et remplace la délibération votée le 30 novembre 2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.33 – 7.10
MISSION CONFIÉE AU CABINET DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Léon LE MERDY rappelle que par délibération du 25 novembre 2011, le
Conseil Municipal avait autorisé Monsieur le Maire ou son représentant à contracter
avec le Cabinet Droit Public Consultants en vue d'une négociation ou d'un contentieux
devant les juridictions civiles ou pénales.
Léon LE MERDY indique que par jugement en date du 8 février 2013, le
Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a statué sur trois emprunts indexés sur un
cours de change, en substituant le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt figurant dans le
contrat, en raison de l'absence de mention du T.E.G dans le fax de confirmation de
l'offre de prêt.
Léon LE MERDY fait savoir que la Ville a contracté avec DEXIA un
emprunt identique numéro MPH274011EUR qui provient de renégociations d'emprunts
depuis 2003 avec cet organisme bancaire. Il indique que sur le fax de confirmation de
l'offre de prêt en notre possession, la mention du T.E.G. ne figure pas.
En conséquence il estime aujourd'hui que les conditions sont réunies pour
assigner la Société de Financement Local qui a succédé à DEXIA sur ce dossier.
Léon LE MERDY invite le Conseil Municipal à :
• RENOUVELER l'autorisation accordée à Monsieur le Maire ou son représentant
à contracter avec le Cabinet Droit Public Consultants en vue d'une négociation ou
d'un contentieux devant la juridiction civile. Les honoraires du Cabinet sont
déterminés en fonction du temps passé sur la base d'un taux horaire de 200 € HT
auxquels sont ajoutés les frais de déplacement,
• 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 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.34 – 7.10
CIRCUIT D'INTERPRÉTATION DU GRANIT – DEMANDE DE SUBVENTION
AU TITRE DE LA DETR

Gilles DÉCLOCHEZ rappelle que le dossier du Circuit d'Interprétation du
Granit est en cours d'élaboration.
Le plan de financement a été arrêté par délibération du Conseil Municipal du
25 novembre 2011.
Ce dossier fait l'objet d'une subvention du Conseil Général au titre du Contrat
de Territoire.
Gilles DÉCLOCHEZ fait savoir que ce dossier peut également faire l'objet
d'une subvention de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR).
Il indique que les quatre communes concernées (PERROS-GUIREC –
TREBEURDEN – PLEUMEUR BODOU et TREGASTEL) sollicitent cette dotation.
Le dossier sera préparé par la Chargée de Mission du Contrat de Station
Touristique TREBEURDEN-TREGASTEL-PLEUMEUR-BODOU.
Gilles DÉCLOCHEZ invite par conséquent le Conseil Municipal à :
• SOLLICITER une subvention de 30 % de l'Etat au titre de la DETR,
• APPROUVER le plan de financement modifié 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 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013.35 – 3.2
RÉTROCESSION DE PARCELLES AU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en 2010 et 2011, la Ville est
devenue propriétaire par le biais de la procédure de biens sans maître de 44 parcelles
(superficie totale : 7ha51ca51a), essentiellement à Ploumanac’h.
Le Conservatoire du Littoral est intéressé par l’acquisition des terrains situés
dans son périmètre d’intervention afin de les intégrer dans son patrimoine et au
dispositif de restauration des milieux naturels.
Monsieur le Maire précise que ces terrains, inscrits sur la fiche d’offre
d’achat ci-jointe, représentent une surface de 6ha 05 ca 5a (40 parcelles) et sont classés
en espace remarquable au Plan Local d’Urbanisme.
Il est ainsi envisagé de les rétrocéder au Conservatoire au prix de 17 000€
soit 0,28€ le mètre carré (avis du service France Domaine n°2012-168V1861 du
08/01/2013 annexé à la présente délibération).
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :
•

ACCEPTER la rétrocession au Conservatoire du Littoral des parcelles inscrites
sur la fiche d’offre d’achat, au prix de 17 000€,

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession
ainsi que tout document relatif à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 15 février 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Fin de la séance du Conseil Municipal du 15 févier 2013: 20 h 30
____________________

Convocation et son ordre du jour
Délibérations
Contrôle de légalité

affichés en Mairie le 8 février 2013
affichées en Mairie le 19 février 2013
retour délibérations visées le 20 février 2013

