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Délibérations
Comptes administratifs 2012:
- Budget principal - Affectation du résultat
- Budget service extérieur des pompes funèbres
- Budget Lotissement le Ballanec
- Budget Parc d'Activités Kergadic
- Budget Assainissement - Affectation du résultat
- Budget du SPANC
- Budget des ports - Affectation du résultat
- Budget du Centre Nautique - Affectation du résultat
Budgets primitifs 2013 :
- Budget principal
- Budget service extérieur des pompes funèbres
- Budget Parc d'Activités Kergadic
- Budget Assainissement
- Budget du SPANC
- Budget des Ports
- Budget du Centre Nautique
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Françoise LE CORRE

Délibérations
Approbation des comptes de gestion 2012 établis par le
comptable
Subventions fonctionnement et investissement
Acompte sur subventions de fonctionnement aux associations
sportives pour l'année 2013
Vote des taux d'imposition pour 2013
Admission en non-valeur – Budget principal
Modification de la régie de recettes de la bibliothèque
municipales et spectacles au service animation
Modification de la régie de recettes de la Maison du Littoral
Redevance assainissement année 2013
Admission en non-valeur – Budget assainissement
SPANC – Demande de subventions
SPANC – Modifications du montant des redevances
Instauration d'un forfait pour la facturation de la redevance
assainissement collectif en l'absence d'abonnement à l'eau
potable
Tarifs Enfance Jeunesse à partir du 1er juillet 2013
Centre nautique tarifs 2013
Tarifs 2013 et convention - Manutention par camion-grue sur
les cales
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7.1

Ordre du Jour –
2

Facturation des interventions techniques et droit de place du
Forum des Vins et de la Gastronomie 2013
4.1 Tableau des effectifs – Avancements 2013
4.2 Titularisation de certains contractuels
9.1 Convention de prêts de matériel de la Ville de PERROSGUIREC aux Associations Perrosiennes à l'occasion de la
mise en place de manifestations sur les différents sites de la
Commune
Convention avec l'Association pour l'animation scientifique
9.1
du Trégor
Avant projet de protocole d'intégration de Perros-Guirec au
5.7
sein de Lannion Trégor Agglomération – Document Cadre
Acquisition des parcelles cadastrées section BA n°174 et AX
3.1
N°44
Etablissement d'une convention de servitude d'occupation de
2.2 terrain et de passage de câbles électriques entre la Ville et
l'EHPAD Le Macareux
Demande d'agrément au dispositif d'investissement locatif
8.5 intermédiaire, dit "DUFLOT", et défini par l'article 80 de la
loi de finances pour 2013
Convention
d'enfouissement
des
équipements
de
1.4
communications électriques Rue Ernest Renan
Convention
d'enfouissement
des
équipements
de
1.4
communications électriques Rue Kerstéphan
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public
8.8
d'assainissement non collectif (SPANC) – Exercice 2012
8.1 Fusion des écoles primaires du Centre Ville et de La Rade
Vente de l'immeuble situé à l'angle de la rue des Halles et de
3.2
la rue du Maréchal Joffre
Convention de mise à disposition d'installations sportives à
3.6 destination d'associations ou autres structures sportives
extérieures à la commune
9.1 Règlement de police des Ports de Perros-Guirec
7.10 Reconduction de la ligne de trésorerie
Liquidation du compte fonds de renouvellement du mobilier
7.10 de l'association Saint-Léon: reversement des 5/6ème a la
commune
Questions diverses

Armelle INIZAN
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY
Armelle INIZAN

Léon LE MERDY
Le Maire
Le Maire
Le Maire

Le Maire
Joël LAMBOLEY
Joël LAMBOLEY
Francisque SOYER
Armelle INIZAN
Le Maire
Gilles DECLOCHEZ
Gilles DECLOCHEZ
Léon LE MERDY
Léon LE MERDY

VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 29 mars 2013
_______
Nombre de Conseillers en exercice………………………………………...
Nombre de Conseillers présents ……………………………………..........
Pouvoirs …………………………………………………………………...
Absentes excusées………………………………………………………...

29
20
6
3

L'An deux mil treize le vingt neuf du mois de mars 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 Josiane POSLOUX, M. Francisque
SOYER, Mme Anne-Marie DOUGUET, M. Jean-Yves LE CORVAISIER, M. Louis
SYMONEAUX, Mme Santine POLETTI, Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme MarieFrançoise LE MARTRET, M. Michel PEROCHE, M. Pierre DOUMENG, Mme Sylvie
BOURBIGOT (arrivée à 19h15), Jean-Marc PIERRE Conseillers Municipaux, formant la
majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Ginette IGNOLIN ....................................................... pouvoir à Josiane POSLOUX
Joël LAMBOLEY ........................................................ pouvoir à Francisque SOYER
Mylène DE FRANCE ................................................. pouvoir à Jacques BINET
Xavier PETRETTI ...................................................... pouvoir à Jean-Yves LE CORVAISIER
Typhaine BOUILLIE ................................................. pouvoir à Erven LEON
Alain COIC................................................................. pouvoir à Léon LE MERDY
Absentes excusées :
Corinne SAVIDAN, Emilie MARIGO, Pascale CHEVEAU
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été
procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal, MarieJoséphine OBATON ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour
remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : COMMUNE DE PERROS GUIREC
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION
Léon LE MERDY rappelle à l’assemblée que l’instruction M14 fait obligation d’affecter
le résultat du compte administratif soit en section d’investissement pour tout ou partie,
soit de maintenir celui-ci dans sa section.
Le compte administratif 2012 fait apparaître en section de fonctionnement un excédent
de 2 057 690,34 €
Léon LE MERDY propose de l’affecter en totalité en section d’investissement au
budget primitif 2013 :
INVESTISSEMENT :
En recettes
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 2 057 690,34 €
Reprise au budget primitif 2013

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
Le Maire,

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : ASSAINISSEMENT
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION
Léon LE MERDY rappelle à l’assemblée que l’instruction M49 et la loi ATR du 6
février 1992, font obligation d’affecter le résultat d’exploitation du Compte
Administratif.
Le Compte Administratif 2012 fait apparaître en section d’exploitation un excédent de
207 493 ,61 € et en section d’investissement un excédent de 1 306 073,97 € avec les
RAR, Léon LE MERDY propose de maintenir chaque excédent dans leur section.
Il n’y a donc pas d’affectation du résultat
Les résultats sont repris de la façon suivante au budget primitif 2013:
Section de fonctionnement
En recettes
002 : Excédent antérieur reporté 207 493,61 €
Section d’investissement
En recettes
001 : Excédent antérieur reporté 1 649 437,24 €
En dépenses
Les restes à réaliser à inscrire en dépenses : 343 363,27 €
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté par 19 voix et 5 abstentions «Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme MarieFrançoise LE MARTRET, Mr Michel PEROCHE, Mr Pierre DOUMENG, Mme Sylvie
BOURBIGOT est arrivée à 19h15 donc absente lors de ce vote, Mr Jean-Marc
PIERRE »

Ainsi fait et délibéré
Le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
Le Maire,

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : PORTS
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION
Gilles DECLOCHEZ informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2012 fait apparaître en section d’exploitation un excédent de
12 510,32 € et en section d’investissement un déficit de 30 707,73 €,
L’excédent de la section de fonctionnement doit être affecté en totalité en section
d’investissement compte tenu du déficit de la section.
Section d’investissement
En recettes
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 12 510,32 €
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté par 19 voix et 6 abstentions «Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme MarieFrançoise LE MARTRET, Mr Michel PEROCHE, Mr Pierre DOUMENG, Mme Sylvie
BOURBIGOT, Mr Jean-Marc PIERRE »
Ainsi fait et délibéré
Le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
Le Maire,

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 : CENTRE NAUTIQUE
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION
Françoise LE CORRE informe le Conseil Municipal : Le Compte Administratif 2012
fait apparaître en section d’exploitation un excédent de 43 908,19 € et en section
d’investissement un excédent de 60 326,82 €.
Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal de maintenir chaque excédent dans
sa section et qu’il n’y a donc pas d’affectation du résultat.
Les résultats sont repris de la façon suivante au budget primitif 2013 :
Section de fonctionnement
En recettes
002 : Résultat antérieur reporté 43 908,19 €
Section d’investissement
En recettes
001 : Résultat antérieur reporté : 60 326,82 €
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
Le Maire,

COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 : COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES, LOTISSEMENT LE BALLANEC, ZA KERGADIC,
ASSAINISSEMENT, SPANC, PORTS, CENTRE NAUTIQUE
Vu l’adoption à l’unanimité des membres présents des comptes de gestion 2012 établis par le
comptable,
Et après s’être fait présenter l’ensemble des comptes des budgets de la commune dressés par
Le Maire, en conformité avec les comptes de gestion dressés par le receveur municipal, les
différents comptes administratifs sont adoptés comme suit :
COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement
PREVISIONS 2012

REALISE 2012

Dépenses

17 033 343,76

15 499 620,28

Recettes

17 033 343,76

17 557 310,62

Résultat de la section

2 057 690,34

Section
d’investissement
Prévisions 2012
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

4 146 333,75
4 146 333,75

Réalisé 2012
2 565 482,71
2 750 417,61
184 934,90

RAR 2012
755 383,65
103 000,00
-652 383,65

Adopté par 24 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.

TOTAL
3 320 866,36
2 853 417,61
-467 448,75

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Section de fonctionnement
PREVISIONS 2012

REALISE 2012

Dépenses

31 802,54

22 956,86

Recettes

31 802,54

13 252,99

Résultat de la section
-9 703,87
Adopté par 24 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.

LOTISSEMENT LE BALLANEC
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la section

Prévisions 2012

Réalisé 2012

120 538,31
120 538,31

120 538,31
120 538,31
0,00

Prévisions 2012

Réalisé 2012

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Adopté par 24 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.

PARC D' ACTIVITES DE KERGADIC
Section de fonctionnement
Prévisions 2012

Réalisé 2012

Dépenses
Recettes

1 788 936,00
1 788 936,00

1 674 322,87
1 674 322,87

Prévisions 2012

Réalisé 2012

2 493 127,74
2 493 127,74

2 418 839,84
1 615 421,14
-803 418,70

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Adopté par 24 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.
ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement
PREVISIONS 2012
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

1 760 521,19
1 760 521,19

Réalisé 2012
1 593 779,65
1 801 273,26
207 493,61

Section d’investissement
Prévisions 12
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

2 071 578,35
2 071 578,35

Réalisé 2012
417 596,65
2 067 033,89
1 649 437,24

RAR 2012
343 363,27
0,00
-343 363,27

TOTAL
760 959,92
2 067 033,89
1 306 073,97

Adopté par 19 voix « pour » Yvon Bonnot Maire ne prenant pas part au vote et 5 abstentions
«Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme Marie-Françoise LE MARTRET, Mr Michel
PEROCHE, Mr Pierre DOUMENG, Mme Sylvie BOURBIGOT est arrivée à 19h15 donc
absente lors de ce vote, Mr Jean-Marc PIERRE »

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la section

PREVISIONS 2012

Réalisé 2012

57 059,38
57 059,38

37 442,06
34 913,00
-2 529,06

Adopté par 25 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.
PORTS
Section de fonctionnement
Prévisions 2012
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

1 494 873,90
1 494 873,90

Réalisé 2012
1 411 713,62
1 424 223,94
12 510,32

Section d’investissement
Prévisions 2012

Réalisé 2012

RAR 2012

TOTAL

Dépenses

912 080,09

908 600,68

908 600,68

Recettes

912 080,09

877 892,95

877 892,95

Solde d’exécution de la
section

-30 707,73

0,00

Adopté par 19 voix « pour » Yvon Bonnot Maire ne prenant pas part au vote et 6 abstentions
«Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme Marie-Françoise LE MARTRET, Mr Michel
PEROCHE, Mr Pierre DOUMENG, Mme Sylvie BOURBIGOT, Mr Jean-Marc PIERRE »

-30 707,73

CENTRE NAUTIQUE
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la section

Prévisions 2012
Réalisé 2012
516 204,98
500 530,94
516 204,98
544 439,13
43 908,19

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Prévisions 2012
Réalisé 2012
101 438,05
43 438,30
101 438,05
103 765,12
60 326,82

Adopté par 25 voix “pour”, Yvon BONNOT, Maire, ne prenant pas part au vote.
Ainsi fait et délibéré
Le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
Le Maire,

BUDGETS PRIMITIFS 2013– COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR DES POMPES
FUNEBRES, ZA KERGADIC, ASSAINISSEMENT, SPANC, PORTS, CENTRE
NAUTIQUE

COMMUNE
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget de la commune, en investissement
programme par programme, en fonctionnement chapitre par chapitre, vote le budget primitif
pour 2013 par :
FONCTIONNEMENT
Adopté par 20 voix « POUR » et 6 contre «Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme MarieFrançoise LE MARTRET, Mr Michel PEROCHE, Mr Pierre DOUMENG, Mme Sylvie
BOURBIGOT, Mr Jean-Marc PIERRE »
INVESTISSEMENT
Adopté par 20 voix « POUR » et 6 contre «Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme MarieFrançoise LE MARTRET, Mr Michel PEROCHE, Mr Pierre DOUMENG, Mme Sylvie
BOURBIGOT, Mr Jean-Marc PIERRE »
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

16 467 184,00 €
4 742 713 ,57 €

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES
FUNEBRES
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget du service extérieur des pompes
funèbres, chapitre par chapitre en fonctionnement, vote le budget primitif pour 2013 à
l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

21 703,87 €

PARC D’ACTIVITES de KERGADIC
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget de la zone Parc d’Activités de
KERGADIC, chapitre par chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le budget
primitif pour 2013 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

1 590 955,00 €

En investissement à

2 369 473,70 €

ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget du service assainissement chapitre
par chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le budget primitif pour 2013 par :
Adopté par 20 voix « POUR » et 6 abstentions «Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme
Marie-Françoise LE MARTRET, Mr Michel PEROCHE, Mr Pierre DOUMENG, Mme
Sylvie BOURBIGOT, Mr Jean-Marc PIERRE »
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

1 797 237,61 €

En investissement à

2 331 737,24 €

SPANC
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget du service assainissement non
collectif chapitre par chapitre en fonctionnement, vote le budget primitif pour 2013 à
l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

13 038,00 €

CENTRE NAUTIQUE
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget du Centre Nautique chapitre par
chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le budget primitif pour 2013 à
l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

557 788,19 €
114 301,05 €

PORTS
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget des ports, chapitre par chapitre en
investissement et en fonctionnement, vote le budget primitif pour 2013 par:
Adopté par 20 voix « POUR » et 6 abstentions «Mme Marie-Joséphine OBATON, Mme
Marie-Françoise LE MARTRET, Mr Michel PEROCHE, Mr Pierre DOUMENG, Mme
Sylvie BOURBIGOT, Mr Jean-Marc PIERRE »
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

1 412 300,00 €
248 407,73 €
Ainsi fait et délibéré le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2012 ETABLIS PAR LE
COMPTABLE
Léon LE MERDY rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article
L1612-12 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les comptes de gestion
2012 établis par le comptable.
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui des titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures pour tous les
budgets :
Le budget principal de la Commune et les budgets annexes :
•
Service extérieur des pompes funèbres
•
Lotissement LE BALLANEC
•
Lotissement KROAS LESCOP
•
ZA KERGADIC
•
Bâtiment industriel Bowling
•
Assainissement
•
SPANC
•
Ports
•
Centre Nautique
Léon LE MERDY demande au Conseil Municipal d’approuver les comptes
de gestion dressés pour l’exercice 2012 par le comptable.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT BP 2013

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Imputation

BP 2013

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
PROPOSITION
2013

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE
REGROUPEMENT

6554
AG

830

ST
CULTURE
AG
AG
AG
DIR CTM
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
65733

8103
3111
90
9603
9603
812
832
831
831
831
831
322
322

AG
657348
SCOLAIR
E
657363
DGAS
DGAS
DGAS
DGAS

523

. Abondement du Fonds de Solidarité pour le Logement
SUB. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

20

Commune de Lannion
SUBV. FONCTIONNEMENT AU CNPG
. CNPG Voile scolaire 2013
. CNPG Fête de la mer
. CNPG subvention d'équilibre
. CNPG école de sports

657364
EP

4141
4141
4141
4141

811

65737
AG

9501

.Syndicat mixte SCOT
.Syndicat Mixte coopération territoriale Bretagne
(eMégalis)
. Ecole de Musique du Trégor
. GIP Pays Trégor Goëlo
. Syndicat de l'aéroport
. Syndicat de l'aéroport
déficit de la ligne 2012 2013
. SMITRED
. VIGIPOL
. Syndicat Mixte Bassin versant Jaudy Guindy Bizien
. SAGE Pays de Guingamp Argoat Trégor partici. 2013
. SAGE Pays de Guingamp Argoat Trégor
solde 2012
. SAGE BAIE DE LANNION
. Planétarium
CONTRIBUTION 2013
. Planétarium
RELIQUAT CONTRIBUTION 2012
SUB. FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS

SUBV. FONCTIONNEMENT AU SPANC
Subvention versée au SPANC
SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ETS PUBLICS
LOCAUX

DECISION
DU
CM

811 835,00

811 835,00

11 500,00

11 500,00

1 100,00

1 100,00

147 375,00
11 670,00
17 557,00
37 652,00
560 000,00
2 050,00
2 800,00
416,00
54,00
987,00
15 799,00
2 875,00
2 300,00

147 375,00
11 670,00
17 557,00
37 652,00
560 000,00
2 050,00
2 800,00
416,00
54,00
987,00
15 799,00
2 875,00
2 300,00

2 300,00
1 586,60

2 300,00
1 586,60

1 586,60

1 586,60

180 000,00
54 000,00
4 000,00
107 000,00
15 000,00

180 000,00
54 000,00
4 000,00
107 000,00
15 000,00
0,00

0,00

348 250,00

348 250,00

201 845,00
146 405,00

201 845,00
146 405,00

. OFFICE DU TOURISME
FRAIS DE PERSONNEL
REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

Imputation

6574

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS PRIVEES
A) NAUTISME VOILE

DGAS 1142
CULTURE
40
DGAS
DGAS

415
415

SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT

40
40
40
40
40

SPORT
SPORT
SPORT
SPORT

4159
415
415
415

CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE

33
33
04
3122

CULTURE

0248

CULTURE
CULTURE
CULTURE

30
311
311

BP 2013
PROPOSITION
2013

DECISION
DU
CM

238 603,00
14 600,00

238 603,00
14 600,00

900,00
2 200,00

900,00
2 200,00

1 000,00
10 500,00

1 000,00
10 500,00

B) SPORT
DIVERS
.Subv répartie en commission sport
.Subv répartie en commission sport
. USPL
. Emploi selon convention TCMP
. Sport Trégor 22

47 130,00

47 130,00

12 000,00
21 936,00
2 000,00
7 600,00
850,00

12 000,00
21 936,00
2 000,00
7 600,00
850,00

MANIFESTATIONS SPORTIVES
. 20km de la Côte de Granit Rose
.Open gaz de France TCMP
. Pétanque Perrosienne manifestation
. La Guy Ignolin 2013
C) CULTURE ET ANIMATION

2 744,00
1 244,00
500,00
500,00
500,00
35 800,00

2 744,00
1 244,00
500,00
500,00
500,00
35 800,00

1 600,00
900,00
200,00
14 800,00
1 000,00
12 000,00
1 000,00
400,00
2 300,00
1 600,00

1 600,00
900,00
200,00
14 800,00
1 000,00
12 000,00
1 000,00
400,00
2 300,00
1 600,00

. Formations des sauveteurs saisonniers S.N.S.M.
. Société des Régates de Perros
MANIFESTATIONS NAUTIQUES
. TRESCO course Télégramme
. Tour de Bretagne à la Voile

. Cap sur les arts
. Cercle celtique Ar Skewel (fonctionnement)
. Comité de jumelage Teignmouth
. Festival de B.D.
. Festival de B.D.
exceptionnel
. Festival des hortensias
. Festival des hortensias exceptionnel
. Associat° pour l'Animat° Scientifique du Tré gor
. Sté municipale de musique Orchestre d'harmonie PG
. Skol Sonerien Bro Penroz

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

Imputation

D) SCOLAIRE
. Maison Familiale et rurale Morlaix
. CFA Côtes d'Armor
. Chambre des métiers St Brieuc
. Diwan
. PEP
Subventions aux associations écoles publiques
. Primaire Centre Ville
.Primaire Ploumanach
. Ecole Rade

SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE

24
24
24
213
20

SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE

2121
2122
2123

SCOLAIRE

2131

. OGEC Saint-Yves

SCOLAIRE

2131

. OGEC Saint-Yves

SCOLAIRE

2201

SCOLAIRE

2202

SCOLAIRE

2131

SCOLAIRE

20

EJ 42204

NOËL

. Voyages Scolaires 2013
répartis comme suit : 93,00 € par élève/semaine
Collège des 7 Iles 2201
Voyage en Espagne Angleterre Allemagne
Collège Notre Dame 2202
Voyage en Espagne Allemagne
Ecole Saint Yves
Classe de découverte
Divers 3*93 €
E) ENFANCE JEUNESSE
. Perros Animation Adulte Jeunesse
Radio Millénium

BP 2013
PROPOSITION
2013

DECISION
DU
CM

78 326,00
45,00
135,00
1 000,00
2 055,00
76,00

78 326,00
45,00
135,00
1 000,00
2 055,00
76,00

2 811,00
1 856,00
1 180,00

2 811,00
1 856,00
1 180,00

60 000,00

60 000,00

1 247,00

1 247,00

7 921,00

7 921,00

4 148,00

4 148,00

967,00

967,00

2 527,00

2 527,00

279,00

279,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

Imputation

F) DIVERS
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG

025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025

AG

025

AG
AG
AG

90
90
90

Imputation

6554

. Amicale des anciens sous-mariniers du Trégor
. Amicale des retraités Kroas Nevez
. Amicale Employés Communaux
. ANACR
. Anciens d'Indochine
. Association des Usagers de Kergadic
. Club de l'amitié de La Clarté
. Club des loisirs de la Rade
. Comice agricole cantonal
. Défense sanitaire du canton
. Donneurs du sang
. Fondation de l'armée de l'Air
. La prévention routière
. Les amis de l'ile aux Moines
. Médaillés militaires
. Officiers mariniers
. Société de chasse
. Fondation France Libre
. Site et pratrimoine Trégastel
. UNC/AFN
NOUVELLES ASSOCIATIONS
. Atout Cœur d'Armor
G) STRUCTURES INTERCOMMUNALES PRIVEES
.ADIT
ANTICIPA
.MISSION LOCALE
. Pays touristique Trégor Goëlo

BP 2013
PROPOSITION
2013

DECISION
DU
CM

11 086,00

11 086,00

60,00
100,00
7 500,00
60,00
60,00
80,00
100,00
100,00
300,00
125,00
125,00
500,00
150,00
500,00
60,00
60,00
310,00
60,00
700,00
60,00

60,00
100,00
7 500,00
60,00
60,00
80,00
100,00
100,00
300,00
125,00
125,00
500,00
150,00
500,00
60,00
60,00
310,00
60,00
700,00
60,00

76,00

76,00

26 661,00
4 266,00
10 000,00
12 395,00

26 661,00
4 266,00
10 000,00
12 395,00

811 835,00

811 835,00

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE
REGROUPEMENT

65733

SUB. FONCTIONNEMENT AUX DEPARTEMENTS

2 300,00

2 300,00

65748

SUB. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

1 586,60

1 586,60

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

657363

SUBV DE FONCTIONNEMENT AU CNPG

657364

SUBV. FONCTIONNEMENT AU SPANC

65737

SUBVENTIONS FONCT. ETS PUBLICS LOCAUX

348 250,00

348 250,00

6574

SUBVENTIONS FONCT. ASSOCTIONS PRIVEES

238 603,00

238 603,00

TOTAL

1 582 574,60 1582574,60

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

Imputation

204

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
Subv 'équipement versées aux groupts de
collectivités

2041582

BE
BE
BE
BE
INFRA
INFRA
INFRA
BE
BE
BE
BE

814
814
814
814
814
814
814
814
816
814
816

20422
BE
BE

816
816

SDE RUE La Roche Bernard
SDE rue des chênes
SDE passage jean Laborey
SDE rue Castel Brand
SDE armoires de commandes 2013

SDE programme rénovation divers foyers
SDE branchement à revoir extinction éclairage
SDE rue Kerstéphan éclairage public
SDE rue Kerstéphan télécommunications
SDE rue Renan éclairage public
SDE rue Renan communications électroniques
Subv équipt versées aux personnes de droit privé
Rue Renan cablage télécom

Rue Kerstéphan cablage télécom

PROPOSITION DECISION DU
2013
CM

189 976,00
187 366,00
2 400,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
20 000,00
20 000,00
5 000,00
29 016,00
33 150,00
37 200,00
33 600,00
2 610,00
1 196,00
1 414,00

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

189 976,00
187 366,00
2 400,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
20 000,00
20 000,00
5 000,00
29 016,00
33 150,00
37 200,00
33 600,00
2 610,00
1 196,00
1 414,00

ACOMPTE SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS
SPORTIVES POUR L’ANNEE 2013
Gilles DECLOCHEZ rappelle à l’Assemblée que lors du vote du Budget
Prévisionnel 2013 le budget consacré aux subventions de fonctionnement a été évalué
à 21 936 €.
Cette somme de 21 936 € est à répartir entre l’ensemble des associations
Sportives Perrosiennes.
Gilles DECLOCHEZ propose qu’une première partie de la somme des
21 936 € soit versée à l’ensemble des associations soit 15 158 € pour leur besoin de
trésorerie. Le reliquat de cette subvention sera versé aux associations après étude des
demandes lors de la prochaine Commission des Sports.
Gilles DECLOCHEZ propose ainsi la répartition suivante :
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Proposition 2013

Armor Parachutisme
Arts Martiaux Tregor Goëlo -Nerzh
Association Nautique
Association Sportive Collège 7 îles
Association Sportive Fous de
Bassan Notre Dame
Aouen Aikido
Athlétic Club Kenanais
Badminton Perrosien
Club Patins à Roulettes Perrosien
Club Trégorois Handisport
Cordée Perrosienne
GISSACG
Judo Club Perrosien
Pétanque Perrosienne
Rugby Club Perrosien
Seven Island Surf Club
TC Granit Cyclisme
Tennis de Table Côte de Granit
USPL football

702€
358€
381€
315€
315€
175€
280€
597€
907€
53€
175€
175€
786€
791€
2076€
1632€
179€
1735€
3526€

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2013
Léon LE MERDY expose que le projet du Budget Primitif de 2013 qui est
soumis au Conseil Municipal prévoit des recettes fiscales calculées sur la base des taux
suivants :
TAXES
Taxe d’Habitation

Taxe sur le Foncier Bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Cotisation Foncière des
Entreprises
TEOM

27,98

Dont 15,47 part ville + 12,51 provenant du
département suite à la réforme de la taxe
professionnelle

21,80
47,18
29,80
12,20

Léon LE MERDY demande au Conseil Municipal d’adopter ces taux.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 20 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 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET PRINCIPAL
Léon LE MERDY indique au Conseil Municipal que Madame le Receveur
Municipal sollicite:
• l’admission en non-valeur de titres de recettes irrécouvrables et pour lesquels tous
les moyens de poursuite ont été utilisés,
• l’annulation de titres suite à jugement ou dossier de surendettement.
Cette demande concerne le budget principal de la Commune pour un montant
de 3 179,27 €.
Cette perte sur créance irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la commune au compte 6541 : « admission en non-valeur » pour un montant
de 2 811,72 € et au compte 6542 : « créances éteintes » pour un montant de 367,55 €.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE ET SPECTACLES AU SERVICE ANIMATION
Armelle INIZAN rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes
bibliothèque municipale et spectacles au service animation a été instituée par
délibération du 24 février 2006, modifiée par délibération du 29 janvier 2007 et du 10
septembre 2010.
Considérant qu’il est nécessaire de tenir compte de l’encaisse effectuée sur le
compte de dépôt, (article 3) et considérant qu’il est nécessaire d’ajouter dans les
produits encaissés la caution demandée aux associations lors de la mise à disposition du
matériel pour les manifestations, (article 1).
Armelle INIZAN propose de modifier la délibération dans les termes
suivants :
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret
n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des
régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire;
ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service animation pour
l’encaissement des produits suivants :
 PAR CARNETS A SOUCHE
 La participation des usagers à la Bibliothèque Municipale.
 Les inscriptions aux stages de danse
 La caution lors de la mise à disposition du matériel
 PAR CAISSE ENREGISTREUSE
 Les entrées aux expositions
 Les ventes de catalogues
 Les ventes d’affiches
 Les ventes de cartes postales
 Les ventes de livres
 PAR TICKETS
 Les entrées aux spectacles
 Les entrées aux conférences
 Les ventes de billets correspondant aux repas proposés dans le cadre de diverses
manifestations culturelles ou autres.

Les recettes désignées ci-dessus sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivant :
 Numéraires
 Chèques
 Carte bancaire
 Chèques Vacances
ARTICLE 2 : Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès de la Trésorerie de Perros-Guirec à compter du 1er janvier 2011.
ARTICLE 3 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver sur le compte de dépôts et le numéraire est fixé à 20 000,00 € en juillet et en
août, et à 10 000,00 € pour les autres mois de l’année, sachant que le maximum de
l’encaisse que le régisseur est autorisé à détenir en numéraire ne doit pas dépasser
7 600,00 €.
ARTICLE 4 : Le fonds de caisse d’un montant de 300,00 € est mis à disposition du
régisseur.
ARTICLE 5 : L’intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur
acte de nomination.
ARTICLE 6 : Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable Trésorerie de
Perros-Guirec le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à
l’article 3 et au minimum une fois par mois, lors de sa sortie de fonction ou de son
remplacement éventuel.
ARTICLE 7 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 8 : Le régisseur est nommé par Le Maire sur avis conforme du receveur
Municipal et perçoit une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte
de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9 : Le Maire de Perros-Guirec et le Receveur Municipal sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES A LA MAISON DU
LITTORAL
Josiane POSLOUX rappelle qu’une régie de recettes a été instituée à la
Maison du Littoral par délibération du 21 novembre 2003 modifiée par délibérations du
25 novembre 2011 et du 22 juin 2012.
Considérant qu’il est nécessaire de tenir compte de l’encaisse effectuée sur le
compte de dépôt (article 6).
Josiane POSLOUX propose de modifier l’acte constitutif de la régie dans les
termes suivants :
• Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;
•

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs;

•

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux,

•

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

•

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire.

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : - Il est institué une régie de recettes auprès de la Maison du littoral.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la Maison du littoral à Ploumanac’h
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants:
1° : Divers produits provenant de la boutique et librairie nature;
2° : Produits provenant de l’animation nature
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants:
•
Numéraires,
•
Chèques bancaires,
•
Carte bancaire sur place.
Elles sont perçues contre remise à l'usager d’un ticket de caisse.
ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès de La Trésorerie de PERROS-GUIREC
ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver sur le compte de dépôt et numéraire est fixé à 6 000 €, sachant que le montant
maximum autorisé à détenir en numéraire reste fixé à 3 000,00 €.

ARTICLE 7 - Le régisseur est tenu de verser la totalité des recettes au fur et à mesure de
l’encaissement et au moins une fois par mois, lors de sa sortie de fonction ou de son
remplacement éventuel par le régisseur suppléant.
ARTICLE 8 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 10 - Le Maire de PERROS-GUIREC et le Comptable Public assignataire de
PERROS-GUIREC sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la
présente décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2013
Francisque SOYER expose à l’Assemblée que lors de sa séance du 12
octobre 2012, le Conseil Municipal a fixé les tarifs du service assainissement à compter
du 1er janvier 2013 comme suit :
Prime fixe /an
Redevance assainissement de 0 à 30 m3/an

56,40 €
2,33 €

Redevance assainissement de 31 et plus m3/an
2,67 €

Francisque SOYER propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs du
service assainissement comprenant la prime fixe et la redevance d’assainissement à
compter du 1er juillet 2013 de la façon suivante :
Prime fixe /an
Redevance assainissement de 0 à 30 m3/an

60,00 €
2,33 €

Redevance assainissement de 31 et plus m3/an
2,67 €

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET ASSAINISSEMENT.
Francisque SOYER indique au Conseil Municipal que Madame le Receveur
Municipal sollicite:
• l’admission en non-valeur de titres de recettes irrécouvrables et pour lesquels tous
les moyens de poursuite ont été utilisés,
• l’annulation de titres suite à jugement liquidation judiciaire.
Cette demande concerne le budget assainissement de la Commune pour un
montant de 611,75 €.
Cette perte sur créance irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget assainissement au compte 6541 : « admission en non-valeur » pour un montant
de 24,00 € et au compte 6542 : « créances éteintes » pour un montant de 587,75 €.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

SPANC – DEMANDE DE SUBVENTIONS
Francisque SOYER informe l’Assemblée que dans le cadre de son 10ème
programme, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a modifié les modalités de versement des
subventions aux SPANC dans le cadre des contrôles de conception et de réalisation des
installations neuves et réhabilitées.
Francisque SOYER propose donc de solliciter des subventions pour ces
contrôles auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne au taux le plus élevé.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

SPANC – MODIFICATIONS DU MONTANT DES REDEVANCES

Francisque SOYER rappelle à l’Assemblée que par délibération du 28
janvier 2011 le Conseil Municipal avait voté les tarifs des redevances du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Considérant la nécessité d’équilibrer le budget en dépenses et en recettes,
Francisque SOYER propose de modifier les tarifs suivant le tableau ci-dessous :
Type d'installations

Installations neuves ou
réhabilitées

Délibération
du 28.01.11

Proposition
en € TTC

Contrôle de conception et
d'implantation

45

66

Contrôle d'exécution

94

110

Contre-visite

69

69

75

90

70

85

Redevances

Installations existantes
Contrôle Etat des lieux
(antérieures au 01.01.99)
Installations existantes
(postérieures au
01.01.99)

Contrôle de bon fonctionnement
et d'entretien

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

INSTAURATION D’UN FORFAIT POUR LA FACTURATION DE LA
REDEVANCE
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
EN
L’ABSENCE
D’ABONNEMENT A L’EAU POTABLE

Francisque SOYER informe l’Assemblée que lorsqu’un foyer possède un
forage ou un puits et que la consommation issue du réseau public d’eau potable est
nulle, il convient toutefois de facturer la redevance d’assainissement collectif (prime
fixe + forfait de consommation).
Dans le cas d’une propriété dépendant de l’assainissement collectif et à
défaut de disposer d’un compteur permettant une mesure directe de la quantité d’eau
consommée, l’article R 2224-19-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit la possibilité d’évaluer le volume d’eau consommée en prenant en compte
notamment le nombre d’habitants et la durée du séjour.
Ainsi, Francisque SOYER propose d’instaurer un mode de tarification basé
sur la prime fixe et une consommation forfaitaire en eau potable :
•
•

prime fixe/an/logement
forfait de 30 m3/an/habitant

•
•
•

A titre indicatif les tarifs d’assainissement collectif 2013 sont les suivants :
60 € de prime fixe par logement
2.33 € le m3 pour une consommation comprise entre 0 et 30 m3
2.67 € le m3 pour une consommation > 30 m3

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE A PARTIR DU 1er JUILLET 2013
Dans le cadre du service Enfance Jeunesse et en complément des tarifs votés
lors du Conseil Municipal en date du 30 Novembre 2012,
Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal de fixer à compter du
1er Juillet 2013, les tarifs des prestations joints.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

CENTRE NAUTIQUE – TARIFS 2013

Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal d’augmenter les tarifs
de 2.5% environ sur toutes les prestations, sauf sur les tarifs des stages individuels ou les
prestations augmentent de 5 à 10 % en fonction des supports. Cette hausse va permettre
au Centre nautique de rester dans la même gamme de prix que les centres concurrents.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

CENTRE NAUTIQUE – TARIFS 2013

Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal d'augmenter les tarifs
de 2,5 % environ sur toutes les prestations, sauf sur les tarifs des stages individuels ou
les prestations augmentent de 5 à 10 % en fonction des supports. Cette hausse va
permettre au Centre Nautique de rester dans la même gamme de prix que les centres
concurrents.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS CNPG 2013
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ECOLE FRANCAISE DE VOILE
ET DE KAYAK
INDIVIDUELS

STAGES 2013

Tarif

Enfants

Jeunes
et adultes

Tout public

Moussaillon
4 à 5 ans
Mousse
5 à 7 ans
Optimist
7 à 8 ans
Optimist
9 à 11 ans
Optimist Perf
> 9 ans
Catamaran NC 12
> 10 ans
Kayak
> 9 ans
Catamaran Topaz 14
dès 13 ans
Catamaran Dart 16 (lundi à
jeudi)
dès 16 ans
Dériveur (progression technique)
dès 14 ans
Mini stage catamaran
(mardi à jeudi)
Perfectionnement Cata
(lundi à jeudi)
Multi-Glisse (à la séance)
Planche à voile** : dès 10 ans

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

-10%*

140 €

9h30-12h30

126 €

150 €

14h30-17h30

135 €

155 €

9h30-12h30
ou 14h30-17h30

140 €

100 €

10h-12h

90 €

165 €

9h30-12h30
ou 14h30-17h30

149 €

130 €
130 €
140 €

200 €
175 €

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

117 €
117 €
126 €

180 €
158 €

130 €

17h15-19h15

117 €

170 €

12h30-14h30

153 €

30 €

17h15-19h15
10h-12h
ou 12h-14h
ou 14h 16h
ou 16h-18h

27 €

150 €

135 €

*Réductions voir page 8

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

La Licence Voile Enseignement 2013 est obligatoire en plus du coût du stage de voile,
soit 10.20 € par personne.
Equipement fourni sans supplément pour tous les types de stages : voile et kayak.

ANIMATIONS DE FIN DE
SEMAINE
- Les personnes ayant réalisé un stage bénéficieront de 2 h de location pour le prix d’1 h
sur réservation le samedi et le dimanche (et le vendredi pour les stagiaires de DART 16)
- Stade nautique (multi-glisse) : navigation surveillée et encadrée
sur un support au choix pour les 13 à 18 ans (de 14h30 à 17h30)

30 €

- Raid CATAMARAN Dart 16 le vendredi de 9h30 à 16h30 :

60 €

- REGATE le dimanche de 14h à 18h00 (par personne)
(licence journalière ou annuelle obligatoire)

7€

LOISIR A L’ANNEE 2013
L’année comprend 23 séances : 8 à l’automne et 15 au printemps. La séance Voile dure
3 heures, la séance Kayak dure 3h30.
VOILE
JEUNES (-18 ans)
ETUDIANTS
ADULTES

ANNEE 2013/2014

AUTOMNE 2013

PRINTEMPS 2014

197 €
272 €
319 €

69 €
94 €
111 €

128 €
178 €
208 €

197 €
233 €
138 €

69 €
81 €
48 €

128 €
152 €
90 €

KAYAK
23 séances
ETUDIANTS
ADULTES
Avec matériel
personnel

Ces tarifs s’entendent hors licence. Pour l’activité VOILE, la Licence Voile
Enseignement de l’année en cours est obligatoire.
Carte découverte (loisirs)
- Adulte : 21,50 € la séance
- Jeune (- 18 ans) : 16,50 € la séance
- 14,50 € la séance (avec matériel personnel)
- Pour la Voile, ajouter la Licence Voile Enseignement de l’année en cours ou la
licence temporaire Voile (1 jour ou 4 jours).

LICENCES 2012
Fédération Française de VoilE
Licence Voile Enseignement Bretagne
Licence voile annuelle Jeune F.F.V
Licence voile annuelle Adulte F.F.V
Licence voile temporaire 1 jour
Licence voile temporaire 4 jours

10.20 €
25.00 €
50.00 €
10.40 €
25.00 €

LONGE-COTE 2013

- A l’année (1 séance par semaine
du 1er sept 2012 au 30 juin 2013)
- Au trimestre
(janv à mars – avril à juin)
- Carte non nominative de 10 séances
- La séance jusqu’au 30 juin 2013
- La séance du 1er juillet au 31 août 2013

120 €
40 €
52 €
10 €
13 €

STATIONNEMENT DES BATEAUX 2013
DUREE
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois (4-5 semaines)
1.5 mois (6 semaines)
2 mois (10 semaines)
3 mois (12 semaines)
4 mois (16 semaines)
6 mois (26 semaines)
1 an (52 semaines)

PLANCHE A VOILE
25.00 €
36.00 €
47.00 €
62.00 €
94.00 €
104.00 €
129.00 €
159.00 €
169.00 €
228.00 €

DERIVEUR
30.00 €
46.00 €
60.00 €
78.00 €
111.00 €
137.00 €
169.00 €
204.00 €
218.00 €
290.00 €

CATAMARAN
35.00 €
51.00 €
67.00 €
91.00 €
129.00 €
154.00 €
193.00 €
233.00 €
339.00 €
432.00 €

Les optimists et les planches à voile seront rangés sur râtelier
1 emplacement par bateau
L’emplacement comprend le stationnement et une aire de rinçage.
TENTES DE PLAGE 2013
Durée
1 jour
1 semaine
3 semaines
1 mois
2 mois

Prix en €
19.00 €
54.00 €
123.00 €
161.00 €
279.00 €

DIVERS
Grande salle + Terrasse + Cuisine (capacité prévue : 50 personnes)
- Structures utilisatrices du CNPG souscrivant des prestations : 96 € la 1/2 journée
- Pratiquants du CNPG : mise à disposition gratuite dans les horaires d’ouverture et
sur autorisation du Directeur
- Associations nautiques locales à l’occasion de CA et AG : 96 € la ½ journée
(1 gratuité par an). Réservation obligatoire à l’accueil du Centre Nautique.
GROUPES 2013
6 personnes minimum : inscriptions collectives et paiement global

GROUPES

FORMULE

33 €

(6-12 personnes)

180 €

Optimist
Dériveur
Planche à voile
Catamaran adultes
Catamaran ados
Catamaran enfants
Kayak jeunes SIT ON TOP (2 heures)
Longe-côte (2 h)
Body Board
Mise à disposition Brevet d’Etat

GROUPES
-

CHALLENGE – PRESTATION D’ANIMATION
BALADE EN MER (2 heures – sur Zodiac 115CV ou
Zeppelin 60CV)

SORTIES EN MER (3 heures)
Ar Jentilez (10 pers maxi)
Fillao (12 pers maxi)

SCOLAIR
ES
-

TARIF

245 €
196 €
La séance
20.00 €
27.00 €
24.00 €
33.00 €
27.00 €
20.00 €
13.50 €
10.00 €
10.00 €
27.30 €
La séance

12.40 €
Voile scolaire Perros-Guirec tout support
16.30 €
(collèges)
- Voile scolaire hors Perros-Guirec tout support
Pour une activité d’une heure, facturation de 2/3 du montant de la prestation de 3 heures
L’ heure de prestation complémentaire à une prestation de 3 heures sera facturée 50 % du
montant de la prestation de 3 heures
Pour obtenir le tarif d’une prestation à la journée (2 x 3 h), il suffit de multiplier par 2 le
tarif à la demi-journée.
-

POINT PASSION PLAGE 2013
Application des tarifs du réseau breton
LOCATION – COURS PARTICULIERS – SORTIES EN
MER
ACTIVITES
Moorey (planche surf)
Stand up Paddle (S U P)
Kayak simple déponté
Optimist
Planche à voile
Kayak double déponté
Dériveur solitaire ((laser)
Catamaran (NC 12)
Dériveur double
Catamaran (Topaz)
Catamaran (Dart 16)
FILLAO
- sortie 3 h (côte de granit rose)
- sortie 4 h (aux 7-îles)
- sortie journée (sans repas)
- sortie journée (avec repas)
AR JENTILEZ
- sortie 3 h (1/2 journée) sans repas
- balade gourmande (3 h)
- sortie journée (7 h) sans repas
- sortie journée (7 h) avec repas
(sur demande)
KAYAK DE MER
- randonnée ½ journée (3h30)
LOCATION DE COMBINAISON
A LA JOURNEE

LOCATION
1 HEURE
8€-2t
13 € -3 t
13 € - 3 t
17 € - 4 t
17 € - 4 t
26 € - 6 t
26 € - 6 t
38 € - 9 t
38 € - 9 t
47 € - 11 t
+ DE 12 ANS - DE 12 ANS
28 €
23 €
35 €
28 €
60 €
48 €
75 €
60 €
+ DE 12 ANS
- DE 12
35 €
ANS
50 €
28 €
65 €
40 €
80 €
52 €
64 €
35 €
10 €

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

38 € (matériel non fourni) – 9 t
55 € - 13 t
72 € - 17 t

FORFAITS PASS’SENSATION
Carnet de 25 tickets :
94 €
Carnet de 50 tickets :
174 €
Carnet de 100 tickets :
324 €

(soit 3,76 € le ticket)
(soit 3.48 € le ticket)
(soit 3.24 € le ticket)

Pour les groupes exclusivement
Carnet de 500 tickets :
1 510 €

(soit 3.02 € le ticket)

Tarif pour les licenciés titulaires d’un titre enseignement
Carnet de 25 tickets :
87 €
(soit 3.48 € le ticket)
Tarif pour les licenciés titulaires d’une licence annuelle jeune ou adulte :
Carnet de 25 tickets :
81 €
(soit 3.24 € le ticket)
TARIFS P E P 2013
Les groupes de jeunes de moins de 14 ans en hébergement au centre du Hédraou (PEP)
bénéficient d’un tarif unique soit 12.40 € la séance par enfant en optimist, catamaran et
kayak.
ACTIVITE
TARIFS PEP
Groupe Optimist/1 séance (3h)
12.40 €
Groupe Catamaran/1séance (3h)
12.40 €
Groupe kayak/1séance (2h)
12.40 €
Groupe Fillao (forfait)
145.00 €
AVANTAGES DIVERS 2013
SUR LES TARIFS DES STAGES
►Réduction FAMILLE
En période estivale, les stagiaires d'une même famille qui effectuent un stage bénéficient
de la remise suivante (paiement global et inscriptions simultanées - remise non
rétroactive) :
-

1er stage
2 ème et 3ème stage
4 ème et 5 ème stage
6 ème stage et plus

tarif plein
-5%
-8%
-10 %

►Réduction INDIVIDUELS
En période estivale, le stagiaire qui effectue plusieurs stages bénéficie de la remise
suivante :
- 1er stage
tarif plein
- 2 ème stage
- 10 %
- 3 ème stage
- 15 %
- 4 ème stage et plus
- 20 %
Ces remises financières sont nominatives, non cumulables et ne s’appliquent pas
aux tarifs préférentiels ci-dessous.

TARIFS PREFERENTIELS
►PAQUES et TOUSSAINT : - 10 %
►Du 1er au 14 juillet 2013 et du 26 au 31 août 2013 : - 10 %
►- 20 % sur les stages des vacances scolaires pour les adhérents du Loisir à
l’année
►- 20 % pour 1 parrainage sur les stages offerts par un adhérent à l’année (1 seul
parrainage par adhérent)
►- 5% pour les détenteurs de la carte PASS (cumulable avec les réductions de
base)
SUR LES TARIFS LOISIRS A L’ANNEE
Réduction offerte aux familles dont plusieurs enfants sont inscrits à l’année au Centre
Nautique (uniquement sur Loisirs à l’Année) :
- 1er inscrit
- les suivants

tarif plein
- 10%

SUR LES TARIFS GROUPES EXTERIEURS
Une remise sera accordée à un groupe dont le chiffre d’affaires dépassera un certain seuil :
CA > 1 500 € = 2 % de remise
CA > 3 000 € = 4 % de remise
CA > 6 000 € = 6 % de remise

POUR LA PARTICIPATION AUX REGATES
Coût : 1 heure de location / bateau pour une 1/2 journée + droits d’inscription (7 €)
Pour les propriétaires de bateaux : 7 € / personne pour une 1/2 journée (droits
d'inscriptions à la régate). La licence annuelle ou journalière est obligatoire pour
participer à la régate.
SUR LE POINT PASSION PLAGE
Avril, mai, juin et septembre : 1,5 heure de location pour le prix d'1 heure.
Mars et octobre : 2 heures de location pour le prix d' 1 heure.
L’été de 10h à 12h30 : 1,5 heure de location pour le prix d’1 heure : « Happy Hour »
Embarquement gratuit pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents
sur l’Ar Jentilez et le Fillao.

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

NOMINATIFS

OFFERTS

PAR

LE

CNPG

AUX AIDE-

- gratuité sur les stages 4 et 5 pour les moniteurs s’engageant à travailler un minimum
de 8 semaines au CNPG (signature d’une convention)
- pour chaque période de 4 semaines réalisées en tant qu’aide-moniteur, la gratuité
sera offerte sur un stage de formation supplémentaire réalisé au CNPG
- gratuité individuelle sur la location et la participation individuelle aux animations
pendant la période d’encadrement suivant la disponibilité de la flotte (autorisation
parentale pour les mineurs et dépôt de caution).
- 1 stage offert pour 2 semaines encadrées à temps complet ou 4 stages à mi-temps
durant l'été.
- 20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).
REMISES FINANCIERES OFFERTES PAR LE CNPG AUX ADHERENTS DU
LOISIR A L’ANNEE (automne + printemps)

Ces remises financières sont nominatives et non cumulables avec les remises fidélité
et les promotions
2 heures de location PPP pour le prix d’une heure de mars à juin et de
septembre à octobre en fonction des disponibilités (autorisation parentale pour les
mineurs et caution de 750 €)
20 % sur les stages de l’été
20 % pour 1 parrainage sur les stages d’été
Pour les pratiquants VOILE, gratuité aux raids de l’été dans la limite des
places disponibles
Pour les pratiquants KAYAK, gratuité aux randonnées de l’été dans la
limite des places disponibles
20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille et
par licence).

REMISES FINANCIERES OFFERTES PAR LE CNPG AUX DETENTEURS DE
LA CARTE PASS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE DE PERROS GUIREC
- Le détenteur du Pass délivré par le service Enfance-Jeunesse de Perros-Guirec
bénéficiera d’une réduction de 5% sur les tarifs du Loisir à l’année et des stages.
- 2 heures de location PPP pour le prix d’une heure de mars à juin et de septembre
à octobre en fonction des disponibilités (autorisation parentale pour les mineurs et
caution de 750 €)
- L’été de 10h à 12h30 : 1,5 heure de location pour le prix d’1 heure : « Happy Hour
»
REMISES FINANCIERES OFFERTES PAR LE CNPG AUX LICENCIES DE
L’A.S.N.PERROS
Ces remises financières sont nominatives et non cumulables avec les remises fidélité
et les promotions
- gratuité sur les stages 4 et 5 pour les moniteurs s’engageant à travailler un minimum
de 8 semaines au CNPG (signature d’une convention)
- pour chaque période de 4 semaines réalisées en tant qu’aide-moniteur, la gratuité
sera offerte sur un stage de formation supplémentaire réalisé au CNPG
- 2 heures de location PPP pour le prix d’une heure de mars à juin et de septembre à
octobre en fonction des disponibilités (autorisation parentale pour les mineurs et caution
de 750 €), sur présentation de la carte d’adhérent.
- 10 % sur les stages d’été sur présentation de la carte d’adhérent.
- 20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille et par
licence).
ANCV - CHEQUES VACANCES
Du 1er septembre au 30 juin, 10 % de réduction sur les stages et 2 heures de location
pour le prix d'1 heure au PPP.
PARTENAIRES signataires d’une convention (hôtels, CCAS, Pierre et Vacances …)
2013
1)
Le Centre Nautique s’engage à accorder un avantage au partenaire, réservé à
sa clientèle sous forme de prix ou de service offert.
2)

Cette offre sera valable du 1er mars 2013 au 31 octobre 2013

3)
Une réduction de 10% sera accordée à la clientèle du partenaire sur le prix des
stages E.F.V durant la période estivale (réduction de 5% durant les vacances de Pâques
et de la Toussaint) et sur les prestations du Point Passion Plage.

En échange de ces avantages, LE partenaire s’engage à présenter le Centre Nautique
dans son catalogue et auprès des Voyagistes avec qui il travaille. Un affichage visible
des activités du Centre Nautique et des programmes de sorties sera effectué au point
information du partenaire. Les brochures du Centre Nautique seront également
remises aux résidents lors de leur arrivée dans l’établissement.
Afin de bénéficier des avantages offerts, la clientèle du partenaire devra se munir de la
clé de son appartement qu’elle présentera à l’accueil du Centre Nautique.
TARIFS DE L'ECOLE DE VOILE DU LENN 2013
Après vote du
Conseil
Municipal de
Louannec

Résident
Louannec
INITIATION VOILE
(opti, cata, planche à
voile)

la 1/2 journée
(2 1/2 journées
max)

OPTIMIST

stage 5 1/2
journées

CATAMARAN

stage 5 1/2
journées

PLANCHE A VOILE

stage 5 1/2
journées

Test de natation
(tarif par candidat)
Licence FFV passeport voile obligatoire
Location de matériel à la 1/2 journée (3 h)

(*) hors semaines juillet-août
Dépôt de garantie
Location week-end

Tarif
extérieur

Groupe >=6 Groupe/séance

moins de 20 candidats
20 candidats ou plus
Planche à
voile
Catamaran
Optimist
Kayak de mer bi-place
Bateau sécurité --> assos voile (*)
Kayak de mer bi-place

MANUTENTIONS PAR CAMION-GRUE - CONVENTION D’UTILISATION
DES CALES
Gilles DECLOCHEZ indique que des professionnels du nautisme réalisent un nombre
important de manutentions sur les cales Philippe et Park Ar Bivic, sans que ces activités
soient contrôlées par les services portuaires.
Gilles DECLOCHEZ précise que cette convention a été réalisée en
concertation avec les professionnels et propose au Conseil Municipal de fixer un tarif de
mise à l’eau ou sortie d’eau de 30 € TTC par bateau.
Cette proposition a été présentée au Conseil Portuaire en date du 29
novembre 2012, lequel a émis un avis favorable à l’unanimité.
En conséquence, Gilles DECLOCHEZ propose au Conseil Municipal :
•
•

D'APPROUVER les termes de la Convention jointe en annexe,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

FACTURATION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES ET DROIT DE
PLACE DU FORUM DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 2013
Armelle INIZAN rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 15
février 2013 le Conseil Municipal a autorisé Monsieur Raymond SORT et Madame
Muriel SORT BAUDOUIN représentant la société Armor Expo à 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 (l’affichage) la
signalisation, le barrièrage.
La société Armor Expo ayant modifié sa demande, la facturation des
prestations techniques a été réajustée de la façon suivante :
• Droit de place 1 649 €
• Prestations techniques 1 389 €
En conséquence Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal :
D’autoriser Monsieur le Maire à facturer à la société Armor Expo un droit de
place de 1 649 € et la prestation des services techniques de 1 389 € soit un total de
3 038 €.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

TABLEAU DES EFFECTIFS – AVANCEMENTS 2013
Léon LE MERDY expose aux membres du Conseil Municipal que la
Commission du Personnel a proposé les avancements suivants en 2013.
Il demande au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs en
prévoyant la création des postes ci-dessous. Les emplois d’origine des agents promus
seront supprimés dès la nomination des intéressés :
Un poste d’ingénieur principal,
Deux postes d’agent de maîtrise,
Deux postes d’adjoint technique principal de 1ère classe,
Neuf postes d’adjoint technique principal de 2ème classe,
Un poste de rédacteur principal de 1ère classe,
Un poste de rédacteur principal de 2ème classe,
Deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe,
Un poste d’infirmier de soins généraux de classe supérieure,
Un poste d’ATSEM principal de 1ère classe,
Léon LE MERDY invite le Conseil Municipal à modifier le tableau des
effectifs à effet du 1er janvier 2013. Les promotions interviendront au cours de l’année
2013 en fonction des dates de carrière des intéressés.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

TITULARISATION DE CERTAINS CONTRACTUEL

Léon LE MERDY expose aux membres du Conseil Municipal que l’article
17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et le décret du 22 novembre 2012 permettent à
certains agents non titulaires de droit public de devenir fonctionnaires, si l’employeur le
prévoit.
Le recensement des contractuels, éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi
titulaire », a été effectué. Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté
au Comité Technique Paritaire du 8 février 2013. Ce rapport fait apparaître :
- le nombre d’agents remplissant les conditions,
- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées,
- ainsi que l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein de notre
commune.
Au vu de ce rapport, et compte tenu de la gestion prévisionnelle de nos
effectifs, nous devons élaborer un programme pluriannuel d’accès à l’emploi
titulaire qui détermine :
- les emplois qui seront ouverts à la sélection,
- les grades associés,
- le nombre de postes,
- et la répartition des recrutements de 2013 à 2016.
Les agents éligibles aux dispositifs seront informés du contenu du
programme pluriannuel de la Ville et des conditions de nomination. Ils pourront alors
candidater, s’ils le souhaitent, au regard des conditions spécifiques de classement.
Hormis pour les grades à accès direct sans concours, ce dispositif est confié à
une commission de sélection professionnelle qui peut être organisée :
• en interne sous la présidence d’une personnalité qualifiée désignée par le
président du C.D.G.22, et un fonctionnaire d’au moins la même catégorie
hiérarchique que le grade d’accès et l’autorité territoriale ou une personne qu’il
désigne,
• ou bien en totalité par le C.D.G.22, par convention, avec toutefois un
fonctionnaire de la collectivité d’au moins la même catégorie hiérarchique que le
grade d’accès.
La commission d’évaluation professionnelle, chargée d’auditionner les
candidats à la sélection professionnelle, se prononcera sur leur aptitude à exercer les
missions dévolues au cadre d’emplois du grade ouvert à la sélection, en tenant compte
du type et du nombre de postes inscrit dans notre programme pluriannuel.
Léon LE MERDY, vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 8 février
2013, propose d’adopter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la
commune, annexé à la présente délibération, et résumé ci-dessous :

1 – grades accessibles par concours
Grade
Attaché
Ingénieur
Rédacteur
Technicien Principal de 2ème Classe

Cat
A
A
B
B

Nombre
3
1
2
1

Année de
recrutement
2013
2013
2013
2013

2 – grades accessibles sans concours (échelle 3 de rémunération)
Grade
Adjoint Technique de 2ème Classe

Cat
C

Nombre
2

Année de
recrutement
2013

Léon LE MERDY invite le Conseil Municipal à d’adopter la proposition, à
autoriser le Maire à signer la convention proposée par le CDG22, à inscrire au budget
les crédits correspondants.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE
Le rapport pas très lisible est affiché en Mairie

CONVENTION DE PRÊTS DE MATÉRIELS DE LA VILLE DE PERROS
GUIREC AUX ASSOCIATIONS PERROSIENNES A L’OCCASION DE LA
MISE EN PLACE DE MANIFESTATIONS SUR LES DIFFÉRENTS SITES DE
LA COMMUNE.

Armelle INIZAN précise que la Ville de Perros-Guirec met à disposition des
Associations perrosiennes un nombre important de matériels afin de leur permettre
d'organiser leurs manifestations sur différents sites de la Commune dans de bonnes
conditions. Une convention a été établie pour fixer les modalités de prêt du matériel :
Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal :
•

D’APPROUVER la convention de modalités de prêt du matériel, jointe
en annexe,
• D’APPROUVER le montant du cautionnement forfaitaire de 150, 00 €
en cas de non-respect des prescriptions,
• D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

CONVENTION
Entre

La Mairie de Perros-Guirec
Yvon BONNOT

d’une part,

Et Les Associations perrosiennes

d’autre part,
Nom de l’Association :

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 L’objet de la convention
La présente convention a pour objet de régir les modalités de prêt du matériel municipal
auprès des Associations perrosiennes à l’occasion de la mise en place de manifestations
sur les différents sites de la Commune.
Elle s’applique à l’ensemble du matériel figurant dans la fiche de « prêt » qui est
annexée à cette convention
Titre 1 – LES CONDITIONS DE RÉSERVATION
Article 2 : la demande de réservation
Par délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2013, la mise à disposition du
matériel est gratuite et concerne les associations perrosiennes.
Article 3 : l’attribution du Matériel
Les associations déposent au service culturel et (ou) au service des sports un cahier des
charges qui mentionne les renseignements à fournir pour toute organisation de la
manifestation au plus tard 3 mois avant la manifestation respectant ainsi les délais de
montage, démontage et les demandes de branchements électriques à effectuer par les
services techniques.
L’organisateur de la manifestation doit communiquer dans son cahier des charges un
plan précis de l’implantation exacte des structures.
L’association procède au montage et démontage des structures en respectant les dates et
horaires mentionnés dans l’arrêté municipal.

-

Les demandes de matériels et interventions des services municipaux ne sont acceptées
qu’après avis des services concernés en fonction des disponibilités et sous réserve de la
présentation des pièces justificatives suivantes :
La présente convention signée par les deux parties
La fiche « prêt », clause à part entière de cette convention
Le cahier des charges
Le chèque de dépôt de garantie libellé à l’ordre du Trésor Public
L’attestation d’assurance
L’organisateur doit contacter le service culturel ou le service des sports qui se charge de
fixer rendez-vous avec le service fêtes pour la mise à disposition du matériel.
Titre 2 : LES CONDITIONS D’UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
Article 4 : Les responsabilités de l’organisateur
L’organisateur est responsable du matériel, de la prise en charge jusqu’à sa restitution,
il doit :
- se conformer aux règles d’ordre public en vigueur, relatives à la sécurité, la salubrité et
la tranquillité (art. L. 2212-2 et L 2214-4 du code général des Collectivités Territoriales
– décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 – arrêté préfectoral du 10 juillet 2010 – arrêté
municipal du 23 mars 2009),
- informer la Commune de Perros-Guirec de tout problème de sécurité, de
dysfonctionnement ou de dommages dont il aurait eu connaissance pour le matériel
emprunté.
Article 5 : La responsabilité civile
L’organisateur doit souscrire une assurance responsabilité civile. Celle–ci doit couvrir
les risques inhérents à chaque manifestation en ce qui concerne les dégâts causés aux
personnes, et au matériel mis à disposition du jour du montage de la manifestation au
jour du démontage inclus.
La Ville de Perros-Guirec décline toute responsabilité en cas d’accident liée à une
mauvaise utilisation du matériel.
Article 6 : L’état des lieux du matériel
L’organisateur s’engage à rendre le matériel conforme à l’état d’origine (état d’entretien
et de propreté). Lors de l’emprunt et du retour l’organisateur désignera un responsable
qui signera une fiche technique d’état de prêt du matériel annexée à cette présente
convention.
En cas de dégradation constatée pendant la manifestation, les utilisateurs sont tenus
d’informer immédiatement les services techniques de la Ville.
Aucune constatation postérieure à cet état d’enlèvement du matériel ne sera
admise
Titre 3 – LES CONDITIONS FINANCIÈRES
Article 7 : Le dépôt de garantie
Une caution forfaitaire de 150 euros (révisable annuellement) fixée par délibération du
Conseil Municipal sera demandée aux associations Perrosiennes lors du dépôt du cahier
des charges. Cette caution sera restituée à la fin de la manifestation conformément à la
reprise du matériel ou après déduction faite de la facturation éventuelle des réparations.

En cas de perte ou de détérioration grave d’un matériel dont le coût dépasse
le montant de garantie, l’organisateur s’engage à assurer son remplacement à l’identique
avec ou sans l’aide de son assurance.
Titre 4 – LES CONDITIONS D’EXÉCUTION

-

Article 8 : Le respect de la convention
L’emprunteur doit respecter cette convention.
La Commune de Perros-Guirec décline toute responsabilité en cas de non-respect de la
convention et se réserve le droit de :
de notifier, par écrit, à l’organisateur, tout manquement et abus à cette convention,
de la modifier, sans préavis,
Le non respect (total ou partiel) des articles peut entraîner :
Le refus d’une réservation ultérieure,
La retenue du dépôt de garantie (cas de dommages),
L’exercice par le Maire de poursuites si aucune solution amiable n’est trouvée (en cas
de litige).
Titre 5 – MODE DE COMMUNICATION
Article 9 : L’association s’engage à mentionner la participation de la ville sur
l’ensemble de leurs documents de communication, de promotion et à faire figurer le
logo.

Fait en deux exemplaires à Perros-Guirec, le

Signature du représentant de la Commune
Le Maire,
Yvon BONNOT

Signature de l’organisateur
Le Président
de l’Association,

Services Techniques
Mairie de Perros-Guirec

FICHE TECHNIQUE DE PRISE EN CHARGE
MANIFESTATION :
PÉRIODE DE PRÊT :
HORAIRES :

Liste du Matériel

Podium mobile couvert 40 m2
(8mx5m)
Podium classique modulable 2mx2m
Escalier podium classique
Praticables 2mx1m
Tente de réception 5mx8m
Tente de réception 5mx12m
Tente de réception 5mx4m
Tente légère parapluie 3mx3m
Tente légère parapluie 3mx6m
Stand 3mx3m
Tables à tréteaux 3,60mx0,70
Tables à Tréteaux 1,80mx0,70m
Tables pliantes 2,20 x 0,70
bancs 2,25 x 0,25
Chaises bois
Chaises pliantes
Barrières à Barreaux
Barrières grillagées
Poubelles à ordures grises
Poubelles à glace vertes
Containers à ordures 360 l
Containers à ordures 660 l
Vitrines basses sur pied
Vitrines hautes sur pied
Guide Anes chromé
Guide Anes bleu
Branchement électrique

date

DEPOT

date

REPRISE

É
C
A
R
T

OBSERVATIONS

Tonne à eau
Branchement d'eau
Blocs béton de haubannage 300 kg
Blocs béton de haubannage 100 kg
Passage de cables
Divers
Chèque de cautionnement d'un montant forfaitaire de : 150 euros
Bon pour accord le :

Bon pour accord le :

Le déposant

Le dépositaire

CONVENTION
AVEC
L’ASSOCIATION
SCIENTIFIQUE DU TREGOR

POUR

L’ANIMATION

Léon LE MERDY expose à l’Assemblée que l’Association
pour
l’Animation Scientifique du Trégor sollicite le renouvellement de la convention pour
cinq ans à compter de février 2013.
La participation de la Ville de Perros-Guirec sera de 400,00 € par an soit
2 000,00 €.
Léon LE MERDY invite le Conseil Municipal à :
•
•

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

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DE PROTOCOLE D'INTEGRATION
DE PERROS-GUIREC AU SEIN DE LANNION TREGOR AGGLOMERATION

Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2010-1563 portant réforme
territoriale du 16 décembre 2010 a prévu la suppression des communes isolées.
Le schéma départemental de coopération intercommunale adopté par la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale le 20 décembre 2012 et
arrêté par le Préfet des Côtes d'Armor le 29 décembre 2012, prévoit dans son volet
prescriptif l'intégration de PERROS-GUIREC.
Prenant acte de cette obligation, les représentants de PERROS-GUIREC et
de Lannion Trégor Agglomération ont entamé depuis le 1er janvier 2013, un cycle de
réunions visant à étudier, compétence par compétence, les modalités d'intégration de
PERROS-GUIREC dans la structure intercommunale.
Les aspects relatifs au transfert de personnel, à la gestion des compétences,
aux implications fiscales et budgétaires ont en particulier été détaillés.
Ces différents points font l'objet d'un avant-projet de protocole d'intégration
de PERROS-GUIREC au sein de Lannion Trégor Agglomération, joint à la présente
délibération.
Après avoir invité les conseillers municipaux à en prendre connaissance,
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :
•

De prendre acte du protocole d'intégration de PERROS-GUIREC au
sein de Lannion Trégor Agglomération. Ce document fera l'objet
d'ajustements techniques, notamment financiers à l'issue du vote du
compte administratif 2013,

•

D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le protocole
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

Protocole d’intégration de Perros-Guirec au sein de Lannion-Trégor Agglomération

Document cadre

CONSEIL MUNICIPAL
du 29 mars 2013
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PREAMBULE
La Loi portant réforme des collectivités territoriale, adoptée le 16 décembre 2010, a prévu
l’achèvement de la carte de l’intercommunalité. Ainsi, les communes isolées telles que
Perros-Guirec, devront intégrer des communautés au plus tard le 1er janvier 2014.
Aussi, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) adopté à
l’unanimité le 29 décembre 2011, a prescrit cette intégration de Perros-Guirec au sein de
Lannion-Trégor Agglomération, la commune, enclavée, n’ayant pas d’autres choix.
Cette intégration a été arrêtée au 1er janvier 2014 concomitamment au projet de fusion de
Lannion-Trégor Agglomération et Beg Ar C’hra.
Dans cette perspective, dès juin 2011, des rencontres entre les deux collectivités ont été
engagées afin de mener un travail bilatéral entre la communauté d’agglomération et la
commune concernée avec définition des modalités de transferts de charges, de moyens
matériels et de personnel suivant le CGCT et les aspects financiers.
Il convient toutefois de rappeler que cette intégration doit se faire conformément à l’article
L5211-18 II du CGCT :
« L’extension du périmètre d’un EPCI entraine le transfert des compétences des
communes nouvelles à l’EPCI ainsi que la mise à disposition obligatoire de celui-ci de
l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des
compétences transférées et des droits et obligations rattachés à ces derniers.
Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont
décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité
qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard, un an après le
transfert de compétences. Dans le cas où l’exercice de la compétence est subordonné
à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il
en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones
d’aménagement concerté.
L’EPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux
communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus
par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de
cette substitution ».
Du fait que cette intégration sera effective en même temps que la fusion des deux
communautés, il convient de décliner les différents transferts suivant le projet de statuts de
la future communauté d’agglomération « Lannion-Trégor Communauté », projet arrêté en
comité de pilotage (instance réunissant l’ensemble des maires sur le périmètre proposé et
les membres des bureaux exécutifs des communautés de LTA et BAC) en date du 17 janvier
2013.

LES COMPETENCES
A. LES
COMPETENCES
D’AGGLOMERATION

OBLIGATOIRES

EXERCEES

PAR

LA

COMMUNAUTE

1. Le développement économique et touristique
1.1 Développement économique
• Les interventions de nature économique de la communauté comprennent notamment
« l’extension et la création de zones par acquisition foncière et aménagement des
terrains ».
A ce titre, le projet d’extension de la zone d’activités de Kergadic (3,5 ha) relèverait
de l’Agglomération.
Du fait d’un coût foncier élevé, il est attendu que l’équilibre économique ne soit pas
atteint et que ceci aboutisse à un déficit estimé à 500 K€.
Au préalable, ce projet devra être déclaré d’intérêt communautaire.
A noter :
Les acquisitions et échanges de terrains pour l’extension de la ZA de Kergadic sont
en cours par la commune. Les actes afférents seront signés courant 2014.
La communauté rachètera alors les terrains, avec prise en considération des travaux
réalisés, au prix coûtant.
• De même, seront prises en charge, par la communauté d’agglomération, les
participations aux diverses structures à caractère économique avec mise en place
d’une AC :
Attribution de
Compensation
ADIT
GIP Pays Trégor-Goëlo

CA
2012
4 266,00 €
9 642,00 €

BP
2013
4 266,00 €
11 670,00 €

Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du 14/03/2013

A noter que les statuts des différentes structures ci-dessus seront à revoir en
conséquence.
• Les entreprises du territoire de Perros-Guirec bénéficieront des « aides directes ou
indirectes aux entreprises, notamment aux commerces et à l’artisanat de proximité,
autorisées par la loi » : consultation des aides à l’économie (cf. Annexe n° A :
Schéma de développement économique : les aides communautaires à
l’économie – page 13 du protocole)
La communauté d’agglomération étendra, par ailleurs, à Perros-Guirec « la
participation, le soutien et le renforcement des moyens d’animation, de
communication, de promotion économiques et touristiques du territoire
communautaire ».

•

Au titre des « interventions relatives à l’aménagement numérique du territoire » :
- Schéma « Bretagne Très Haut Débit » en cours d’élaboration
La communauté d’agglomération assurera la prise en charge par des actions
relevant de ce schéma.
Le projet Bretagne Très Haut Débit prévoit d'ici 2030, de desservir en fibre
optique l'ensemble des foyers bretons. Le coût moyen régional estimé de
déploiement sur le domaine public, est de 2 000 € par prise pour chaque
logement existant.
Des financements Feder et FSN (Fonds de Solidarité Numérique) sont réservés
pour la première phase 2014-2017.
Une péréquation va être mise en place par l'intermédiaire du syndicat eMegalis, la région et le département apporteront un montant de 445€ et les
EPCI seront sollicités pour une participation équivalente de 445€ par logement.
Quel que soit le coût de déploiement réel sur un EPCI donné, sa participation
au projet régional sera identique à celle de l'ensemble des autres EPCI bretons.
Perros-Guirec comprenant 6 417 logements en 2009, la participation financière
de LTA pour les habitants de Perros-Guirec sur la phase 2 ou 3 du projet breton
est estimée à 2 855 565 € (6 417 x 445€).
A noter que le nombre de logements pris en compte sera bien sur celui réalisé
lors du déploiement.
Enfin, c’est le Scoran qui donne les priorités.
- Syndicat mixte Mégalis
Les statuts du syndicat mixte Mégalis doivent être modifiés, la nouvelle
communauté se substituant à la commune de Perros-Guirec.

Attribution
Compensation

de

CA
2012
1 100,00 €

BP
2013
1 100,00 €

Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du 14/03/2013

A noter :
Au titre de « la construction, la rénovation, la location et la vente de bâtiments ou
équipements à usage économique, industriel, commercial et artisanal ou à vocation
de santé publique d’intérêt communautaire » : aucun projet de transfert.
1.2 Enseignement supérieur, recherche et formation
Aucun impact pour la commune de Perros-Guirec.
1.3 Coordination et développement du tourisme
Perros-Guirec souhaite conserver l’exercice de la compétence Tourisme.
En conséquence, il conviendra de créer un pôle spécifique à la seule commune de
Perros-Guirec.
Le transfert de la compétence n’étant opéré que par déclaration d’intérêt
communautaire, conformément au projet de la charte de fonctionnement entre la
communauté et les communes, le conseil communautaire ne sera pas amené à délibérer
sur la déclaration d’intérêt communautaire du Pôle Perrosien.

En conséquence, une convention de partenariat doit être établie entre la nouvelle
communauté (et son office de tourisme communautaire) et la commune de PerrosGuirec (et son office de tourisme communal).
Le contenu de ce partenariat reste à identifier mais il devra reprendre les actions de promotion du
territoire (participation aux salons…) qui, auparavant, étaient assurées par l’association Côte de Granit
Rose, association appelée à disparaître au 31/12/2013.

S’agissant du Pays touristique :
Les statuts doivent être modifiés, la nouvelle communauté se substituant à la commune
de Perros-Guirec.
Attribution de
Compensation
Pays Touristique

CA
2012
12 395,00 €

BP
2013
12 395,00 €

Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du 14/03/2013

2. Aménagement de l’espace communautaire
2.1 « Elaboration, révision et suivi du SCoT et schéma de secteur »
Les statuts du Syndicat Mixte du SCoT du Trégor doivent être modifiés, la nouvelle
communauté se substituant à la commune de Perros-Guirec.
CA
2012
10 317,00€

BP
2013
11 500,00 €

Attribution
de
Compensation
Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du
14/03/2013
2.2 « Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire à
vocation économique » (ZAC)
Aucun impact pour la commune de Perros-Guirec.
2.3 « Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°821153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des
dispositions de l’article 46 de cette loi »
La nouvelle communauté en tant qu’autorité organisatrice de transports se substituera à
la commune de Perros-Guirec pour les lignes Macareux à compter du 1er janvier 2014
(marché à prévoir).
CA
2012
65 530,00 €

BP
2013
69 846,00 €

Attribution
de
Compensation
Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du
14/03/2013

A noter que ces lignes de transport sont organisées avec des moyens propres à la
commune (1 bus) et des moyens externalisés auprès de VEOLIA (fin du marché avec
prestataire prévue au 31/12/2013).
Perros-Guirec tient à mettre en exergue l’importance de ces lignes dans le cadre du
développement touristique de la commune. En effet, ce service contribue à la
labellisation en station classée. Son maintien est donc indispensable pour conserver ce
label.
Pour information :
- S’agissant de la ligne 15, son articulation avec le réseau TILT est à prévoir et une
discussion entre Lannion-Trégor Agglomération et le Conseil général des Côtes
d’Armor sera engagée sur le problème de la prise en charge du déficit.
De façon générale, le transfert de la ligne 15 et des lignes Macareux ainsi que la
fusion avec BAC devrait conduire à une révision du plan de déplacement.
- Les services communautaires de l’agglomération seront étendus à la commune de
Perros-Guirec (Agglo’mobi 1, Agglo’taxi pour le secteur de Louannec 2, transports
spéciaux).
3. Equilibre social de l’habitat
Au titre du « Programme Local de l’Habitat », la communauté d’agglomération étendra
son nouveau programme démarrant à partir de 2014 (PLH actuel - 2008-2013 - en voie
d’achèvement) à la commune de Perros-Guirec.
Toutefois, dans le cadre de la définition du nouveau programme, lancement dans les
prochains mois, il conviendra, dès l’année 2013, d’y associer pleinement la commune
de Perros-Guirec (réalisation d’un diagnostic, définition des objectifs…).
Dès le 1er janvier 2014, la commune pourra bénéficier :
• « Politique du logement, notamment du logement social d’intérêt communautaire
(dont l’acquisition, la création et la gestion des aires de grand passage pour les
gens du voyage) »
• « Actions et aides financières en faveur du logement d’intérêt communautaire dont
le logement social et celui des personnes défavorisées ».
• « Actions en faveur de l’amélioration, de l’adaptation de l’habitat et de
l’accession à la propriété »
(cf. Annexe n° B : Guide des aides financières de l’Agglomération à l’habitat et au foncier –
page 19 du protocole)

De façon générale, la délégation des aides à la Pierre sera étendue à partir du 1er
janvier 2014 à la Commune de Perros-Guirec.

1

Agglo’mobi : il s’agit d’un transport spécifique pour les personnes à mobilité réduite (carte d’invalidité à 80%
ou plus de 80 ans)
2
Agglo’taxi / secteur de Louannec : convention entre LTA et la Mutualité Retraite des Côtes d’Armor pour
l’organisation du transport des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer désirant se rendre à l’accueil de
jour situé à l’EHPAD Kerguen de Louannec

Dans cette perspective, un avenant à la délégation, délégation confiée à
l’Agglomération depuis le 1er janvier 2011, sera pris afin que le nouveau délégataire
soit bien Lannion-Trégor Communauté et puisse s’appliquer à l’échelle de ce territoire
communautaire.
S’agissant du parc privé, il faudra associer la commune de Perros-Guirec quant à la
définition d’une nouvelle OPAH, sachant que l’OPAH en cours se termine en mai
2014.
De même, sera prise en charge par la Communauté d’agglomération la participation au
titre du fonds de solidarité et de garantie :
CA 2013
2 213,00 €

BP 2013
2 300,00 €

Attribution
de
Compensation
Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du
14/03/2013
•
•
•

« Coordination de la programmation des logements sociaux »
« Accompagnement d’opérations immobilières d’intérêt communautaire par fonds
de concours ou maîtrise d’ouvrage de la communauté »
« Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire
d’équilibre social de l’habitat »

4. Politique de la ville dans la communauté
Au titre des « Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement
local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire », figure le
financement de la Mission locale.
CA
BP
2012
2013
Attribution de Compensation
10 000,00 €
10 000,00 €
Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du
14/03/2013
Les statuts de la Mission doivent être modifiés, la nouvelle communauté se substituant à
la commune de Perros-Guirec.
S’agissant des « dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la
délinquance », l’objectif de la commune de Perros-Guirec est de ne pas démembrer son
service.
Une convention entre les deux collectivités est envisagée.

B. LES
COMPETENCES
D’AGGLOMERATION

OPTIONNELLES

EXERCEES

PAR

LA

COMMUNAUTE

1. Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire
1.1. Schéma des voies structurantes
Aucun impact pour la commune de Perros-Guirec.
1.2. Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
Dès le 1er janvier 2014, la commune pourra bénéficier des dispositifs d’aides mis en
place par la Communauté d’agglomération.
(cf. Annexe n° C : Pacte financier LTA / Communes voté en conseil
communautaire le 16/06/2011 – document qui sera révisé avec la fusion-intégration
- page 29 du protocole)
1.3. Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt
communautaire
La commune a la possibilité d’actionner cette compétence à condition que les projets
soient reconnus d’intérêt communautaire.

2. Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
2.1. Qualité de l’eau
• S’agissant des algues vertes, il n’y a pas d’incidence sur Perros-Guirec car la
commune n’est pas géographiquement concernée.
• En matière de Schémas d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), la
communauté se substituera à la commune de Perros-Guirec :
CA
BP
Attribution de
2012
2013
Compensation
SM JGB
2 720,00 €
2 800,00 €
Sage du Pays de Guingamp
238,00 €
416,00 €
Sage Baie de Lannion
1 610,00 €
987,00 €
Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du
14/03/2013
• Qualité des eaux de baignade :
Les études sont en cours. L’Agglomération intervient pour le compte des communes
mais la compétence reste communale.

2.2. Energie
• La Communauté d’agglomération assure un accompagnement mais rien n’est imposé.
Il est assuré si la demande est formulée par la commune.
Il y a également la possibilité, entre autres, de solliciter un économe de flux travaillant
sur la base d’éléments tels que les factures… Le temps d’intervention de l’agent
communautaire dépend de la taille de la commune.
Est toutefois attendu un redéploiement des moyens avec le plan climat-énergie.
• En matière de bois énergie, la communauté d’agglomération est partie prenante de la
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) « Bocage Energie du Trégor ».
2.3. Espaces naturels
La Communauté d’agglomération assure un accompagnement (2 animateurs intervenant
suivant un planning annuel) mais le choix de cet accompagnement relève de la
commune.
2.4. Déchets
De façon générale, cette compétence sera entièrement transférée à la communauté
d’agglomération :
•

Au titre de la « collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et
déchets assimilés », différents volets de transfert sont à traiter :
- Volet « ressources humaines » avec le transfert d’agents de PerrosGuirec 3.
Pour les autres postes, une discussion devra être menée.
- Volet « contrats et marchés afférents » à cette compétence.
- Volet prospectif sur l’évolution du service.
Perros-Guirec tient à préciser qu’il sera attaché de l’importance au niveau
de qualité de service (niveau de qualité de service au moins aussi bon que
l’actuel).
A noter, à titre transitoire, qu’une convention de mise à disposition de locaux
de stationnement des camions de collecte des ordures ménagères et des
vestiaires et sanitaires pour les agents de collectes des déchets ménagers, sur le
site du Centre Technique Municipal de PERROS-GUIREC est prévue.

3

•

Les statuts du SMITRED doivent être modifiés, la nouvelle communauté se
substituant à la commune de Perros-Guirec.

•

Au titre de « l’élimination et valorisation des déchets inertes provenant des
déchèteries » :

Liste du personnel transférable remise par Perros-Guirec le 14/03/2013.
En attente de la liste définitive pour préciser le nombre exact d’agents concernés par le transfert.

CA 2012
BP 2013
Attribution
de
23 905,00 €
23 905,00 €
Compensation
Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du
14/03/2013
Il convient toutefois de noter que ce service est financé actuellement par la TEOM
de Perros-Guirec. Un choix est donc à opérer en vue de la CLECT qui se tiendra en
fin d’année 2013 :
- soit une AC est maintenue, ce qui induira une baisse de la TEOM,
- soit le financement actuel est maintenu et donc pas d’AC.
3. Equipements et services sportifs et culturels d’intérêt communautaire
3.1. Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements et des services
culturels et sportifs d’intérêt communautaire
Les statuts du syndicat mixte gérant le Planétarium seront à revoir, la Communauté
d’agglomération se substituant à la Commune de Perros-Guirec :
CA 2012
BP 2013
Attribution
de
15 799,00
15 799,00 €
Compensation
Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du
14/03/2013
3.2. Soutien aux associations, actions, manifestations et évènements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire
Aucun impact pour le moment.

C. LES
COMPETENCES
D’AGGLOMERATION

FACULTATIVES

EXERCEES

PAR

LA

COMMUNAUTE

1. Pôle « Petite Enfance, Enfance-Jeunesse » basé à Plouaret
Aucun impact pour la commune de Perros-Guirec.
2. L’action sociale en matière d’hébergement pour personnes âgées : Gestion de
l'établissement d’hébergement pour personnes âgées “EHPAD du Gavel”
Aucun impact pour la commune de Perros-Guirec.

3. Assainissement des eaux usées
• « Assainissement collectif des eaux usées »
Différents volets de transfert sont à traiter :
- Volet « Ressources Humaines » avec le transfert d’agents de PerrosGuirec 4.
- Volet « Contrats et marchés afférents » à cette compétence.
- Volet prospectif sur l’évolution du service.
• « Assainissement non collectif : mise en place au niveau communautaire d’un service
public pour l’assainissement non collectif »
4. Equipements ferroviaires et aéroportuaire du territoire
Les statuts du Syndicat Mixte de l’aéroport doivent être modifiés, la nouvelle
communauté se substituant à la commune de Perros-Guirec.

Attribution de Compensation :
- Contribution
- Déficit

CA
2012

BP
2013

17 423,00 €
19 616,00 €

17 557,00 €
37 652,00 €

Source : Réunion de préparation Pré CLECT – Document de travail RCF du
14/03/2013
5. Coopération décentralisée
Aucun impact pour la Commune car coopération uniquement avec Haïti
6. Mutualisation de moyens et de personnels
• « Mutualisation des moyens humains et matériels pour la réalisation de travaux de
voirie pour le compte de ses communes membres : préparation des travaux de
gravillonnage et revêtement gravillonné, travaux d’entretien annexes »
Le service communautaire est étendu à la Commune de Perros-Guirec à compter du
1er janvier 2014.

4

Liste du personnel transférable remise par Perros-Guirec le 14/03/2013.
En attente de la liste définitive pour préciser le nombre exact d’agents concernés par le transfert.

LES ANNEXES
• Annexe A :
« Schéma de développement économique : Les aides communautaires à l’économie
(Etat et évolution) » – document de travail en date du 15/01/2013
• Annexe B :
« Guide des aides financières de l’agglomération à l’habitat et au foncier » - Janvier
2013
• Annexe C :
« Pacte financier LTA / Communes » - Conseil communautaire du 16 juin 2011

A. SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : LES AIDES COMMUNAUTAIRES
A L’ECONOMIE

ETAT ET EVOLUTION

DOCUMENT DE TRAVAIL

15 JANVIER 2013

1/ AIDES A L’IMMOBILIER
•

LOCATION EN PATRIMOINE IMMOBILIER INDUSTRIEL LTA / TOUS LOCATAIRES :
Bénéficiaires : toute structure locataire d’un patrimoine LTA
Montant de l’aide : Loyer hors charges = Loyer brut initial HC, déduction faite des
subventions obtenues sur le bâtiment (CRB, CG, LTA)

•

LOCATION EN PATRIMOINE IMMOBILIER INDUSTRIEL LTA / CREATIONS ET REPRISES :
Bénéficiaires : créations/reprises d’entreprises
Montant de l’aide : 3 premiers mois à loyer gratuit, 3 mois suivants à demi-loyer puis loyer
normal (charges facturées)

•

LOCATION EN PATRIMOINE IMMOBILIER INDUSTRIEL LTA / CAS PARTICULIERS :
En tant que bailleur, LTA se réserve une souplesse dans les conditions de locations, dans
quelques cas particuliers, traités au cas par cas :
Conditions d’accessibilité :
–
Démarrage de la structure plus lent que prévu
–
Passages difficiles connus par les locataires
–
Structures associatives en lien avec les compétences de LTA (ESS,
consommateurs, transport…)
Aides proposées selon les cas : différés de loyers HC, voire prise en charge partielle ou
totale des loyers sur une période

•

« GRAND PROJET » :
Bénéficiaires : toute entreprise implantée ou s’implantant sur le territoire
Conditions : sur un programme à 3 ans :
–
Investissements immobiliers et de production minimum de 1 M€ HT,
–
3 emplois créés au minimum,
–
Assiette de l’aide : terrains, bâtiments, travaux, équipements
industriels
Montant de l’aide : subvention de 5 % de l’investissement HT, plafonnés à 150 K€

•

« AUTRES PROJETS » :
Bénéficiaires : toute entreprise implantée ou s’implantant sur le territoire
Conditions : sur un programme à 3 ans :
–
Investissement immobilier minimum de 50 K€ HT
–
3 emplois créés au minimum,
–
Assiette de l’aide: terrains, bâtiments, travaux, équipements industriels
Montant de l’aide : subvention de 20 % de l’investissement immobilier HT, plafonnée à 25
K€

•

ACQUISITION DE TERRAIN SUR ESPACE D’ACTIVITE COMMUNAUTAIRE :
Prix de vente du terrain = coût de revient déduction faite des subventions obtenues par
LTA (CRB, CG, LTA)

2/ AIDES A L’INNOVATION
•

SUBVENTIONS AUX PROJETS DE POLES DE COMPETITIVITE :
Bénéficiaires : PME ou laboratoires académiques du territoire de LTA
Conditions : projet est labellisé par un pôle de compétitivité
Montant de l’aide :
–
Pour une PME : 10% du coût du programme pluriannuel, plafonné à
20 K€ pour une PME
–
Pour un laboratoire académique : 25% des surcoûts additionnels,
plafonnés à 50K€
Remarque : Pour les grands groupes, les aides sont financées par l’Etat

•

TERRAIN DE JEU DE L’INNOVATION
Principe : expérimentation à l’initiative des entreprises du territoire, à travers laquelle
LTA s’engage à tester un produit et/ou service comme terrain d’expérimentation ou primoclient (1ère référence).
Bénéficiaires : Entreprises du territoire LTA
Conditions :
–
–
–

Technologie nouvelle et novatrice proposée par l’entreprise
Expérimentation technologique (prototype, primo-client LTA)
Produit/ service répondant à un besoin de l’agglomération

Montant de l’aide : selon le projet, dans la limite de 20 K€

3/ PROPOSITIONS « DISPOSITIF EXCEPTIONNEL »
•

AIDE AU RECRUTEMENT DU PREMIER COMMERCIAL EN ENTREPRISE :
Principe : accompagnement exceptionnel des entreprises
Bénéficiaires : PME de moins de 20 personnes

Conditions :
–
–

entreprise non éligible à l’aide ALPI (start-ups < 3 ans)  Avis
consultatif de l’ADIT – technopole Anticipa
Création du 1er poste commercial salarié non dirigeant dans
l’entreprise

Montant de l’aide : subvention de 25 % du salaire brut chargé, plafonnée à 15 K€

•

PROJET D’INNOVATION DANS L’ENTREPRISE
Bénéficiaires : PME de moins de 20 salariés implantés sur LTA
Assiette : Projets d’innovation de 20 à 50 K€, incluant coûts internes et externes
Conditions :
–
–

Projet non compatible avec tout autre dispositif de soutien à
l’innovation (Oseo, PRDT, Innovarmor, …)
Avis consultatif de l’agence de développement accompagnatrice de
l’entreprise

Montant de l’aide : subvention de 40 % du programme dans la limite de 15 K€ (conditions
identiques au programme Innov’armor 2012)
Propositions « Dispositif exceptionnel »

4/ AIDES AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT
•

AIDE A DESTINATION DES COMMUNES :
Principe : Soutien à la commune intervenant dans le cadre d’une installation d’un premier
type de commerce ou maintien du dernier type de commerce dans la commune, soit :
–
Commerces à vocation principale alimentaire (surface inférieure à
120m²)
–
Bars/cafés, tabac/journaux
–
Coiffure
Bénéficiaires : Toute commune sur le territoire de LTA
Assiette : investissements immobiliers (acquisition, partie dédiée à l’activité, travaux) et
des investissements en équipements

Conditions :
–
–

Avis consultatif des chambres consulaires concernées sur le projet de
création / reprise
Pas de condition sur la création d’emplois

Montant de l’aide :
50% du coût de l’opération, déduction faite des subventions obtenues par la commune
plafonné à 15 K€
•

AIDE A DESTINATION DES ENTREPRISES :
Bénéficiaires : Créations et reprises d’entreprises commerciales et artisanales issues des
activités suivantes (base codes NAF et SCOT/DOO) :
– Commerces à vocation principale alimentaire (surface inférieure à 120m²)
– Bars/cafés, tabac/journaux
– Coiffure
– Commerces d’équipements de la personne (habillement, chaussures, articles de
sport, maroquinerie)
– Commerces d’équipements de la maison (tissu, moquette, peinture, meubles,
arts de la table, livres/musique, jeux/jouets, électroménager, informatique,
télécoms, audio/vidéo, …)
– Autres services (soins de beauté, entretien corporel, …)
– Forages/Sondages, démolition, terrassement, maçonnerie/gros-œuvre,
charpente/structure métallique, couverture/étanchéité, second œuvre
(électricité, plomberie-chauffage, isolation, plâtrerie, menuiserie, revêtement
sols&murs, peinture/vitrerie, autres finitions)
Assiette : investissements immobiliers (acquisition et travaux, y compris auto-construction)
en lien direct avec l’activité et investissements en équipements
Conditions :
– commune de la Communauté de moins de 3500 habitants (règle FIDDAC)
– Pas de condition sur la création d’emplois, maintien des emplois en cas de
reprise d’activité
– Avis des chambres consulaires
Montant de l’aide :
– Pour une création : subvention de 20% des investissements, plafonné à 9330€
(+15% du CG22)
– Pour une reprise : subvention de 10% plafonné à 4600€ (+25% du CG22)
– Hors FIDDAC : subvention de 35% du coût plafonné à 6 000€

5/ AIDE A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
•

AIDE AUX PROJETS DE L’ESS
Principe : aide à l’émergence de projet et / ou de structure relevant de l’ESS et
renforcement de la pérennité des emplois et de la performance économique des entreprises
de l’ESS.
Bénéficiaires : structure de l’ESS existantes ou en création sur LTA
Assiette : Coûts externes du projet
Conditions :
– caractère novateur des actions proposées
– Projet à caractère économique et créateur d’emplois
– créations de valeur économique et d’emplois
– Sollicitation non compatible avec d’autres dispositifs d’aides
– Avis de l’ADESS
Montant de l’aide :
– Projet à activité économique préalable : < 50% du total du budget dans la
limite de 5 K€
– Projet sans activité économique : < 80% du total du budget dans la limite de 5
K€

6/ AIDE A L’ECONOMIE AGRICOLE
•

PROJET DE SOUTIEN AU MAINTIEN ET A LA CONVERSION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Principe : Promotion de l’agriculture biologique sur le territoire LTA, en cohérence avec
les objectifs du plan « algues vertes » de la Lieue de Grève
Bénéficiaires : Communes accompagnant la conversion ou le maintien en agriculture
biologique
Assiette : Foncier non bâti exploité selon le mode de production biologique (loi de finances
N°2008-1425, article 113)
Conditions :
– Délibération de la commune concernée
– Répercussion intégrale de l’aide obtenue par le propriétaire foncier à
l’exploitant agricole
Montant de l’aide :
– 100 % de compensation de l’exonération foncière portée par la commune, sur
une durée de 5 ans.

B. GUIDE

DES AIDES FINANCIERES DE L’AGGLOMERATION A L’HABITAT ET AU
FONCIER

AU TITRE DE SA POLITIQUE VOLONTARISTE

JANVIER 2013

1/ AIDES EN DIRECTION DU PARC PUBLIC
AIDE

AU DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE NOUVELLE EN LOGEMENTS SOCIAUX PUBLICS
CONSTRUCTION NEUVE OU OFFRE NOUVELLE DANS L’ANCIEN
BENEFICIAIRES : COMMUNES, CCAS ET BAILLEURS SOCIAUX

:

AIDE AU FONCIER VIABILISE RETROCEDE AUX BAILLEURS SOCIAUX
BENEFICIAIRES : COMMUNES, SEM LANNION-TREGOR
2/ FONCIER - URBANISME
AIDE AUX ETUDES D’URBANISME
BENEFICIAIRES : COMMUNES, SEM LANNION-TREGOR
PORTAGE FONCIER DE L’AGGLOMERATION
BENEFICIAIRES : COMMUNES
PORTAGE FONCIER DE L’EPFR
BENEFICIAIRES : COMMUNES, LANNION-TREGOR AGGLOMERATION
3/ AIDES EN DIRECTION DU PARC PRIVE
BENEFICIAIRES : LES PARTICULIERS
EXISTENCE DU POINT INFORMATION HABITAT
AIDE A L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PRIVE, DANS LE CADRE DES AIDES ANAH
ACCOMPAGNEMENTS SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE – PROJET EUROPEEN SEACS
1/ AIDES EN DIRECTION DU PARC PUBLIC
AIDE

AU DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE NOUVELLE EN LOGEMENTS SOCIAUX PUBLICS
CONSTRUCTION NEUVE OU OFFRE NOUVELLE DANS L’ANCIEN

:

Bénéficiaires : Communes membres de la Communauté d’Agglomération, CCAS, bailleurs
sociaux.
Fonds de concours :

Type de prêt locatif social aidé
de l’Etat
PALULOS*(1)
PLAI ordinai
re
PLAI adapté dans le neuf*(2)
PLAI adapté dans l’ancien*(2)
PLUS dans le neuf
PLUS-CD
PLUS dans l’ancien

Subvention maximum de
Lannion-Trégor Agglomération (3)
3 000 € / logement
3 000 € / logement
5 000 € / logement
3 000 € / logement
2 000 € / logement
2 000 € / logement
3 000 € / logement

*(1) : exclusivement pour les opérations proposant une offre nouvelle dans l’ancien. Les travaux d’amélioration d’un logement social existant
exclus.
*(2) sont
: destiné
à des familles identifiées cumulant des difficultés sociales et financières
*(3): le montant sera déterminé au vue de l’équilibre financier de l’opération

Service instructeur : Service Habitat
Date de dépôt de la demande :
La demande devra être déposée avant le démarrage des travaux et
fera l’objet d’un accusé réception de la part de l’Agglomération.
Dossier à produire : Note de présentation de l’opération
Plan de situation
Date d’acquisition mentionnant la référence cadastrale et le prix d’achat
Echéancier prévisionnel de réalisation des travaux
Plan de financement prévisionnel
Etude thermique quand elle existe
Délibération du conseil municipal
Instruction des dossiers :

Instruction en commission n°5 « Cadre de Vie et habitat»
Validation en conseil communautaire

Modalités de versement :

50% au démarrage des travaux sur présentation de la déclaration d’ouverture
de chantier
50% à la fin de travaux sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la commune

AIDE AU FONCIER VIABILISE POUR LES COMMUNES

Bénéficiaires : Communes membres de la Communauté d’Agglomération, SEM LannionTrégor
Conditions d’éligibilité :
• Sont concernées les constructions neuves de logements sociaux, inscrites à la
programmation annuelle en conformité avec le PLH.
• Les communes ou la SEM Lannion-Trégor doivent rétrocéder le foncier viabilisé aux
bailleurs sociaux à l’euro symbolique : participation forfaitaire des bailleurs sociaux
par logement social construit (de l’ordre de 5 000 €/ logement)
• Sont exclus les opérations de démolition reconstruction sur site, les opérations avec
des terrains provenant de legs.

Fonds de concours :
Type de logement
Logements sociaux pavillonnaires
Logements sociaux intermédiaires ou collectifs

Aide forfaitaire de l’Agglomération
3 000 € / logement social
1 000 € / logement social

Service instructeur : Service Habitat
Date de dépôt de la demande :
La demande devra être déposée avant le démarrage des travaux de
construction des logements sociaux et fera l’objet d’un accusé réception de la part de l’Agglomération.
: Note de présentation de l’opération
2/FDossier
ONCIERà -produire
URBANISME
Plan de situation et plan de lotissement
AIDE AUX ETUDES D’URBANISME
Délibération du conseil municipal sur :

- Le choix du bailleur social et sa contribution
Bénéficiaires : Communes membres de la Communauté d’Agglomération, SEM Lannionfinancière
Trégor
- La demande de subvention à l’Agglomération
Planning prévisionnel des travaux de construction des logements sociaux

Conditions d’éligibilité :
(démarrage des travaux et livraison)
• Mise en œuvre d’opérations d’aménagement par les communes ou la SEM (volet
Instruction
étude) des dossiers : Instruction en commission n°5 « Cadre de Vie et Habitat »
Validation
en conseiletcommunautaire
• Dépenses éligibles : études
d’avant-projet
projet
Modalités de versement :

Fonds de concours :

100% sur présentation de la copie de l’acte administratif de rétrocession du
terrain viabilisé au bailleur

pour le volet étude, 20 % du montant HT de l’étude
plafonnée à 15 000 € HT

Observation :
•
•

La commune s’engagera à associer les services de l’Agglomération au suivi de
l’étude.
Une présentation des études financées sera réalisée en commission de travail de
l’Agglomération.

Service instructeur : Service Habitat
Date de dépôt de la demande :
La demande devra être déposée avant le démarrage de l’étude
et fera l’objet d’un accusé réception de la part de l’Agglomération.
Dossier à produire : Note de présentation de l’opération
Plan de situation du projet
Cahier des charges de consultation
Devis de l’entreprise retenue
Plan de financement prévisionnel
Planning prévisionnel de réalisation de l’étude
Délibération du conseil municipal
Instruction des dossiers :

Instruction en commission n°5 « Cadre de Vie et Habitat »
Validation en conseil communautaire

Modalités de versement :

100% à la fin de l’étude sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la commune
Copie de l’étude

PORTAGE FONCIER DE L’AGGLOMERATION

Bénéficiaires : Communes membres de la Communauté d’Agglomération

Conditions d’éligibilité :
•

Durée de portage par LTA de 5 ans maximum pour des projets comprenant des
logements locatifs sociaux ou en accession sociale à la propriété, ou des projets
d’aménagement participant a la dynamique des centres villes et centres bourgs

•

La commune s’engage à récupérer le bien acheté sous 5 ans maximum (convention de
portage avec l’Agglomération).

Service instructeur : Service Habitat
Date de dépôt de la demande :

La demande devra être déposée après la délibération du
conseil municipal.

Dossier à produire : Note de présentation de l’opération
Délibération du conseil municipal précisant le montant d’acquisition
et sollicitant LTA en tant que portage
Instruction des dossiers :

Instruction en commission n°5 « Cadre de Vie et Habitat »
Validation en conseil communautaire

PORTAGE FONCIER DE L’EPFR
Bénéficiaires : Communes membres de la Communauté d’Agglomération, Lannion-Trégor
Agglomération

Pour les terrains jugés stratégiques en dents creuses urbaines ou liées à des résorptions de
friches industrielles.
Lannion-Trégor Agglomération, par le biais de son service habitat, est au centre des
négociations sur les opérations pouvant être portées par l’EPFR.

3/ AIDES EN DIRECTION DU PARC PRIVE

EXISTENCE DU POINT INFORMATION HABITAT, SERVICE DE LANNION-TREGOR
AGGLOMERATION

Renseignements sur toutes les questions relatives à l’habitat, telles que :
 Des informations sur les aides financières de l’Agglomération et des autres
financeurs (accession à la propriété, travaux de rénovation)
 Des conseils pour améliorer ou adapter le logement
 Des conseils pour réduire les consommations d’énergie dans le logement
 Des informations sur les terrains en vente dans les lotissements communaux
de l’Agglomération
 La commercialisation des terrains pour les opérations portées par la SEM
Lannion-Trégor

Horaires d’ouverture :

Permanences mensuelles délocalisées à Plestin-les-Grèves, Pleumeur-Bodou et
Trébeurden, sur rendez-vous.

Au Point Information Habitat, de nouveaux services se sont greffés :
• Permanences de l’Espace Info Energie :
o lundi 13h30 – 17h30
o Mercredi / jeudi / vendredi : 9h – 12h
• Permanences ADIL : les 2ème et 4ème mardis matin du mois sur rdv : Informations
juridiques

AIDE A L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

C’est une aide de l’Agglomération de 3 000 € en direction des particuliers pour les projets
d’accession à la propriété dans le neuf, mais également dans l’ancien, dans une logique de
reconquête et de mise en valeur du bâti ancien des communes.
L’objectif de cette aide est de permettre à des ménages à revenus modestes d’accéder à la
propriété sur toutes les communes de l’Agglomération.
Sont concernés l’acquisition de terrain nu destiné à la construction d’une maison individuelle
et l’acquisition de bâti ancien, sous conditions énumérées ci-dessous.

Rappel des critères d’éligibilité à l’aide :
-

-

-

-

Le bien doit constituer la résidence principale de l’acquéreur, qui doit s’engager à ne
pas revendre avant une période de 5 ans, sauf cas particuliers (décès, divorce,
mutation…).
L’acquéreur ne doit pas avoir été propriétaire d’un bien (maison ou appartement), pour
sa résidence principale ou pour un investissement locatif sur les 5 dernières années.
Les revenus de l’acquéreur sont plafonnés et correspondent aux revenus d’accès au
logement social (plafonds PLUS).
Pour les constructions neuves sur terrain nu :
o Coût d’acquisition du terrain plafonné à 45 000 € TTC hors frais de notaire
Acquisition dans l’ancien :
o Logement (maison ou appartement) achevé depuis plus de 15 ans
o Coût d’acquisition plafonné à 140 000 € hors frais de notaire pour une maison
o Cout d’acquisition plafonné à 80 000 € hors frais de notaire pour un
appartement
Le financement de l’opération doit être constitué d’un prêt pour au-moins 75 % du
coût global de l’opération.

Date de dépôt de la demande :
La demande doit être déposée avant la signature de l’acte de
vente définitif.
AIDE A LA CONSTRUCTION DE PSLA (PRET SOCIAL LOCATION ACCESSION)
Aide
de 1 000des
€ de
PSLA :aux Instruction
constructeurs
bénéficiant
d’agréments PSLA
Instruction
dossiers
par le
service habitat
Arrêté d’attribution du Président

Instruction des dossiers :

Instruction en commission n°5 « Cadre de Vie et Habitat »
Validation en conseil communautaire

AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PRIVE, DANS LE CADRE DES AIDES ANAH
Ce sont des aides financières de l’Agglomération pour aider à la réhabilitation du parc privé
ancien de plus de 15 ans, qui interviennent en complément des aides de l’ANAH.
Plusieurs thématiques sont prioritaires :
- Encourager l’amélioration thermique des logements,
- Résorber l’habitat indigne ou très dégradé,
- Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées en adaptant leur
logement.
Deux publics sont concernés : les propriétaires occupant leur logement et les propriétaires
bailleurs, le louant.
Les conditions à remplir pour bénéficier des aides de l’ANAH sont les suivantes :
-

Le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans.
Les travaux doivent être d’un montant minimum de 1 500 € HT, sauf pour les
propriétaires occupants aux ressources très modestes.
- Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment.
- Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de
subvention.
Modalités d’aides pour les propriétaires occupants :
Attention, les revenus des ménages éligibles ne doivent pas dépasser des plafonds
règlementaires.
Les taux de subvention varient entre 20 et 60 % en fonction de la nature des travaux, de l’état
de dégradation du logement et des revenus des propriétaires.
Dans le cadre de travaux d’amélioration énergétique, un gain d’au moins 25 % de la
consommation énergétique (estimée en kwh/m²/an) est impératif pour solliciter des
subventions de l’ANAH.
Dans ce cas, une aide complémentaire de l’Etat et de Lannion-Trégor Agglomération est
accordée :
Gain de consommation
Subvention forfaitaire de
énergétique (en kwh ep / m² /
Exigence
LTA
an)
25 à 30 %

500 €

30 à 40 %

1 000 €

1 bouquet de travaux
comprenant au moins un

+ de 40 %

2 000 €

élément d’isolation de la
maison

Propriétaires occupants – habitat indigne et très dégradé : subvention forfaitaire de
LTA de 3 000 €
Modalités d’aides pour les propriétaires bailleurs :
Aucune condition de ressources n’est exigée pour les propriétaires bailleurs. Cependant, en
acceptant des subventions de l’ANAH pour financer leurs travaux de rénovation, certaines
contreparties sont demandées.
Le propriétaire s’engage à passer une convention de loyer maîtrisé (social ou très social) sur
une durée de 12 ans minimum avec l’ANAH, et à louer un logement décent. Le loyer ne peut
dépasser un loyer maximum et le propriétaire s’engage à louer le logement à des ménages
dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds de ressources correspondant à ceux du
parc public social.
Lannion-Trégor Agglomération verse une aide financière complémentaire à celle de l’ANAH
pour les propriétaires bailleurs, en fonction de la durée de conventionnement et du type de
convention (social ou très social).
s o ci a l
12 a n s

5%
ma x 1 500 €

15 a n s

10%
ma x 3 000 €

Trè s s o ci a l
12 a n s

6%
ma x 2 000 €

15 a n s

12%
ma x 3 500 €

Cette aide de l’Agglomération est majorée de 500 € si les travaux permettent au logement
d’atteindre l’étiquette C en termes de consommation d’énergie après travaux.
ACCOMPAGNEMENTS SUR LES ECONOMIES D’ENERGIE – PROJET EUROPEEN SEACS

CONSEIL EN RENOVATION THERMIQUE : Public visé : propriétaires occupants
Descriptif : Conseils personnalisés pour la rénovation thermique des logements. Possibilité de
visite à domicile et de réalisation d’un bilan global du logement
Modalité d’accès : Inscription auprès du Point Information Habitat
CONSEIL POUR DES ECONOMIES D’ENERGIE QUOTIDIENNES
Public visé : propriétaires ou locataires résidant de manière permanente sur l’agglomération
Descriptif : Conseils personnalisés pour utiliser son logement de manière économe et réduire
son impact carbone global. RDVs à domicile et actions collectives.
Modalité d’accès : Inscription auprès du Point Information Habitat

C. PACTE FINANCIER LTA / COMMUNES

Analyse des différents flux financiers
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INTRODUCTION AU PACTE FINANCIER

 Pourquoi un pacte financier ?
L’enjeu du pacte financier est de concilier le Projet de Territoire avec la situation financière
des communes et de l’agglomération. Le pacte financier est donc un document de référence,
auquel tout utilisateur potentiel peut avoir accès. Il définit les possibilités financières
auxquelles les communes membres de la communauté d’agglomération peuvent prétendre.

 Quelles sont les origines de la mise en place d’un pacte financier pour les
collectivités ?
La réponse est simple, l’origine d’un pacte financier est de faire face aux déséquilibres qui
peuvent se mettre en place entre les différentes collectivités, tant au niveau financier qu’au
niveau technique.

 Quels sont les objectifs du pacte financier ?
Le pacte financier se décline par trois objectifs principaux :
-

Objectif 1 : Confirmer la continuité du développement de la communauté
d’agglomération, tant au niveau des aménagements qu’au niveau des équipements
structurants.

-

Objectif 2 : Contribuer à la mise en place d’une certaine clairvoyance sur les
versements possibles. Cet objectif passe par une remise à plat des relations
financières entre la communauté d’agglomération et les communes.

-

Objectif 3 : Se positionner dans le temps et de répondre au mieux aux demandes
financières futures des communes envers la communauté d’agglomération.

1. ATTRIBUTION DE COMPENSATION

1.1 ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC)
L’attribution de compensation concerne les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) ayant opté pour la taxe professionnelle unique (TPU).
La mise en œuvre de la TPU signifie que le groupement est substitué aux communes
membres pour ce qui concerne la perception et l’affectation de la taxe professionnelle.
Le groupement perçoit l’intégralité du produit de taxe professionnelle revenant
précédemment aux communes, et à la structure de coopération si celle-ci existait auparavant.
L’EPCI prélève l’ensemble des produits de TP sur la base d’un taux unique voté par le conseil
communautaire. Le taux d’imposition unique s’applique uniformément aux entreprises sur la
totalité du territoire communautaire à l’issue d’une période transitoire d’unification
progressive des taux des différentes communes (de 2003 à 2010 pour Lannion-Trégor
Agglomération).
Le groupement a cependant l’obligation de restituer, par le biais de l’attribution de
compensation (AC), les produits de TP perçus par les communes l’année précédant la
première année de mise en place de la TPU, diminué du montant correspondant aux charges
transférées par les communes à la communauté d’agglomération. Le montant revenant à
chaque commune membre dépend donc du produit de TP de la commune de 2002 et de
l’évaluation des charges qu’elle a transférées au groupement. Ce montant est propre à chaque
commune. Lorsque les charges transférées évaluées excèdent le dernier produit de TP,
l’attribution de compensation est négative. Cela signifie que l’attribution est due par la
commune concernée.
Le schéma suivant montre les nouvelles relations entre les communes, la communauté
d’agglomération et les entreprises :

T
P

A
C

TP

Entreprises

Dépenses et recettes
liées aux transferts de
compétences

L’attribution de compensation constitue pour les groupements à TPU le seul versement
obligatoire.
Lorsqu’il y a transfert de compétence, la communauté d’agglomération doit être capable
d’organiser, d’optimiser et de développer la compétence dans le but de répondre à un intérêt
communautaire. La collectivité à qui est transmise la compétence, doit subir toutes les
charges, mais également recouvrir les recettes. A partir du moment où une compétence a été
transférée des communes vers un EPCI, seul le groupement peut intervenir dans le champ de
cette compétence en vertu du principe d’exclusivité. Les communes ne peuvent plus exercer
les attributions ainsi transférées.
L’évaluation des charges transférées est réalisée par la commission locale d’évaluation des
charges transférées (CLET).
Le rôle de la commission est de se mettre d’accord en amont, sur une méthodologie
d’évaluation des charges et d’évaluer pour chaque commune le montant des transferts de
compétences.
Elle est amenée à se prononcer lors de tout nouveau transfert de charges.
La Commission évalue deux types de charges :
-

Les charges de fonctionnement. : ces charges sont évaluées d’après le coût réel dans
les budgets de l’exercice précédent le transfert de compétences ou d’après le coût
réel dans les comptes administratifs des exercices précédant le transfert. La
commission détermine la période de référence qui peut être de l’année précédente à
deux, trois, ou quatre dernières années. Afin d’évaluer un coût net, le coût des
dépenses est réduit des ressources afférentes à ces charges.

-

Les charges d’investissement, le coût d’un équipement transféré : ce coût intègre le
coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement et son coût de renouvellement,
les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble des dépenses est pris
en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

Une fois l’évaluation effectuée, la CLET produit un rapport qui est soumis aux 20 conseils
municipaux. L’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux
représentant plus de la moitié de la population totale des communes membres ou bien par la
moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population.

Transferts 2003
- La compétence « Transports Urbains ».
- Les transferts dus à l’entrée de Saint Quay Perros dans la communauté
d’agglomération.
- Les espaces d’activités d’intérêt communautaire et les bâtiments industriels.
Transferts 2005
- Les équipements « Piscine » et « Carré Magique ».
- La compétence « Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ».

Transferts 2006
- L’équipement « Planétarium de Bretagne ».
- La compétence partielle « Tourisme / Office cantonal de la Lieue de Grève ».
- La compétence « Revêtement gravillonné / Syndicat Voirie Lannion Nord ».
Transfert 2007
- La compétence partielle « Tourisme / Office de Lannion ».
Transfert 2008
- La compétence « Bassins Versants Jaudy Guindy Bizien ».
Transfert 2010
- La compétence « Déchets Inertes ».

Observation :
La loi relative aux libertés et aux responsabilités locales adoptée le 13 août 2004 a modifié en
profondeur la rédaction de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui définit les
modalités de transferts de charges et le calcul de l’attribution de compensation. Il donne
désormais la possibilité au conseil communautaire de fixer librement le montant de
l’attribution de compensation et les conditions de sa révision. Toutefois ces décisions doivent
être prises à l’unanimité.

L’attribution de compensation découle du calcul suivant :
EVOLUTION DES VERSEMENTS DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEPUIS 2003
Produit Taxe Professionnelle 2002 de la commune
+
Compensations Taxe Professionnelle Suppression
part Salaire 2002
Produit Taxe d’Habitation, Foncier Bâti, Foncier Non
Bâti groupement / commune
Charges transférées nettes
=
Attribution de compensation

AC 2003

Communes

KERMARIA-SULARD
LANNION
LOUANNEC
PLESTIN-LES-GREVES
PLEUMEUR-BODOU
PLOUBEZRE
PLOULEC'H
PLOUMILLIAU
PLOUZELAMBRE
PLUFUR
ROSPEZ
SAINT-MICHEL-EN-GREVE
SAINT-QUAY-PERROS
TREBEURDEN
TREDREZ-LOCQUEMEAU
TREDUDER
TREGASTEL
TRELEVERN
TREMEL
TREVOU-TREGUIGNEC

Charges
AC Fiscale transférées
en 2003
22 413 €
8 088 151 €
129 545 €
237 067 €
275 517 €
123 060 €
120 117 €
273 054 €
1 475 €
12 918 €
206 598 €
11 843 €
344 856 €
246 760 €
24 987 €
-572 €
383 863 €
33 376 €
24 585 €
39 468 €

TOTAUX 10 599 081 €

188 412 €

819 €
4 893 €

9 923 €

AC 2005

AC 2003

22 413 €
7 899 739 €
129 545 €
237 067 €
275 517 €
123 060 €
119 298 €
268 161 €
1 475 €
12 918 €
206 598 €
11 843 €
334 933 €
246 760 €
24 987 €
-572 €
383 863 €
33 376 €
24 585 €
39 468 €

AC 2004

22 413 €
7 899 739 €
129 545 €
237 067 €
275 517 €
123 060 €
119 298 €
268 161 €
1 475 €
12 918 €
206 598 €
11 843 €
334 933 €
246 760 €
24 987 €
-572 €
383 863 €
33 376 €
24 585 €
39 468 €

204 047 € 10 395 034 € 10 395 034 €

AC 2006

Charges
Charges
Charges
transférées
transférées transférées
Carré
CLSPD
piscine
Magique

26 158 €

26 158 €

228 763 €

228 763 €

460 269 €

AC 2005

22 413 €
7 184 549 €
129 545 €
237 067 €
275 517 €
123 060 €
119 298 €
268 161 €
1 475 €
12 918 €
206 598 €
11 843 €
334 933 €
246 760 €
24 987 €
-572 €
383 863 €
33 376 €
24 585 €
39 468 €

460 269 € 9 679 844 €

Charges
Charges
transférées
transférées
tourisme OT
Planétarium
Lieue de
de Bretagne
Grève
6 785 €
871 €
32 320 €

10 525 €

4 017 €
144 €
532 €
2 902 €

432 €
1 753 €
5 796 €
139 €

1 365 €
383 €
322 €

46 172 €

AC 2007

AC 2006

22 413 €
7 177 764 €
128 674 €
204 747 €
264 992 €
123 060 €
119 298 €
264 144 €
1 331 €
12 386 €
206 598 €
8 941 €
334 501 €
245 007 €
19 191 €
-711 €
382 498 €
32 993 €
24 263 €
39 468 €

22 114 € 9 611 558 €

Charges
transférées
tourisme OT
Baie de
Lannion
137 911 €

2 751 €
1 686 €

655 €

AC 2007

22 413 €
7 039 853 €
128 674 €
204 747 €
264 992 €
120 309 €
117 612 €
264 144 €
1 331 €
12 386 €
205 943 €
8 941 €
334 501 €
245 007 €
19 191 €
-711 €
382 498 €
32 993 €
24 263 €
39 468 €

143 003 € 9 468 555 €

AC 2008
Charges
transférées
Bassins
AC 2008
Jaudy
Guindy
Bizien
768 €
4 451 €
2 443 €
1 143 €

1 174 €
1 479 €

1 345 €
1 186 €

21 645 €
7 035 402 €
126 231 €
204 747 €
263 849 €
120 309 €
117 612 €
264 144 €
1 331 €
12 386 €
204 769 €
8 941 €
333 022 €
245 007 €
19 191 €
-711 €
382 498 €
31 648 €
24 263 €
38 282 €

AC 2010

AC 2009

21 645 €
7 035 402 €
126 231 €
204 747 €
263 849 €
120 309 €
117 612 €
264 144 €
1 331 €
12 386 €
204 769 €
8 941 €
333 022 €
245 007 €
19 191 €
-711 €
382 498 €
31 648 €
24 263 €
38 282 €

13 989 € 9 454 566 € 9 454 566 €

Charges
transférées
déchets
inertes
2 255 €
47 718 €
7 010 €
10 026 €
11 111 €
7 144 €
4 126 €
6 287 €
556 €
1 475 €
3 962 €
1 511 €
3 611 €
11 081 €
4 005 €
593 €
7 650 €
3 793 €
1 128 €
4 384 €

AC 2010

19 390 €
6 987 684 €
119 221 €
194 721 €
252 738 €
113 165 €
113 486 €
257 857 €
775 €
10 911 €
200 807 €
7 430 €
329 411 €
233 926 €
15 186 €
-1 304 €
374 848 €
27 855 €
23 135 €
33 898 €

139 426 € 9 315 140 €

2. Les Fonds de Concours

2.1.NOTION DE FONDS DE CONCOURS
La notion de fonds de concours se traduit par un appel à versement des collectivités
(communauté d’agglomération, communes) pour un projet donné. Les fonds de concours
représentent de multiples avantages non négligeables pour les collectivités.
Le premier avantage est que, légalement, aucun critère n’est obligatoire dans la politique de
versement de fonds de concours. En général, la communauté d’agglomération met en place
des critères d’éligibilité sur chaque fonds de concours qu’elle distribue. Le second avantage
est lors de la détermination des critères de calcul, il n’y a pas d’obligation de majorité
renforcée, ce qui peut faciliter la mise en place de fonds de concours. Le troisième avantage
est que les fonds de concours ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient
d’intégration fiscale, et donc ne joue pas sur la dotation d’intercommunalité. De par la mise
en place de fonds de concours, la communauté d’agglomération ne baisse donc pas son niveau
de dotation reçu par l’Etat. Cela permet donc de distribuer plus pour le développement
intercommunal.
Trois types de fonds de concours existent pour LTA :
•
•
•

Les fonds de concours de l’agglomération vers les communes, dont nous
avons cité un exemple précédemment,
Les fonds de concours des communes vers l’agglomération,
Les fonds de concours en lien avec le Contrat de Territoire

Les fonds de concours de l’agglomération vers les communes se déclinent sous forme de
subventions attribuées pour la mise en place d’équipements structurants. Dans ce cas, les
communes sont maîtres d’ouvrage. Ainsi, la communauté d’agglomération a mis en place une
politique de fonds de concours sur des sujets divers tels que la voirie d’intérêt communautaire
ou encore la construction de logements sociaux. Pour bénéficier de fonds de concours, les
communes devront associer Lannion-Trégor Agglomération à l’élaboration de leurs projets.
Concernant les fonds de concours des communes vers la communauté d’agglomération, c’est
la communauté qui est maître d’œuvre, et qui par conséquent, supporte intégralement les
coûts du projet en cours. Dans ce cas, les communes sont donc invitées à verser un fond de
concours lorsque la communauté d’agglomération agit sur leur territoire.

2.2. FONDS DE CONCOURS POUR LA VOIRIE (en lien avec le projet de territoire, axe 3 point
3.2.3)
2.2.1 Fonds de concours pour la voirie d’intérêt communautaire
Fonds de concours mis en place par délibération du 16/12/2003
Enveloppe annuelle indicative :
50 000 euros
Fonds de concours
Moyenne annuelle versée : 52 492.14 €

Bénéficiaires : communes membres de la communauté d’agglomération
Conditions d’éligibilité :
• Le fonds de concours est destiné à la réalisation de tous types de travaux de voirie
pour les voies communales définies en tant que voirie d’intérêt communautaire.
•

Une voirie communale est définie voirie d’intérêt communautaire à partir des critères
de définition suivants :
o Maillage des principaux centres urbanisés qui ne sont pas déjà reliés par la
voirie départementale,
o Voies qui concourent au développement du territoire communautaire : voies
internes aux espaces d’activités, voies desservant les établissements
communautaires, les voies nécessitant des travaux de sécurité.

Fonds de concours : Le ratio mètre linéaire de voirie/habitant est retenu:
0 à 20 ml/hab.
 10%
40 à 60 ml/hab.
20%
ml/hab.
30%
20 à 40 ml/hab.
15%
60 à 80 ml/hab.
25%

+ de 80

Communes
KERMARIA-SULARD

Nombre
d'habitants

Linéaire voirie
communale

Ratio ml/hab

964

25 907

26,87

20 646

229842

11,13

LOUANNEC

2974

42708

14,36

PLESTIN-LES-GREVES

3813

104 000

27,27

PLEUMEUR-BODOU

4176

58 775

14,07

PLOUBEZRE

3057

77 442

25,33

PLOULEC'H

1698

23 787

14

PLOUMILLIAU

2547

83173

32,65

PLOUZELAMBRE

218

21 510

98,67

PLUFUR

566

43 370

76,63

ROSPEZ

1730

35 204

20,35

488

18 546

38

SAINT-QUAY-PERROS

1513

20 903

13,82

TREBEURDEN

3864

27 019

6,99

TREDREZ-LOCQUEMEAU

1442

33144

22,98

201

11 087

55,16

TREGASTEL

2469

27 745

11,24

TRELEVERN

1442

18 967

13,15

409

26 570

64,96

1455

21 961

15,09

LANNION

ST-MICHEL-EN-GREVE

TREDUDER

TREMEL
TREVOU-TREGUIGNEC

Tableau mis à jour selon l’état DGF 2010 des communes.

Observations :
• Les voiries définies en tant que voirie d’intérêt communautaire sont listées en annexe
n°1 (page 16)
• Les travaux doivent être engagés pendant l’année de dépôt de demande de fonds de
concours.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, le taux minimum de fonds de concours
est de 20%.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141 –Fonction 822.
Service instructeur : Service technique
Dossier à produire: Note de présentation de l’opération
Projet de voirie détaillé (devis, plan et métrage à fournir)
Plan de financement prévisionnel
Délibération du conseil municipal
Instruction des dossiers :

Dépôt des dossiers pour le 15 mai
Examen par la commission n°3 « Affaires générales, Projets et Travaux »
Validation en conseil communautaire de Juin

Modalités de versement :

Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de
la commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT ayant
fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction des
travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les dépenses
effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la date de dérogation
acceptée.

LISTE DES VOIES COMMUNALES DEFINIES EN TANT QUE VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE (annexe 1)

COMMUNES
CANTON de LANNION
 LANNION

Routes retenues

Linéaire
(ml)

Total Linéaire
(ml)

ZA de Buhulien
ZA de Keradrivin
ZA de Troguéry I et II
Parc d'activités de Pégase
Chemin de Keranfot
Rue St Pierre
Boulevard Lafayette
Route Poulamo
Route de Kériel
Rue E. Branly

900
350
750
6 250
1 700
950
2 300
800
1 000
450

15 450

 PLOULEC'H

ZA de Bel Air
ZA Convenant Biannic
Kerbéron
Route de St Herbot

750
130
1 000
2 000

3 880

 ROSPEZ

Bourg : route de Guingamp

1 100

1 100

 PLOUBEZRE

ZA de Ploubezre
Route de Kériel
Route du Quinquis

250
3 000
1 650

4 900

ZA du Crec'h
ZA de Brillec

230
1 300

1 530

 LOUANNEC

Route de Nantouar

2 000

2 000

 PLEUMEUR-BODOU

ZA Rond-point Salut Clarté
Route du CTS

150
4 000

4 150

 TREBEURDEN

ZA de Trébeurden
Route de la déchetterie

600
1 000

1 600

 TREGASTEL

ZA du Dolmen
Route du Dolmen

150
850

1 000

 TRELEVERN

Route de Nantouar

1 250

1 250

 SAINT-QUAY-PERROS

ZA de Kéringant VC12
ZA de Ker Noël (PPA) VC42
ZA de Crec'h Quillié VC35
ZA de Ker Noël VC27
ZA Intermarché et Lidl VC5
ZA Saint-Meen (Saliou/Nautibreiz) VC33
ZA Voilerie Tonnerre

400
200
200
150
150
200
350
-

1 650
-

ZA du châtel
ZA Toul Yen
Route du Rocher rouge à Pen An Allée
Route de la déchetterie
St Sébastien — Milin Ar Venzit
St Sébastien — bourg
Route de Croas lesmaës
Route de St Jagut

350
900
6 600
2 500
1 500
2 500
2 800
1 500

18 650

 PLOUMILLIAU

ZA Croix Rouge
Croix Rouge — Locquémeau
Route de la déchetterie + liaison vers Ploulec'h

800
3 050
1 390

5 240

 PLOUZELAMBRE

Route de Toul Ar Groaz
Route de Kervégan
Route de St Michel
VC2 Kermabilou (VC1 à RD38)
VC6 Keraudy - RD38

1 200
700
2 150
1 830
1 000

6 880

 PLUFUR

Bourg — RD 32
Route de Poul Ar Ranet
Route du Clandy

2 000
4 360
2 360

8 720

 SAINT-MICHEL-EN-GREVE

Route de Plouzélambre

3 100

3 100

 TREDREZ-LOCQUEMEAU

ZA de Trédrez
Route des 4 Chemins
Route de Christ

250
1 200
1 500

2 950

Route de An Toul (Milin Ar Veuzit)
Ty Scol - Milin Kervégan

1 250
380

1 630

La Villeneuve
Coat Trémarc'h - St Jagut
VC3

1 150
1 900
3 000

6 050

CANTON DE PERROS-GUIREC
 KERMARIA-SULARD

 TREVOU-TREGUIGNEC

CANTON DE PLESTIN-LES-GREVES
 PLESTIN-LES-GREVES

 TREDUDER

 TREMEL

2.2.2. FONDS DE CONCOURS TRAVAUX SUR VOIRIE COMMUNALE POUR LA PERIODE 20102012 (en lien avec le projet de territoire, axe 3 point 3.2.3)
Enveloppe annuelle indicative* :
150 000 euros

*Révisable annuellement par le Conseil Communautaire lors du vote du budget
Bénéficiaires : communes membres de la communauté d’agglomération de moins de 5 000
habitants.
Conditions d’éligibilité :
•

Réalisation de travaux de voirie communale (revêtement de chaussée et eaux
pluviales).

•

Limitation, par an, aux deux opérations principales de chaque commune.

•

Les travaux de voirie suivants ne sont pas pris en compte :
o Travaux liés à des opérations de lotissements à l’exception des voies des
lotissements assurant une fonction de transit,
o Travaux liés à des opérations de Zone d’Aménagement Concertée (faisant
l’objet de budgets annexes liés à l’opération),
o Travaux d’aménagement de bourg (zone agglomérée principale limitée par les
panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération),
o Travaux réalisés sur les routes départementales,
o Travaux d’aménagement de trottoirs,
o Travaux voirie et réseaux divers aux abords des bâtiments à l’exception des
bâtiments à vocation économique,
o Travaux de réseaux eaux usées, adduction en eau potable, électricité, éclairage
public, téléphone & fibres optiques.

Fonds de concours : 20% maximum du montant HT des travaux

Observations :
•

Le fonds de concours « Voirie communale en lien avec le contrat de territoire » n’est
pas cumulable avec le fonds de concours « Voirie d’intérêt communautaire ». Cette
règle est applicable à partir du 1er janvier 2011.

•

Le fonds de concours « Voirie communale en lien avec le contrat de territoire » n’est
pas cumulable avec le fonds de concours « voies douces ». Cette règle est applicable à
partir du 1er janvier 2011.

•

Les travaux doivent être engagés pendant l’année de dépôt de demande de fonds de
concours.

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141– Fonction 822.
Service instructeur :
Service technique
(Applicable à partir du 01/01/2011)
Dossier à produire : Notice de présentation de l’opération
Projet de voirie détaillé (devis, plan et métrage à fournir)
Délibération du conseil municipal
Plan de financement prévisionnel
Echéancier de réalisation
Instruction des dossiers :

Examen par la commission n°3 « Affaires générales, projets et travaux »
1 fois par an
Dépôt des dossiers pour le 15 mai
Validation en conseil communautaire du mois de juin

Modalités de versement :

Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier
de la commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT
ayant fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en
fonction des travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les
dépenses effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la date
de dérogation acceptée.
L’accusé de réception vaut accord pour démarrer les travaux sans
présumer de l’attribution d’un fonds de concours.

2.3.PRINCIPE DE FINANCEMENT « TRAVAUX SUR VOIRIE DEPARTEMENTALE » (en lien
avec le projet de territoire, axe 3 point 3.2.3)
Fonds de concours mis en place par délibération du 02/11/2010
Enveloppe annuelle indicative:
200 000 euros

Bénéficiaires : communes membres de la communauté d’agglomération
Conditions d’éligibilité :
Aménagement de voies départementales (exemple carrefour, rond point, tourne à gauche)
dans le cadre de la politique arrêtée par le schéma des transports intelligents des Côtes
d’Armor (STICA 2010-2020) :
 sécurisation RD 786 – rond-point de la Croix-Rouge et voie de liaison Sud, vers RD 132
(Ploumilliau)
 sécurisation RD 788 – 1ère tranche = 1er rond-point St-Méen et prolongation contre-allée
(St-Quay-Perros)
 sécurisation RD 786 – rond-point St-Jean (Ploumilliau / Trédrez-Locquémeau)
 sécurisation RD 788 – 2e tranche = 2e rond-point Ker Noël (St-Quay-Perros)

Fonds de concours : 40% du montant HT des travaux

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141 –Fonction 822.
Service instructeur : Service technique
Dossier à produire : Notice de présentation de l’opération
Projet de voirie détaillé (devis, plan et métrage à fournir)
Plan de financement prévisionnel
Délibération du conseil municipal
Instruction des dossiers :

Dépôt des dossiers pour le 15 mai
Examen par la commission n°3 « Affaires générales, Projets et Travaux »
Validation en Conseil Communautaire de Juin

Modalités de versement :

Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la
commune.
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT ayant
fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction des
travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les dépenses
effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la date de dérogation
acceptée.

2.4.FONDS DE CONCOURS VOIRIE LIE AU PLAN DE DEPLACEMENT (en lien avec le projet
de territoire, axe 3 point 3.3)
2.4.1 Fonds de concours accessibilité des arrêts de bus
Fonds de concours mis en place par délibération du 09/02/2010
Enveloppe annuelle indicative:
90 000 euros
Fonds de concours
Moyenne annuelle : 34 000 €

Bénéficiaires : communes membres de la communauté d’agglomération
Conditions d’éligibilité :
• Arrêts de transport en commun des lignes de transports de Lannion-Trégor
Agglomération, et ceux de la ligne n°30
Montant
Fonds de concours : 50% du
Forfaitaire montant forfaitaire
Quai classique sans abri : 12 mètres de long
6 500€
3 250€ HT
et 2.20 mètres de large
HT
Quai classique avec abri : 12 mètres de long
7 500€
3 750€ HT
et 3 mètres de large
HT
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Transport – Article 65714.
Service instructeur : Service technique
Dossier à produire : Notice de présentation de l’opération
Devis
Plan de situation
Schéma d’implantation
Plan de financement prévisionnel
Délibération du conseil municipal
Instruction des dossiers :

Examen par la commission n°6 « Déplacements, Transports et
Validation en conseil communautaire

Energie »

Modalités de versement: Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la
commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT ayant
fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction
des travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les dépenses
effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la date de dérogation
acceptée.

3.4.2 Fonds de concours achat d’abribus

2.4.2 Fonds de concours achat d’abribus
Fonds de concours mis en place par délibération du 09/02/2010
Enveloppe annuelle indicative:
10 000 euros
Fonds de concours
Moyenne annuelle : 2 046 €

Bénéficiaires : communes membres de la communauté d’agglomération
Conditions d’éligibilité :
• Arrêts de transport en commun des lignes scolaires sur leur territoire.

Fonds de concours : 30% du coût HT avec un maximum de subvention de 900 €

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Transport – Article 65714.
Service instructeur : Service technique
Dossier à produire : Notice de présentation de l’opération
Devis
Plan de situation
Schéma d’implantation
Plan de financement prévisionnel
Délibération du conseil municipal
Instruction des dossiers :Examen par la commission n°6 « Déplacements, Transports et Energie »
Validation en conseil communautaire
Modalités de versement : Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la
commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT ayant
fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction
des travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les dépenses
effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la date de dérogation
acceptée.

2.4.3 Fonds de concours circulations douces
Fonds de concours mis en place par délibération du 30/03/2010
Enveloppe annuelle indicative :
100 000 euros
Fonds de concours
Moyenne annuelle versée : 56 645.31 €

Bénéficiaires : communes membres de la communauté d’agglomération

Conditions d’éligibilité :
• Réalisation de voies cyclables et ou mixtes piétons/cycles permettant d’encourager et
de sécuriser la pratique du vélo.
Fonds de concours : 30% du coût des travaux plafonnés
 1er plafond : à 50 % du coût HT résiduel restant à la charge de la commune
 2ème plafond : à 15 000 €
Observations :
• Ce fonds de concours sera versé pour les pistes en site propre ou les voies vertes, sur
une période de cinq ans (2015).
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Transport – Article 65714.
Service instructeur : Service technique
Dossier à produire : Notice de présentation de l’opération
Devis
Plan de localisation
Plan de financement prévisionnel
Délibération du conseil municipal
Instruction des dossiers :

Examen par la commission n°6 « Déplacements, Transports et Energie »
Validation en conseil communautaire

Modalités de versement :Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la
commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT ayant
fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction
des travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les dépenses
effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la date de dérogation
acceptée.

2.5.FONDS DE CONCOURS « AMENAGEMENT D’AIRES DE COVOITURAGE / AIRES
MULTIMODALES

» (EN LIEN AVEC LE PROJET DE TERRITOIRE, AXE 3 POINT 3.3)

Fonds de concours mis en place par délibération du 23/06/2010
Enveloppe annuelle indicative:
20 000 euros
Dans la limite d’une aire par an

Bénéficiaires : communes membres de la communauté d’agglomération

Conditions d’éligibilité :
•

Aires inscrites au schéma d’aires de covoiturage communautaire en cours de
réalisation

Fonds de concours : 40 % du coût de travaux HT sans plafonnement

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Transport – Article 65714.
Service instructeur : Service technique
Dossier à produire : Notice de présentation de l’opération
Devis
Plan de localisation
Schéma d’implantation
Plan de financement prévisionnel
Délibération du conseil municipal
Instruction des dossiers :

Examen par la commission n°6 « Déplacements, Transports et Energie »
Validation en conseil communautaire

Modalités de versement : Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la
commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT ayant
fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction
des travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les dépenses
effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la date de dérogation
acceptée.

2.6.FONDS DE CONCOURS PROJETS D’INTERET COMMUN (en lien avec le projet de
territoire, axe 3 point 3.4.2 équipement culturel)
Fonds de concours mis en place par délibération du 16/03/2004
Enveloppe annuelle indicative:
20 000 euros
Fonds de concours
Moyenne annuelle : 34 629 €

Exemple : bibliothèque, médiathèque, salle de spectacle
Bénéficiaires : communes membres de la communauté d’agglomération
Conditions d’éligibilité :
• Travaux d’investissement répondant à la notion « d’intérêt commun »
•

Doit répondre à la notion d’intérêt commun ce qui :
o dépasse manifestement l’intérêt communal, sans être dépourvu de tout lien
avec les domaines de compétences de la communauté d’agglomération,
o peut satisfaire aux besoins spécifiques d’une partie du territoire
communautaire tant
en matière d’équipements que de services.

•

Fonds de concours non cumulable avec le Contrat de Territoire

Fonds de concours : 10 % de la part résiduelle communale (coût des travaux HT
diminué des subventions) avec un montant plafonné à 20 000 euros par projet
Observations : Pas d’accompagnement si la commune a obtenu 65% de financement des
différents partenaires financiers.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141– Fonction 314.
Service instructeur : Service «Politique de la ville »
Dossier à produire : Notice de présentation de l’opération
Estimation de la dépense
Plan de financement prévisionnel
Délibération du conseil municipal
Instruction des dossiers :
Examen par la commission n°9 « Services à la population et Equipements
structurants »
Validation en conseil communautaire
Modalités de versement Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la
commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT ayant fait
l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la demande de
fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction des travaux
effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les dépenses
effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la date de dérogation
acceptée.

2.7.FONDS DE CONCOURS PANNEAUX D’ENTREE DE BOUCLE (EN LIEN AVEC LE PROJET
DE TERRITOIRE, AXE 4 POINT 4.3 ET AXE 1 POINT 1.6)

Fonds de concours mis en place par délibération du 23/06/2010
Enveloppe annuelle indicative :
Avant juin 2011 : 4 000 euros
Après juin 2011 : 500 euros

Bénéficiaires : communes membres de la communauté d’agglomération.
Conditions d’éligibilité :
• Réalisation des panneaux d’entrée de boucle de randonnée pédestre répondant à la
charte graphique retenue par Lannion-Trégor Agglomération (déclinaison de la charte
départementale) pour les circuits figurant dans le guide de randonnées édité par la
communauté suivant les modalités suivantes :

Avant juin 2011 :
(date limite de la subvention contrat de
Pays)

Après juin 2011 :

Financements mobilisables
Pour les panneaux agréés par la FFRP :
25% FFRP sur le TTC
28,5% contrat de pays sur le TTC
23,25% communes sur le HT + reliquat de TVA
23,25% LTA sur le HT
Pour les panneaux non agréés par la FFRP :
28,5% contrat de pays sur le TTC
35,75% communes sur le HT + reliquat de TVA
35,75% LTA sur le HT
Financements mobilisables
Pour les panneaux agréés par la FFRP :
25% FFRP sur le TTC
37,5% communes sur le HT + reliquat de TVA
37,5% LTA sur le HT
Pour les panneaux non agréés par la FFRP :
50% communes sur le HT + TVA
50% LTA sur le HT

Fonds de concours : Pour les panneaux d’entrée de boucle suivant les modalités décrites
ci-dessus, avec un plafond subventionnable de 1 300 € HT par panneau et d’un panneau
maximum par boucle de randonnée (frais de mise en place non subventionnable).

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est déléguée par convention à Lannion-Trégor
Agglomération.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141– Fonction 833.
Service instructeur : Service environnement
Dossier à produire :
Demande écrite de sollicitation de panneau et du fonds de concours
Instruction des dossiers :
Examen par la commission n°8 « Bassins versants, Espaces naturels »
Validation en conseil communautaire
Modalités de versement : Délibération du conseil municipal déléguant la maîtrise d’ouvrage à LTA
Versement lorsque le panneau sera installé par la commune

3. Les fonds de concours en lien avec le contrat
de territoire validés lors
du Conseil Communautaire du 29 juin 2010

3.1.

CONTEXTE DES FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRES EN LIEN AVEC LE CONTRAT
DE TERRITOIRE

Le conseil général des Côtes d'Armor, à travers la mise en place du Contrat de Territoire, a la
volonté d'approfondir sa relation avec les communes et la communauté d’agglomération
Lannion-Trégor, basée sur le partenariat et la contractualisation. Il s'agit de répondre aux
besoins des collectivités en leur demandant de hiérarchiser et de programmer leurs projets en
coordonnant priorités locales, intercommunales et départementales. Avec cette politique, le
département a l'objectif de :
• Favoriser, avec les acteurs locaux, la définition d'un programme de
développement pluriannuel et hiérarchisé ;
• Proposer un dispositif souple et ouvert en termes de procédure et de projets ;
• Donner la priorité aux projets contribuant au développement durable et local ;
• Etablir un véritable partenariat avec des engagements réciproques de chaque
partie.
Avec le Contrat de Territoire, le conseil général réaffirme son concours actif au
développement économique, social et culturel des Côtes d'Armor, dans un esprit de proximité
et de partenariat avec une volonté forte d'efficacité.
Le contrat doit mettre en évidence les priorités du territoire mais aussi celles pour lesquelles
le conseil général accorde une attention particulière, notamment en matière de politiques de
solidarité, d'insertion par l'économie, de développement durable, d'éco-construction, de
logement, de coopération internationale et le développement du numérique.
Les bénéficiaires sont l'ensemble des maîtres d'ouvrage publics du territoire communautaire
dont les actions d'investissement sont, après concertation au sein du territoire communautaire,
inscrites à la programmation en annexe 2A du contrat de territoire.
L’enveloppe financière spécifique à LTA d’un montant de 3 037 238 € est inscrite et attribuée
pour la réalisation des actions qui y seront recensées sur le territoire.
La répartition de l’enveloppe a été validée de la façon suivante :
 18 % du montant programmé est réservé pour les projets portés par la communauté
d'agglomération, essentiellement dans le domaine du développement économique
(espaces d'activités) mais aussi dans le domaine du tourisme avec la création d'une
Maison du Tourisme et de l'Environnement à Plestin-Les-Grèves, unique projet hors
thématique.
 82 % du montant programmé est affecté pour les projets communaux. Les thématiques
prioritaires retenues sont les équipements sportifs, les équipements de proximité et le
scolaire.

En complément, une enveloppe de Dotation Départementale de Solidarité Communale a été
attribuée aux communes pour un montant de 225 946 €. Une réserve d'un montant de 903 208
€ est prévue pour la clause de revoyure.
Le contrat, validé lors du conseil communautaire du 29 juin 2010, est établi pour une période
de six ans et définit la programmation des projets d'investissement en année civile du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2015 et, éventuellement, les dossiers programmés dès 2009 sous
réserve de l'accord unanime du comité de pilotage.

3.2.

FONDS DE CONCOURS CREATION OU MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
POUR LA PERIODE 2010-2012 (EN LIEN AVEC PROJET DE TERRITOIRE AXE 3 – POINT
3.4.1)

Bénéficiaires : Communes de Kermaria-Sulard, Lannion, Rospez, Saint-Quay-Perros,
Trébeurden, Ploubezre.
Sont éligibles : (FCC : Fonds de concours Communautaire)
- Kermaria-Sulard : construction d’un complexe intercommunal multi activités (FCC:
33 500 €)
- Lannion : rénovation des vestiaires du stade de Servel (FCC : 16 722 €), extension et
mise aux normes incendie et accessibilité du complexe sportif « Michel Condom »
(FCC : 69 125 €), construction d’une base nautique (FCC : 39 715 €)
- Rospez : extension-rénovation des vestiaires-douches (FCC : 13 334 €)
- Saint-Quay-Perros : remise en état des vestiaires et des sanitaires du terrain de football
(FCC : 3000 €)
- Trébeurden : construction de vestiaires dans le cadre de la création d’un complexe
comprenant des terrains de football (FCC : 15 000 €), étude et travaux du centre
nautique dans le cadre du contrat de station (FCC : 3090 €)
- Ploubezre : extension-rénovation des vestiaires-douches (FCC : 11 416 €)

Fonds de concours : 5 % du coût HT par projet

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141– Fonction 40.
Service instructeur :

Service politiques contractuelles

Dossier à produire : Note de présentation de l’opération
Délibération du conseil municipal
Devis estimatif des travaux
Plan de financement prévisionnel
Echéancier de réalisation
Instruction des dossiers :

Examen par la commission n°3 « Affaires générales, projets et travaux »
Validation en conseil communautaire

Modalités de versement :

Etat récapitulatif des dépenses, visé par le Maire et le Trésorier de la commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT ayant fait
l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction des
travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les dépenses

Communes
Kermaria-Sulard
Lannion
Ploubezre
Rospez
Saint-Quay-Perros
Trébeurden
Total
3.3.

Equipements sportifs
Année d'engagement financier
2010
2011
total
33 500 €
33 500 €
16 722 €
108 840 €
125 562 €
11 413 €
11 413 €
13 334 €
13 334 €
3 000 €
3 000 €
15 000 €
3 090 €
18 090 €
89 969 €
114 930 €
204 899 €

.FONDS DE CONCOURS REALISATION DE PETITS EQUIPEMENTS SPORTIFS DE
PROXIMITE POUR LA PERIODE 2010-2012 (EN LIEN AVEC PROJET DE TERRITOIRE AXE
3 – POINT 3.4.1)

Bénéficiaires : Communes de Plufur, Plouzélambre, Trévou-Tréguinec.
Sont éligibles : (FCC : Fonds de concours Communautaire)
- Plufur : aménagement d’un terrain multisports (FCC : 5483 €)
- Plouzélambre : création d’une salle multi activités sportives (FCC : 6000 €)
- Trévou-Tréguinec : création d’un équipement multisports (FCC : 2554 €)

Fonds de concours : 5 % du coût HT par projet

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141– Fonction 40.
Service instructeur :
Service politiques contractuelles
Dossier à produire : Note de présentation de l’opération
Délibération du conseil municipal
Devis estimatif des travaux
Plan de financement prévisionnel
Echéancier de réalisation
Examen par la commission n°3 « Affaires générales, projets et travaux »
Instruction des dossiers :
Validation en conseil communautaire
Modalités de versement : Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de
la commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT
ayant fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction

Communes
Plouzelambre
Plufur
Trévou-Tréguignec
Total
3.4.

Petit équipements sportifs de
proximité
Année d'engagement financier
2010
2011
Total
6 000 €
6 000 €
5 483 €
5 483 €
2 554 €
2 554 €
11 483 €
2 554 €
14 037 €

.FONDS DE CONCOURS TRAVAUX DANS LES ECOLES POUR LA PERIODE 2010-2012 (EN
LIEN AVEC PROJET DE TERRITOIRE AXE 3 – POINT 3.4)

Bénéficiaires : Communes de Lannion, Louannec, Plestin-Les-Grèves, Ploulec’h, SaintMichel-en- Grève, Trébeurden, Trédrez-Locquémeau, Trélévern, Trémel.
Sont éligibles : (FCC : Fonds de concours Communautaire)
- Lannion : remplacement chaudière et menuiserie école St Roch (FCC : 10 600 €),
remplacement de la couverture du préau et de l’école Joseph Morand ( FCC : 3200 €)
et de la couverture de l’école de Woas Wen (FCC : 3000 €), construction d’une
garderie au groupe scolaire de Servel (FCC : 16 750 €) ainsi que remplacement de la
couverture et étanchéité (FCC : 3300€), remplacement de la chaudière de l’école du
Rusquet (FCC : 1050 €) et de l’école Jean Savidan (FCC : 1050 €), remplacement de
la couverture et menuiserie de l’école de Pen ar Ru (FCC : 3975 €)
- Louannec : construction d’une école maternelle (FCC : 30 000 €)
- Plestin-Les-Grèves : construction d’une école maternelle (FCC : 30 000 €)
- Ploulec’h : réhabilitation des bâtiments scolaires (FCC : 13 029 €), agrandissement du
préau de l’école (FCC : 750 €)
- Saint-Michel-en-Grève : aménagement d’un espace polyvalent pour l’enfance (FCC :
2500 €)
- Trébeurden : adaptation des locaux de l’école (FCC : 4000 €)
- Trédrez-Locquémeau : réfection de la toiture du bâtiment des primaires et de la
cantine (1050 €)
- Trélévern : réfection de la toiture de la cantine (FCC : 491 €)
- Trémel : construction d’une nouvelle cantine scolaire (FCC : 7689 €)

Fonds de concours : 5 % du coût HT avec un plafond à 30 000 € par projet

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141– Fonction 213.

Service instructeur :

Service politiques contractuelles

Dossier à produire : Note de présentation de l’opération
Délibération du conseil municipal
Devis estimatif des travaux
Plan de financement prévisionnel
Echéancier de réalisation
Instruction des dossiers :
Examen par la commission n°3 « Affaires générales, projets et
travaux »
Validation en conseil communautaire
Modalités de versement : Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le
Trésorier de la commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux
HT ayant fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet
de la demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée
en fonction des travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les
dépenses effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la
date de dérogation acceptée.

Communes
Lannion
Louannec
Plestin-les-Grèves
Ploulec'h
Saint-Michel-enGrève
Trébeurden
TrédrezLocquémeau
Trélévern
Trémel
Total

Scolaire
Année d'engagement financier
2010
2011
2012
Total
26 550 €
9 100 € 7 275 €
42 925 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
13 029 €
750 €
13 779 €

1 050 €
491 €
7 689 €
78 809 €

2 500 €
4 000 €

2 500 €
4 000 €

46 350 €

1 050 €
491 €
7 689 €
132 434 €

7 275 €

3.5.

FONDS DE CONCOURS SUR LES EQUIPEMENTS DE PROXIMITE POUR LA PERIODE 20102012 (EN LIEN AVEC PROJET DE TERRITOIRE AXE 3 – POINT 3.4.2)

3.5.1. Fonds de concours création ou modernisation équipements de proximité : salle
polyvalente (en lien avec projet de territoire axe 3 – point 3-4-2)
Bénéficiaires : Communes de Ploulec’h, Plouzélambre, Saint-Michel-en-Grève, Trégastel.
Sont éligibles : (FCC : Fonds de concours Communautaire)
- Ploulec’h : construction d’une salle polyvalente multifonctions (FCC : 30 000 €)
- Plouzélambre : rénovation de la salle des fêtes (FCC : 725 €)
- Saint-Michel-en-Grève : réhabilitation aux normes Haute Qualité Environnementale
(HQE) de la salle multifonctions (FCC : 13 220 €)
- Trégastel : construction d’une salle d’animation (FCC : 30 000 €)
Fonds de concours : 5 % avec un plafond à 30 000 € par projet
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141– Fonction 30.
Service instructeur :
Service politiques contractuelles
Dossier à produire : Note de présentation de l’opération
Délibération du conseil municipal
Devis estimatif des travaux
Plan de financement prévisionnel
Echéancier de réalisation
Instruction des dossiers :
Examen par la commission n°3 « Affaires générales, projets et travaux »
Validation en conseil communautaire
Modalités de versement :Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la
commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT
ayant fait l’objet de la demande de fonds de concours. Si le montant des
travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la demande de fonds
de concours, l’aide financière sera calculée en fonction des travaux
effectivement réalisés. Sont prises en compte dans le calcul du fonds de
concours toutes les dépenses effectuées à partir de la date de dépôt du
dossier ou de la date de dérogation acceptée.

Communes
Ploulec'h
Plouzelambre
Saint-Michel-enGrève
Trégastel
Total

Lieux de vie de proximité : salle
polyvalente
Année d'engagement
2010
2011
total
30 000 €
30 000 €
725 €
725 €
13 220 €
13 945 €

30 000 €
60 000 €

13 220 €
30 000 €
73 945 €

3.5.2. Fonds de concours création ou modernisation d’équipements de proximité : salle
polyvalente secondaire, salle d’animation locale, salle d’exposition (en lien avec
projet de territoire axe 3 – point 3.4.2)

Bénéficiaires : Communes de Lannion, Pleumeur-Bodou, Ploumilliau, Trédrez-Locquémeau,
Trévou-Tréguignec.
Sont éligibles : (FCC : Fonds de concours Communautaire)
- Lannion : construction d’une salle d’animation locale à Loguivy-lès-Lannion (FCC :
15 000 €), aménagement d’une salle socioculturelle à Sainte Anne (FCC : 15 000 €)
- Ploumilliau : restructuration de la salle des fêtes de Keraudy (FCC : 15 000 €)
- Pleumeur-Bodou : construction d’une salle d’animation locale (FCC : 15 000 €)
- Trédrez-Locquémeau : aménagement d’une salle d’animation dans l’ancienne
coopérative (FCC : 11 500 €)
- Trévou-Tréguignec : réhabilitation de la 2ème salle des fêtes (FCC : 14 650 €)
Fonds de concours : 5 % avec un plafond à 15 000 € par projet
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141– Fonction 30.

Service instructeur :

Service politiques contractuelles

Dossier à produire : Note de présentation de l’opération
Délibération du conseil municipal
Devis estimatif des travaux
Plan de financement prévisionnel
Echéancier de réalisation
Instruction des dossiers :

Examen par la commission n°3 « Affaires générales, projets et travaux »
Validation en conseil communautaire

Modalités de versement :Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la
commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT ayant
fait l’objet de la demande de fonds de concours. Si le montant des travaux est
inférieur au montant ayant fait l’objet de la demande de fonds de concours,
l’aide financière sera calculée en fonction des travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les dépenses
effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la date de dérogation
acceptée.

Communes

Lannion
Pleumeur-Bodou
Ploumilliau
Trédrez-Locquémeau
Trévou-Tréguignec
Total

Lieux de vie de proximité : salle polyvalente
secondaire, salle d'animation locale, salle
d'exposition
Année d'engagement
2010
2011
total
30 000 €
30 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
15 000 €
11 500 €
11 500 €
14 650 €
14 650 €
26 500 €
59 650 €
86 150 €

3.5.3. Fonds de concours sur petits équipements de proximité (en lien avec projet de
territoire axe 3 – point 3.4)
Bénéficiaires : Communes de Louannec, Trébeurden.
Sont éligibles : (FCC : Fonds de concours Communautaire)
- Louannec : création d’un petit équipement pour les jeunes (FCC : 10 000 €)
- Trébeurden : création d’une esplanade pour les jeunes (FCC : 10 000 €)

Fonds de concours : 25% avec un plafond de 10 000 € par projet

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141– Fonction 30.
Service instructeur :

Service politiques contractuelles

Dossier à produire : Note de présentation de l’opération
Délibération du conseil municipal
Devis estimatif des travaux
Plan de financement prévisionnel
Echéancier de réalisation
Instruction des dossiers :

Examen par la commission n°3 « Affaires générales, projets et travaux »
Validation en conseil communautaire

Modalités de versement :Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de la
commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT ayant
fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction des
travaux effectivement réalisés.
Sont prises en compte dans le calcul du fonds de concours toutes les dépenses
effectuées à partir de la date de dépôt du dossier ou de la date de dérogation
acceptée.

Communes
Louannec
Trébeurden
Total
3.6.

Petits équipements de proximité
Année d'engagement financier
2010
2011
Total
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
0€
20 000 €
20 000 €

.FONDS DE CONCOURS SUR LE TOURISME POUR LA PERIODE 2010-2012 (EN LIEN
AVEC PROJET DE TERRITOIRE AXE 1 – POINT 1.6)

Bénéficiaires : Communes de Louannec, Plestin-les-Grèves, Ploubezre, Trélévern.
Sont éligibles : (FCC : Fonds de concours Communautaire)
- Louannec : viabilisation d’emplacements de camping, réfection du carrelage du
camping, voirie du camping (FCC : 8400 €)
- Plestin-les-Grèves : création d’une petite piscine dans le camping (FCC : 35 000 €)
- Ploubezre : création d’une aire de camping car, création d’un espace naturel (FCC:
21 000 €)
- Trélévern : création d’un point I et d’espace cyber communes (FCC : 18 000 €)
Fonds de concours :

Travaux dans les campings
Création d’aires de campings cars
Création d’espaces naturels
Création d’un point I
Création de petites piscines dans les campings

20 % avec un plafond de 50 000 € par projet
20 % avec un plafond de 15 000 € par projet
10 % avec un plafond de 20 000 € par projet
20 % avec un plafond de 20 000 € par projet
10 % avec un plafond de 35 000 € par projet

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal – Article 204141– Fonction 822.
Service instructeur :

Service politiques contractuelles

Dossier à produire : Note de présentation de l’opération
Délibération du conseil municipal
Devis estimatif des travaux
Plan de financement prévisionnel
Echéancier de réalisation
Examen par la commission n°3 « Affaires générales, projets et travaux »
Instruction des dossiers :
Validation en conseil communautaire
Modalités de versement : Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le Maire et le Trésorier de
la commune
Le montant des travaux éligibles correspond au montant des travaux HT
ayant fait l’objet de la demande de fonds de concours.
Si le montant des travaux est inférieur au montant ayant fait l’objet de la
demande de fonds de concours, l’aide financière sera calculée en fonction

Communes
Louannec
Plestin-les-Grèves
Ploubezre
Trélévern
Total

Tourisme
Année d'engagement financier
2010
2011
2012
Total
8 400 €
8 400 €
35 000 €
35 000 €
21 000 €
21 000 €
18 000 €
18 000 €
18 000 €
43 400 €
21 000 €
82 400 €

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES SECTION BA N°174 ET AX
N°44

Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que les propriétaires des parcelles
cadastrées section BA n°174 (3 201m² - Traou Costiou) et AX n°44 (876m² - près du
lotissement « Le Ballanec ») proposent de les céder à la Ville en vue de régler
l’indivision familiale.
Ils acceptent de céder la BA n°174 à 1€/m² et gratuitement la AX n°44.
Même si les 2 terrains sont classés en zone naturelle au Plan Local d’Urbanisme, seul le
premier est vraiment intéressant. Il est situé derrière le bassin de régulation des eaux
pluviales du lotissement communal ; la Ville deviendrait ainsi propriétaire de la majeure
partie de la « zone verte » dans ce secteur. La parcelle AX n°44 est quant à elle au
milieu d’une zone naturelle, en friche et traversée par un ruisseau.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•
d’APPROUVER l'acquisition par la Ville des parcelles cadastrées
section BA n°174 et AX n°44 repérées sur le plan ci-joint, pour un prix de 3 201 euros.
Les frais d’actes seront supportés par la Ville.
•
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte
de vente correspondant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

ETABLISSEMENT D'UNE CONVENTION DE SERVITUDE D’OCCUPATION
DE TERRAIN ET DE PASSAGE DE CABLES ELECTRIQUES ENTRE LA
VILLE ET L’EHPAD LE MACAREUX

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que les établissements médicosociaux sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d’exploitation en cas de
défaillance des réseaux de distribution d’énergie électrique.
Il est ainsi nécessaire de prévoir le raccordement d’un groupe électrogène de
secours, d’une puissance de 130 KVA, à l’Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Le Macareux ».
Afin d’éviter des nuisances sonores aux riverains, le CCAS souhaiterait
implanter ce groupe électrogène (dimensions : 3,56m x 1,2m x 2,358m) sur la parcelle
communale cadastrée section BA n°36 plutôt que sur l’emprise de cet Etablissement.
Les câbles électriques alimentant cet ouvrage traverseront également ladite parcelle. Ce
projet nécessite l’établissement d’une convention de servitude.

Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER le projet de convention annexé à la présente
délibération;

•

l’AUTORISER ou son représentant à signer ladite convention et tout
autre document se rapportant à ce dossier.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

CONVENTION DE SERVITUDE

Entre les soussignés :

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), représenté par Madame Marie-Claude
GUEGUEN, Vice Présidente de l’Etablissement, situé 61 rue des Frères Le Montréer,
SIRET 26 22 00 44 70 00 15, agissant en sa dite qualité en vertu de l'autorisation
donnée par le Conseil d’Administration suivant délibération du
et désigné ci-après par l'appellation "Le CCAS",
D'une part,
et
La Commune de Perros-Guirec représentée par Monsieur Yvon BONNOT, Maire de la
Commune, ayant son siège Place de l’Hôtel de ville à Perros-Guirec, SIREN 212
201 685, agissant en sa dite qualité en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil
Municipal suivant délibération du 29 mars 2013
et désignée ci-après par l'appellation "Le Propriétaire",
D'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Désignation des biens
Fonds servant
La parcelle du Propriétaire, cadastrée section BA n°36 et située rue des Frères le
Montréer.
Fonds dominant
Les parcelles du CCAS, cadastrées section BA n°33 et 37 situées 61 rue des Frères le
Montréer et occupées par l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) « Le Macareux ».

Article 2 : Constitution de servitude - Occupation de terrain et passage de câbles
électriques

A titre de servitude réelle, le propriétaire du fonds servant s’engage à constituer au
profit du propriétaire du fonds dominant une servitude pour :
-Occuper une emprise de 25 m2 sur la parcelle du Propriétaire, en vue de l’implantation
sur une dalle béton d’un groupe électrogène de remplacement d’une puissance de
130KVA (dimensions : 3,56m x 1,2m x 2,358m) doté d’une autonomie de 48h. Il sera
insonorisé et possédera un réservoir à double paroi de 1630 l. Il sera sécurisé par une
clôture en panneaux rigides (1,75m dans sa partie haute) et l’accès se fera par un
portillon fermant à clef.
-Le passage de câbles électriques en aluminium, sur une longueur de 7m, dans une
bande de terrain d’une largeur d’assiette d’1m et enterré à une profondeur de 0,80m.
L’emprise de l’occupation et le droit de passage des fourreaux électriques sont
repérés sur le plan annexé à la présente convention.
Article 3 : Création - réalisation
Les travaux nécessaires à la création et la réalisation de la présente servitude seront
à la charge du CCAS.
Si des dommages étaient amenés à être constatés à la suite de travaux exécutés par
le CCAS, les réparations nécessaires à la remise en état du terrain et des ouvrages seront
entièrement prises en charge par le CCAS.
Article 4 : Entretien, travaux
Tous travaux nécessaires à la construction, la surveillance, l’entretien et à la
réparation de l’ouvrage seront à la charge exclusive du CCAS dans le cas où les dégâts
ne dépendent pas de l’action du Propriétaire.
Par voie de conséquence, le CCAS pourra faire pénétrer sur le fonds servant les
entreprises ou les agents du CCAS chargés de la construction, la surveillance, l’entretien
et la réparation ainsi que du remplacement du groupe électrogène et des câbles
électriques.
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions au moins 1 semaine
avant le début de travaux sauf en cas d’urgence.
Le CCAS s’oblige lors de tous travaux ultérieurs d’entretien et de réparation à
remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé, de manière à apporter
au propriétaire du fonds servant le minimum de nuisances.
De son côté, le Propriétaire s’oblige à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au
bon fonctionnement et à la conservation des ouvrages pendant la durée de la convention.
Le CCAS prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects
qui résulteraient de son occupation et / ou de ses interventions, causés par son fait ou
par ses installations. Les dégâts seront évalués à l’amiable. Dans le cas où les parties ne
s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal
compétent du lieu de situation des parcelles.

Article 5 : Indemnité
L’établissement de la servitude est consenti à titre gratuit par le Propriétaire.
Article 6 : Cas de la vente ou de la location
En cas de vente, de location ou de toute mise à disposition de ses bâtiments et
terrains, le Propriétaire s’engage à faire mention, dans l’acte de vente ou de location, des
dispositions de la présente convention que l’acquéreur ou le locataire sera tenu de
respecter.
En revanche, le CCAS ne pourra s’opposer au déplacement des ouvrages si le
Propriétaire ou un éventuel acquéreur a pour projet de construire sur la parcelle
concernée par la présente servitude et aujourd’hui cadastrée section BA n°36. Les frais
de déplacement des ouvrages seront à la charge du CCAS.
Article 7 : Durée de la convention
Sauf situation évoquée à l’article précédent, la présente convention prend effet à
compter de sa signature et est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question
aux articles 1 et 2 et de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l’emprise des
ouvrages existants.
Dans le cas où le groupe viendrait à être désaffecté et déséquipé, rendant le lieu
libre de toute occupation et mettant fin à la présente convention ; le CCAS fera son
affaire de l’enlèvement des ouvrages.
Article 8 : Litiges
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent pour statuer sur les contestations
auxquelles pourrait donner lieu l'application de la présente convention est celui de la
situation des parcelles.
Article 9 : Formalités
La présente convention sera, après signature des parties, authentifiée aux frais du
CCAS en l’étude de la SCP Levard et Berrégard, Notaires à Perros-Guirec, et publiée au
bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
A Perros-Guirec, le

Le propriétaire,
Yvon BONNOT, Maire de Perros-Guirec

Le CCAS,
Mme Marie-Claude GUEGUEN
Vice Présidente

(Lu et approuvé en manuscrit)

(Lu et approuvé en manuscrit)

DEMANDE D’AGREMENT AU DISPOSITIF D’INVESTISSEMENT LOCATIF
INTERMEDIAIRE, DIT « DUFLOT », ET DEFINI PAR L’ARTICLE 80 DE LA
LOI DE FINANCES POUR 2013
Monsieur le Maire indique que l’article 80 de la loi de finances pour 2013
n°2012-1509 du 29 décembre 2012 prévoit un nouveau dispositif en faveur de
l’investissement locatif intermédiaire :
• Il s’agit d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18%, applicable aux contribuables
qui acquièrent ou font construire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 des
logements neufs ou assimilés avec engagement de location pendant une durée
minimale de 9 ans.
• La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient plafonné par mètre carré de
surface habitable dans une limite annuelle de 300 000 euros.
• La réduction d’impôt est soumise au respect de plafonds de loyers et de ressources
du locataire. Les plafonds de loyers pourront être modulés localement, de sorte qu’il
s’agisse véritablement de plafonds intermédiaires.
• Les investissements doivent être situés dans des zones présentant un déséquilibre
important entre l’offre et la demande de logements (zone A et B1) ainsi que dans les
communes de zone B2 ayant fait l’objet d’un arrêté d’agrément du Préfet de région.
er
• Les logements doivent respecter la réglementation thermique en vigueur au 1
janvier 2013 (RT2012) ou bénéficier du label "BBC 2005" pour ceux dont le permis
de construire aurait été déposé avant le 1er janvier.
Ce nouveau dispositif dit « Duflot » succède à celui dit "Scellier" qui a cessé
de s’appliquer depuis le 31 décembre 2012 :
Monsieur le Maire précise que seules les zones classées en A et B1 (selon
l’arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à
certaines aides au logement) sont éligibles au nouveau dispositif d’investissement locatif
intermédiaire prévu par l’article 80 de la loi de finances pour 2013. De manière
transitoire, l’ensemble des communes classées en zone B2 (dont Perros-Guirec) est
éligible au nouveau dispositif d’investissement locatif prévu par ladite loi et ce, jusqu’au
30 juin 2013.
A compter de cette date, seules le seront les communes situées en zone B2
qui feront l’objet d’un arrêté d’agrément du Préfet de région pris, après avis du Comité
Régional de l’Habitat.
L’analyse du territoire montrant l’existence de besoins locatifs sur la
commune de Perros-Guirec, Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•
de DEPOSER auprès des services de la Direction Régionale de
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL), instructeurs pour le
compte du Préfet de région, une demande d’agrément pour être éligible au nouveau
dispositif d’investissement locatif intermédiaire défini par l’article 80 de la loi de
finances pour 2013 ; cette demande sera accompagnée d’une note établissant l’existence
de besoins en logements locatifs.
•
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

CONVENTION
D’ENFOUISSEMENT
DES
EQUIPEMENTS
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES RUE ERNEST RENAN

DE

Joël LAMBOLEY expose à l’Assemblée que dans le cadre de l’effacement
des réseaux de communications électroniques de la rue Ernest Renan, le SDE va
procéder à la mise en place du génie civil permettant d’accueillir les nouveaux câbles.
L’opérateur historique conserve la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs au
câblage (étude, ingénierie, réception, dépose de l’aérien, pose en souterrain, matériel de
câblage) et facture à la collectivité 18% du coût HT des travaux conformément aux
termes de l’article L2224-35 du CGCT, à la convention cadre départementale et à ses
avenants datés du 28/10/2005 et du 16/11/2009.
Les conditions particulières de cet enfouissement sont détaillées dans la
convention et le devis annexés à la présente délibération. Le montant dû par la
collectivité est de 1 195,88 €.

Joël LAMBOLEY invite donc le Conseil Municipal à :
•
APPROUVER le projet de convention et le devis annexés à la présente
délibération,
•
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les
conventions 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 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

CONVENTION
D’ENFOUISSEMENT
DES
EQUIPEMENTS
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES RUE DE KERSTEPHAN

DE

Joël LAMBOLEY expose à l’Assemblée que dans le cadre de l’effacement
des réseaux de communications électroniques de la rue de Kerstéphan, le SDE va
procéder à la mise en place du génie civil permettant d’accueillir les nouveaux câbles.
L’opérateur historique conserve la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs au
câblage (étude, ingénierie, réception, dépose de l’aérien, pose en souterrain, matériel de
câblage) et facture à la collectivité 18% du coût HT des travaux conformément aux
termes de l’article L2224-35 du CGCT, à la convention cadre départementale et à ses
avenants datés du 28/10/2005 et du 16/11/2009.
Les conditions particulières de cet enfouissement sont détaillées dans la
convention et le devis annexés à la présente délibération. Le montant dû par la
collectivité est de 1 413,31 €.

Joël LAMBOLEY invite donc le Conseil Municipal à :
•
APPROUVER le projet de convention et le devis annexés à la présente
délibération,
•
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les
conventions 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 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

RAPPORT RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – EXERCICE 2012

Francisque SOYER rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en
application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
convient de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement non collectif ou SPANC.
Les Services Techniques Municipaux ont rédigé un rapport ayant pour
objectif d’informer les usagers du service. Il est joint en annexe à la présente
délibération et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

POUR COMMUNICATION

Exercice

2012
RAPPORT RELATIF AU PRIX ET A LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(SPANC)
Présenté conformément à l'article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales

● Loi n°95-101 du 2 février 1995
● Décret n°95-635 du 6 mai 1995
● Décret n°2007-675 du 2 mai 2007
● Arrêté du 2 mai 2007
● Circulaire n°12/DE du 2 avril 2008

PREAMBULE
Depuis 1995, et en vertu du décret n°95-635 du 6 mai 1995, le Maire ou le Président de
l'établissement de coopération intercommunale (EPCI), lorsque la commune lui a transféré la
compétence, est tenu de présenter à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d'assainissement non collectif (SPANC), quel qu'en soit le mode de gestion.
Cette disposition introduite par la loi "Barnier" du 2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l'environnement, a pour principal objectif de renforcer la transparence et
l'information dans la gestion de ce service public.
Le Code général des Collectivités Territoriales a donc été modifié par l'article 73 de cette
loi, imposant aux collectivités, l'organisation d'une information détaillée sur le prix et la qualité de
ses services publics. Le décret n°95-635 du 6 mai 1995 précise les modalités de réalisation de ce
rapport annuel ainsi que les indicateurs techniques et financiers qu'il doit contenir. Les indicateurs
de performance à présenter dans ce rapport sont décrits dans le décret n°2007-675 du 2 mai 2007
et leurs modalités de calcul précisées sur le site : www.eaudanslaville.fr.
Ce rapport est mis à disposition du public accompagné de l'avis de l'assemblée délibérante
dans les conditions prévues à l'article L1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il
doit être transmis au Préfet.
La Commune de Perros-Guirec a voté la création du SPANC le 01/12/2008 ; celui-ci est
effectif depuis le 01/01/2009.

SOMMAIRE

1 – Présentation générale du service .................................................................. 153
1.1 Territoire desservi ................................................................................................................................153
1.2 Nombre d'habitants desservis par l'assainissement non collectif (D301.0) ........................................153
1.3 Fonctionnement du service..................................................................................................................154
1.4 Missions du service ..............................................................................................................................154
1.4.1 Contrôles des assainissements non collectifs neufs et réhabilités ...............................................154
1.4.2 Contrôles « états des lieux » ou diagnostic de l’existant ..............................................................154
1.4.3 Contrôles de bon fonctionnement et d'entretien.........................................................................155
1.4.4 Assistance et conseils auprès des usagers ....................................................................................155
1.4.5 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) ...........................................156
2 – Indicateurs techniques ............................................................................... 157
2.1 Contrôles des installations neuves et réhabilitées...............................................................................157
2.2 Contrôles des installations existantes ..................................................................................................157
2.3 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (indicateur réglementaire
P301.3) .......................................................................................................................................................159
3 – Indicateurs financiers................................................................................. 160
3.1 Rappels .................................................................................................................................................160
3.2 Tarifs.....................................................................................................................................................160
3.3 Compte administratif 2012 ..................................................................................................................160
4 – Perspectives 2013 ..................................................................................... 161

1 – Présentation générale du service
1.1 Territoire desservi
La commune de Perros-Guirec s'étend sur 1 416 hectares. Elle compte 7 375 habitants
(INSEE, 2009).

Carte de la commune de Perros-Guirec

1.2 Nombre d'habitants desservis par l'assainissement non collectif (D301.0)
Cet indicateur est réglementaire et permet d'avoir une idée du dimensionnement du service.
Le parc des installations d'assainissement non collectif est estimé à 599 dispositifs.

Commune

Nombre total de
logements

Nombre de
logements
raccordés au
réseau collectif

Taux
d'occupation par
logement INSEE

Nombre estimé
d'habitants
desservis par
l'ANC

Perros-Guirec

6 417*

5285**

1,15

689

*source : INSEE, 2009.
**Source : Rapport IDHESA, Etude Bilan

L’Indicateur descriptif D301.0 est estimé à 689 habitants desservis par l'assainissement non
collectif.
On estime la population qui est desservie par l'assainissement non collectif, en prenant le
nombre d’installations d’assainissement non collectif présents sur la commune en le multipliant par
le taux d'occupation par logement fourni par l'INSEE. Obtenu par cette méthode de calcul,
l'indicateur est estimé faible.

1.3 Fonctionnement du service
La commune a décidé de gérer son service par le biais de marchés de prestations de service.
Veolia eau est prestataire pour le contrôle des installations neuves ou réhabilitées
d’assainissement non collectif depuis le 3 juillet 2009, et ce jusqu’au 31 décembre 2012.
La société SANITRA FOURRIER est prestataire pour le contrôle des installations existantes
d’ANC : contrôle « état des lieux » pour les installations n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle et
contrôle de bon fonctionnement et d’entretien pour les installations ayant déjà été contrôlées au
moins une fois. La prestation a débuté le 7 février 2011 et s’est terminée le 31 décembre 2012.
Le service public d'assainissement non collectif est régi par un règlement de service
approuvé par délibération du 01/12/2008.
La facturation des contrôles est assurée directement par les Services Techniques Municipaux
et le service comptabilité de la commune.

1.4 Missions du service
Les compétences exercées par le SPANC sont conformes à l'article L2224-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Les compétences obligatoires pour les installations neuves ou à réhabiliter sont :
- le contrôle de conception ;
- le contrôle d'exécution.
Les compétences obligatoires dans le cas des installations existantes sont :
- le contrôle « état des lieux » pour les installations existantes n’ayant jamais fait l’objet
d’un contrôle, avec éventuellement une liste de travaux à réaliser sous 4 ans.
- le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien, réalisé tous les 5 ans, pour les
installations réalisées après le 1er janvier 1999 et ayant déjà fait l’objet d’un contrôle
d’exécution des travaux.
La commune a fixé la prescription technique particulière suivante : elle demande pour
chaque projet de création ou de réhabilitation d'un dispositif, que soit réalisée une étude de sol et
de filière en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non
collectif.
1.4.1 Contrôles des assainissements non collectifs neufs et réhabilités
Ces contrôles interviennent au niveau des permis de construire pour les logements neufs
mais également lorsque les propriétaires ont un projet de réhabilitation du dispositif sans demande
d'urbanisme.
Le contrôle de conception consiste à donner un avis sur le projet d'assainissement qui est
envisagé après vérification de l'adaptation de la filière aux différentes contraintes de sol, de
topographie, de dimensionnement, …
Le contrôle de réalisation ou de bonne exécution, donne lieu à une visite systématique sur
place, avant tout recouvrement des ouvrages composant le dispositif. Il permet de vérifier le
respect de l'avis de conception et la bonne mise en œuvre de l'installation.
1.4.2 Contrôles « états des lieux » ou diagnostic de l’existant
Le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif existants a commencé depuis
octobre 2011 et s’est poursuivi durant l’année 2012.

Ce type de contrôle permet de dresser la carte d'identité des installations du service (type
d'ouvrages, dimensionnement, vétusté, accessibilité, …) et d'apprécier le fonctionnement et les
impacts sanitaires et/ou environnementaux.
Les installations d’assainissement non collectif existantes sont jugées et appréciées selon
quatre critères : la composition de la filière, les conditions de fonctionnement, l’impact sur la
salubrité publique et l’incidence sur le milieu.
L’année 2012 a été marquée par la mise à jour des arrêtés du 7 septembre 2009 avec la
sortie notamment de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de
contrôle des installations d’ANC. Cet arrêté, applicable à partir du 1er juillet 2012, a instauré un
tableau de classification des installations.
Ainsi, les contrôles réalisés jusqu’au 30 juin 2012 sont régis par l’arrêté du 7 septembre
2009. Ces installations sont classées en trois catégories suivant la grille de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne :
-

Classe 1 : Dispositif à fonctionnement NON ACCEPTABLE au regard de la salubrité publique
ou de la pollution du milieu ;

-

Classe 2 : Dispositif à fonctionnement ACCEPTABLE SOUS RESERVES (dans la configuration
actuelle : nombre d’occupants, état des équipements) au regard des exigences de la santé
publique, mais insuffisant : avis réservé sur la pérennité ;

-

Classe 3 : Dispositif en BON ETAT DE FONCTIONNEMENT.

Pour les installations d’ANC contrôlées après le 1er juillet 2012, l’arrêté du 27 avril 2012
s’applique. Les installations concernées sont classées comme suit :
-

INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT INEXISTANTE ;

-

INSTALLATION NON CONFORME à la réglementation en vigueur - Présentant un danger pour
la santé des personnes ;

-

INSTALLATION NON CONFORME à la réglementation en vigueur - Sans danger pour la santé
des personnes - Hors zone à enjeux sanitaires ou environnementaux ;

-

INSTALLATION NON CONFORME à la réglementation en vigueur - Située dans une zone à
enjeux sanitaires et présentant un danger pour la santé des personnes ;

-

INSTALLATION NON CONFORME à la réglementation en vigueur - Située dans une zone à
enjeux environnementaux et présentant un risque environnemental avéré ;

-

ABSENCE DE DEFAUT.
1.4.3 Contrôles de bon fonctionnement et d'entretien

La périodicité de ces contrôles a été adoptée par délibération du 1/12/2008 et est fixée à 5
ans. La réglementation autorise une périodicité de dix ans maximum.
Lors de sa visite, le technicien doit s'assurer que les ouvrages sont en bon état, qu'il n'y a
pas de signes d'usure prématurée, qu'ils restent accessibles en permanence… Le technicien vérifie
aussi l'accumulation normale des boues et des flottants dans les ouvrages de prétraitement et les
bons de suivi d'élimination des matières de vidange le cas échéant.
1.4.4 Assistance et conseils auprès des usagers
Les techniciens sont chargés de donner aux usagers du service toutes les informations et
conseils qui vont leur permettre de faire aboutir leur projet de mise en œuvre ou de réhabilitation
de leur installation d’assainissement. Ils doivent aussi répondre aux questions diverses
règlementaires, techniques (filière autorisée, agrément de dispositif, problèmes et
dysfonctionnement, entretien des ouvrages…).

1.4.5 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)
Depuis sa création, le SPANC de Perros-Guirec n'assure que les compétences obligatoires.
Cet indicateur descriptif, mesure l'organisation du service ainsi que les prestations assurées
par le SPANC. Sa valeur est comprise entre 0 et 140. Il est calculé en prenant notamment en compte
la délibération adoptant la délimitation des zonages d'assainissement.
La commune de Perros-Guirec a adopté son zonage d’assainissement par délibération du
29/01/2007.
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B. Le
tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est 100.
A / éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service public d'assainissement
non collectif

● Délimitation des zones d'assainissement non
collectif par une délibération
● Application d'un règlement de service public
d'assainissement non collectif approuvé par
délibération
● Mise en œuvre de la vérification de conception et
d'exécution des installations réalisées ou
réhabilitées depuis moins de huit ans
● Mise en œuvre du diagnostic de bon
fonctionnement et d'entretien des autres
installations

oui
20

non
0

Points obtenus
20

20

0

20

30

0

30

30

0

30

Total A

100

oui
10

non
0

Points obtenus
0

20

0

0

10

0

0

Total B
Total A+B

0
100

B / éléments facultatifs du service public d'assainissement non collectif

● Existence d'un service capable d'assurer à la
demande du propriétaire l'entretien des
installations
● Existence d'un service capable d'assurer à la
demande du propriétaire les travaux de réalisation
et de réhabilitation des installations
● Existence d'un service capable d'assurer le
traitement des matières de vidange

Pour chaque élément du SPANC, la réponse "oui" correspond à une mise en œuvre complète (ou à une capacité de mise en
œuvre complète pour les missions réalisées à la demande des usagers) sur l'ensemble du territoire de la collectivité
compétente en matière d'assainissement non collectif. Dans les autres cas, le nombre de points à retenir est celui qui figure
dans la colonne "non" (la mise en œuvre partielle ou sur une partie seulement du territoire n'est pas prise en compte).

Au 31 décembre 2012, l'indice de mise en œuvre du SPANC (D302.0) est de 100.

2 – Indicateurs techniques
2.1 Contrôles des installations neuves et réhabilitées
L'activité du SPANC pour ce type de contrôle est la suivante :
Commune de
Perros-Guirec
Contrôles de
conception
Contrôles
d’exécution
Total

Nombre de
contrôles en
2006

Nombre de
contrôles en
2007

Nombre de
contrôles en
2008

Nombre de
contrôles en
2009

Nombre de
contrôles en
2010

Nombre de
contrôles en
2011

Nombre de
contrôles en
2012

13*

17*

13*

6

19

17

18

8*

15*

15*

6

12

7

10

21*

32*

28*

12

31

24

28

*contrôles alors réalisés par le SATESE.

Le graphique qui suit montre l’évolution et la répartition entre les contrôles de conception
et de réalisation depuis 2006 :

En 2012, les contrôles d’exécution de l'assainissement non collectif neuf ont concerné 7
dispositifs nouveaux (création de logements) et 3 installations réhabilitées (installations déjà
existantes mais remises en conformité par rapport à la réglementation en vigueur) dont l’une fait
suite à une vente immobilière.

2.2 Contrôles des installations existantes
2.2.1 Avancement des états des lieux
Durant l'année 2012, 235 installations ont été contrôlées au titre du diagnostic de l'existant.
Environ 45 installations restent à contrôler en 2013.

Perros-Guirec
2011
2012
% de
contrôles
réalisés

168
235
90

Commune de Perros-Guirec : nombre de diagnostics réalisés

2.2.2 Bilan des états des lieux
A l'issue des contrôles « états des lieux », un rapport de visite est adressé au propriétaire de
l'installation.
Dans ce rapport, on retrouve notamment le classement de l'installation, ainsi que la liste
des travaux à réaliser sous 4 ans à compter de la date de réception de ce document par le
propriétaire, pour les dispositifs présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux.

juillet
-

-

Dans un but de synthèse et compte tenu de la nouvelle réglementation appliquée dès le 1er
2012, les installations :
« non acceptables » seront assimilées aux installations classées non conformes avec enjeu
sanitaire ou environnemental ou avec danger pour la santé des personnes, ainsi qu’aux
contrôles faisant état d’une absence d’installation ;
« acceptables » seront assimilées aux installations jugées non conformes sans enjeu ;
« bon fonctionnement » seront assimilées aux installations jugées sans défaut.

Les installations d’assainissement non collectif diagnostiquées en 2012 sont ainsi réparties
de la manière suivante :

2.2.3 Avancement des contrôles de bon fonctionnement
Ces contrôles interviennent pour les installations qui ont déjà subit un contrôle d'état des
lieux et pour celles qui ont été contrôlées à leur mise en place (contrôle du neuf). La périodicité
des contrôles a été fixée à 5 ans.

Commune
2011
2012

Perros-Guirec
45
35

Commune de Perros-Guirec : nombre de contrôles de bon fonctionnement réalisés

2.3 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (indicateur
réglementaire P301.3)
Cet indicateur, dit de performance, mesure le ratio entre le nombre total d'installations
contrôlées conformes à la réglementation (installations neuves et réhabilitées de moins de 5 ans
contrôlées conformes à la date d’exécution des travaux, et installations de plus de 5 ans jugées en
classe 3) et le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service.
Il mesure le niveau de conformité du parc des assainissements non collectifs.
Cet indicateur ne donne pas d'information sur les atteintes à la salubrité publique ou à
l'environnement. Il est purement règlementaire. A l'heure actuelle il est très difficile de définir ce
qu'est la conformité d'un dispositif d'assainissement, de l'aveu même du Ministère de l'Ecologie, de
l'Energie, du Développement Durable et de la mer (MEEDDM). La fiche descriptive pour le calcul de
cet indicateur est d'ailleurs en cours de révision.
Le taux de conformité des installations d'assainissement non collectif (P301.3)
n’a pas été calculé pour l’année 2012.

2.4 Mission de conseils et d'assistance auprès des usagers
En 2012, les techniciens du SPANC (hors prestataires) ont consacré 460 heures au
fonctionnement du service. Cela comprends notamment les activités suivantes :
- une cinquantaine d’appels téléphoniques,
- une trentaine de rendez-vous aux Services Techniques Municipaux,
- 7 rendez-vous sur le terrain.

3 – Indicateurs financiers
3.1 Rappels
Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l'usager
(propriétaire et locataire) de redevances calculées en fonction du service rendu pour chaque type
de contrôle.
Le budget du SPANC, service public industriel et commercial, doit être équilibré en recettes
et en dépenses. La loi de finances de 2006 modifiée, permet quelque soit la taille de l'EPCI, ou de la
Commune, d'abonder par le budget général, les 5 premières années de création du SPANC.
Pour la commune de Perros-Guirec, cette possibilité a été utilisée jusqu’en 2011.
D'autre part, la gestion du SPANC est soumise aux règles comptables des services locaux
d'assainissement (instruction comptable M49) et le financement est assuré par des redevances
versées par les usagers en échange de prestations effectuées ; elles constituent une contrepartie.

3.2 Tarifs
Les montants des redevances ont été approuvés par délibération du Conseil Municipal le
01/12/2008. Ils ont été révisés par délibération du 24/01/2011 au regard des prix des marchés
contractualisés.
Le service n'est pas assujetti à la TVA, les usagers se voient donc facturer des redevances
nettes de TVA.
Tarifs 2011
en euros

Tarifs 2012
en euros

Variation

Contrôle de conception et d’implantation

45

45

0%

Contrôle d'exécution

94

94

0%

Contre-visite contrôle d’exécution

69

69

0%

Contrôle état des lieux

75

75

0%

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien

70

70

0%

Types de contrôle

SPANC de Perros-Guirec : montants des redevances

La facturation est forfaitaire pour tous les contrôles. Elle est adressée au propriétaire de
l'installation d'assainissement non collectif.
Les factures sont réalisées et éditées par les Services Techniques Municipaux et le service
comptabilité, et sont ensuite envoyées au Trésor Public de Perros-Guirec. Ce dernier est chargé du
recouvrement des titres de recettes et des relances.

3.3 Compte administratif 2012

-

Le compte administratif 2012 pour la section de fonctionnement s'élève :
à 37 442,06 € pour les dépenses ;
à 34 913,00 € pour les recettes, qui correspondent uniquement aux redevances perçues ;
subvention provenant du budget principal de la commune : 0,00 € ;
report du déficit 2011 : 259,38 €.

Le compte 621 (6 999,22 €) correspond aux charges de fonctionnement (personnel…)
remboursées au budget assainissement collectif de la commune.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
d’investissement.

ne dispose pas d’une section

SECTION D'EXPLOITATION
Dépenses
Recettes
37 442,06 €
34 913,00 €
Déficit d'exploitation de clôture
2 529,06 €

4 – Perspectives 2013
Les perspectives pour l’année 2013 sont :
-

Mettre à jour les tarifs des redevances pour assurer l’équilibre du budget ;

-

Achever la campagne des contrôles « état des lieux » en cours depuis octobre 2011 ;

-

Poursuivre la réalisation des contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien ;

-

Modifier le règlement de service pour tenir compte notamment des évolutions
règlementaires (arrêtés du 7 mars et du 27 avril 2012) ;

-

Mettre à jour le zonage d’assainissement dans le cadre de la mise à jour du PLU.

FUSION DES ECOLES PRIMAIRES du CENTRE VILLE ET DE LA RADE
Armelle INIZAN explique qu’au vu des effectifs prévisibles pour la
prochaine rentrée scolaire à l’école Primaire de la Rade, le directeur académique des
services de l’Education Nationale a décidé la fermeture de deux classes dans cet
établissement en septembre prochain.
Elle informe l’Assemblée :
•

qu’elle a participé, en conséquence, à l’inspection de l'éducation nationale de
LANNION à une réunion avec les enseignants, les délégués de parents d’élèves et
les services administratifs de la mairie afin d’étudier les possibilités d’accueillir les
enfants des deux classes restantes dans les meilleures conditions à la prochaine
rentrée scolaire.

A l’issue de cette réunion, considérant qu’une répartition des sections
maternelle et élémentaire sur deux classes n’était pas satisfaisante ni pour les enfants ni
pour les enseignants, il a été convenu de solliciter le directeur académique des services
de l’Education Nationale afin d’obtenir le transfert de ces deux classes à l’école
primaire du Centre Ville.
•

que les conseils d'Ecole de la Rade et du Centre Ville, informés de ce projet de
transfert de classes ont émis un avis favorable.

Monsieur Le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
ayant invité le Conseil Municipal à se prononcer sur ce dossier, Armelle INIZAN,
Considérant, que le regroupement des deux écoles est susceptible de préserver les
bonnes conditions d’accueil des élèves,
PROPOSE à l’Assemblée :
•

d’émettre un avis favorable à la fusion des écoles primaires de la Rade et du
Centre Ville rendant possible le transfert des deux classes de l’école primaire de la
Rade à l’école primaire du Centre Ville ce qui permettra ainsi de répartir
l’ensemble des élèves sur 9 classes.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

VENTE DE L'IMMEUBLE SITUÉ À L'ANGLE DE LA RUE DES HALLES ET
DE LA RUE DU MARÉCHAL JOFFRE
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 23/09/2011, le Conseil
Municipal avait autorisé la vente de l'immeuble, situé à l'intersection de la rue des
Halles et de la rue du Maréchal Joffre, cadastrée section AV 470-471 pour la Commune
et 462 pour la partie appartenant à Monsieur et Madame de France.
L’acquéreur intéressé à l’époque s’est désisté. Un nouveau s'est récemment
manifesté pour acheter ce bien en l’état et à 31 500 €.
Cet immeuble étant répertorié dans la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural et Paysager et l’Architecte des Bâtiments de France s’opposant à la
démolition, une attention particulière devra être portée à la rénovation du dit bâtiment
notamment en ce qui concerne la nature et la couleur des matériaux.
Le projet d’alignement en vue d’aménager le carrefour étant abandonné,
cette transaction permettra également de régulariser la situation de Monsieur et Madame
de France en leur rétrocédant gratuitement 2m² de la parcelle cadastrée section AV
n°470 et 9m² de la AV n°471.
Monsieur le Maire précise que le Service France Domaine a été consulté
pour estimer la valeur vénale de l’ensemble de cette propriété ; son avis est annexé à la
présente délibération (N°2013-168V0387). Depuis 2011, le document d’arpentage a été
établi mais sera validé par la publication des actes notariés ; la répartition future des
parcelles sera la suivante :
SITUATION ANCIENNE

SITUATION FUTURE

Parcelle

Contenance
(m²)

Propriétaire

Parcelle

AV 462

276

M.Mme de France

AV 470

28

Commune

AV 471

32

Commune

AV 487
AV 488
AV489
AV490
AV 491
AV 492
AV 493
AV 494

Contenance
(m²)
260
16
26
1
1
23
8
1

Propriétaire
M.Mme de France
Acquéreur
Acquéreur
M.Mme de France
M.Mme de France
Acquéreur
M.Mme de France
M.Mme de France

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de :
•
AUTORISER la vente de la partie de l'immeuble appartenant à la Ville
et cadastré, encore aujourd’hui, pour partie cadastré section AV n°470 et AV n°471,
sachant que les Consorts de France s'engagent conjointement à vendre la partie de la
parcelle cadastrée section AV n°462 concernée. Le prix de vente total est fixé à 31 500
€. Le produit sera réparti au prorata de la surface déterminée par chaque propriétaire ;

•
AUTORISER la cession, à Monsieur et Madame de France et à titre
gratuit, de 2m² de la parcelle cadastrée section AV n°470 et de 9m² de la AV 472 ;
•
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix "Pour".
Mylène de FRANCE ne prenant pas part au vote.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES
A DESTINATION D’ASSOCIATIONS OU AUTRES STRUCTURES
SPORTIVES EXTERIEURES A LA COMMUNE
Gilles DECLOCHEZ
précise que la Commune met à disposition
d’associations et autres structures sportives extérieures des installations sportives
municipales.
Gilles DECLOCHEZ propose ainsi d’établir une convention d’utilisation de
ces locaux dans le but de faire participer les divers utilisateurs à l’ensemble des frais de
fonctionnement de ces installations.
Gilles DECLOCHEZ propose au Conseil Municipal :
-

d'approuver la convention jointe en annexe.
d'autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

DEPARTEMENT
des COTES D'ARMOR
------------ARRONDISSEMENT
de LANNION

Commune de Perros-Guirec

CONVENTION

Entre
La Ville de Perros-Guirec, représentée par Monsieur Yvon BONNOT, Maire
Et

L’association X , représentée par………………………………………
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Préambule : La Commune de Perros-Guirec élabore et définit la
politique de la ville susceptible de répondre aux attentes des administrés de la
Commune. Elle soutient à ce titre, toutes les initiatives associatives dont les
activités participent dans le cadre de l'intérêt général à la mise en œuvre de cette
politique.
Article 2 – Objet : La présente convention a pour objectif de fixer les
engagements entre la Commune de Perros-Guirec et l’association X
Article 3 – Modalités de fonctionnement : La Commune de Perros-Guirec et
l’association X entendent collaborer pour le meilleur accueil d’un groupe de
personnes participant à un stage sportif et logé sur le territoire de la Commune.
La Commune de Perros-Guirec mettra à disposition des installations sportives
municipales sur demande circonstanciée de l’association X en fonction des
disponibilités de locaux. Ces demandes de réservation seront légitimées et
formalisées par feuilles de réservation où figureront les dates et les horaires.
Article 4 – Participation financière : L’association X s’engage, en contrepartie
de frais de maintenance, entretien et fonctionnement des locaux, à une
participation financière dans les conditions suivantes.
Temps d’occupation
1 heure
½ journée ou soirée Soit 3 heures consécutives
minimum - Base -10% du tarif horaire
Journée soit 6 heures minimum dans la journéeBase -20% du tarif horaire
Semaine soit 15 heures minimum
Hebdomadaire - Base -30% du tarif horaire

Tarif horaire
indicatif
15€
13,50€
12€
10,50€

Fait à Perros-Guirec
Pour l'association,
le Président,

Pour la Commune,
le Maire,

REGLEMENT DE POLICE DES PORTS DE PERROS-GUIREC
Gilles DECLOCHEZ rappelle que le Règlement de Police des Ports
actuellement en vigueur date du 18 novembre 2009 et qu'il convient de le réactualiser
pour tenir compte de l’évolution de la règlementation.
Gilles DECLOCHEZ indique que ce document a été présenté en Conseil
portuaire le 27 mars 2013, lequel a émis un avis favorable.

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

INTRODUCTION
Distinction entre règlement d’exploitation et règlement particulier de police.
Règlement d’exploitation :
Les conditions d’usage des outillages publics ou le cahier des charges des concessions
renvoient souvent à un règlement d’exploitation. Il s’agit de conditions générales
d’utilisation des ouvrages et outillages, ledit règlement ne constitue pas une mesure de
police.
De tels règlements peuvent être édictés pour préciser par exemple les conditions
d’utilisation et d’occupation d’une zone technique et de ses outillages (grue,
élévateurs…)
En raison de son approbation par l’organe délibérant de l’autorité portuaire (conseil de
surveillance du grand port maritime, conseil général pour les ports départementaux ou
conseil municipaux pour les ports communaux), le règlement d’exploitation du port ou
des outillages a un caractère réglementaire.
Règlement particulier de police du port :
C’est l’article L5331-10 du Code des Transports qui prévoit que des règlements
particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police.
Il contient les modalités d’application au plan local du règlement général de police. Il est
approuvé par l’autorité portuaire (le président du conseil général pour les ports
départementaux et le maire pour les ports municipaux). C’est un acte administratif
réglementaire (CE 6 février 1998, M.Deher, req.159.512), il est applicable à tout navire
dès sa publication (CE 14 juin 1999, SA Compagnie des bateaux mouches, req.
N°187.699).
Formalisme
L’approbation du règlement particulier de police du port est précédée de l’avis du
Conseil Portuaire.
Le Conseil Portuaire est en effet obligatoirement consulté pour l’adoption ou la
modification du règlement particulier de police (Art 623-2 du Code des Ports
Maritimes).
Le règlement particulier de police est ensuite approuvé par arrêté de l’autorité
compétente (exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales).
L’article L 5331-10 du Code des Transports précise :
« Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports (que les
ports autonomes et les grands ports maritimes) sont arrêtées conjointement par l’autorité
portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d’accord par
l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. »
S’agissant de règlements particuliers de police pour les ports, la distinction n’opère pas
lorsque l’AP et l’AIPP sont représentées par une même personne, l’exécutif de la
collectivité territoriale.
Le règlement doit ensuite être tenu à la disposition des usagers et des tiers à la
capitainerie ou au bureau du port (pour affichage, mise à disposition, envoi avec les
contrats, publication sur un site internet…).

REGLEMENT DE POLICE DES PORTS DE PLAISANCE DE PERROSGUIREC
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : DEFINITIONS P. 5
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DE POLICE P. 6
CHAPITRE I
REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU
ARTICLE 3 : ACCES P. 6
ARTICLE 4 : OCCUPATION D’UN POSTE P. 6
ARTICLE 5 : RESTRICTIONS D’ACCES P. 7
ARTICLE 6 : COMPETENCE DU PERSONNEL DU PORT P. 8
ARTICLE 7 : DECLARATION D’ENTREE ET DE SORTIE P. 8
ARTICLE 8 : ARRIVEE DES BATEAUX EN ESCALE EN DEHORS DES HEURES
D’OUVERTURE
DU PORT P. 8
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ESCALE P. 8
ARTICLE 10 : TITRE DE NAVIGATION ET ASSURANCE P. 9
ARTICLE 11 : IDENTIFICATION DU BATEAU P. 9
ARTICLE 12 : NAVIGATION DANS LE PORT P. 9
ARTICLE 13 : REGLES D’AMARRAGE ET DE MOUILLAGE P. 9
ARTICLE 14 : ATTRIBUTION DES POSTES P. 10
CHAPITRE II
REGLES VISANT A LA CONSERVATION DES OUVRAGES,
INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS PORTUAIRES ET A LEUR
EXPLOITATION
SECTION 1ère : SURVEILLANCE
ARTICLE 15 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR LE PROPRIETAIRE OU LA
PERSONNE EN AYANT LA CHARGE P.10
ARTICLE 16 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR LE PORT P.10
ARTICLE 17 : PRESERVATION DU BON ETAT DU PORT P. 11
SECTION 2ème : SECURITE
ARTICLE 18 : MATIERES DANGEREUSES P.11
ARTICLE 19 : LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE P.11
ARTICLE 20 : USAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES P.12
SECTION 3ème : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
ARTICLE 21 : GESTION DES DECHETS P.12
ARTICLE 22 : TRAVAUX DANS LE PORT P.12
ARTICLE 23 : STOCKAGE P.13
ARTICLE 24 : UTILISATION DE L’EAU P.13
ARTICLE 25 : INTERDICTION DE REJETS ET DEPOTS P.13
CHAPITRE III
REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
DES VEHICULES ET DES PIETONS
ARTICLE 26 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES P.13
ARTICLE 27 : ACCES ET CIRCULATION DES PIETONS P.14
CHAPITRE IV
REGLES PARTICULIERES
ARTICLE 28 : BATEAUX EFFECTUANT DES TRANSPORTS TOURISTIQUES
SAISONNIERS P.14
ARTICLE 29 : BATEAUX SUPPORTS DE PLONGEE P.15

ARTICLE 30 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DE PECHE
PROFESSIONNELS LOCAUX P.15
ARTICLE 31 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DE PECHE
PROFESSIONNELS NON LOCAUX P.15
ARTICLE 32 : UTILISATION DES TERRE-PLEINS P.15
ARTICLE 33 : UTILISATION DE L’AIRE DE CARENAGE P.15
ARTICLE 34 : INTERDICTIONS DIVERSES P.16
ARTICLE 35 : ACTIVITES SPORTIVES P.16
ARTICLE 36 : MANIFESTATIONS NAUTIQUES P.16
ARTICLE 37 : CIRCULATION DES VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR DANS
LE PORT P.17
CHAPITRE V
DISPOSITIONS REPRESSIVES
ARTICLE 38 : CONSTATATION DES INFRACTIONS P. 17
ARTICLE 39 : CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE P.17
CHAPITRE VI
APPLICATION ET PUBLICITE
ARTICLE 40 : ENTREE EN VIGUEUR APPLICATION P.18
ARTICLE 41 : EXECUTION ET PUBLICITE P.18
Monsieur le Maire de Perros-Guirec,
VU le code des ports maritimes ;
VU le code des transports et notamment l’article L 5331-10 ;
VU le code de la route ;
VU le code pénal et le code de procédure pénale ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 confiant à la commune de Perros-Guirec la
gestion des deux ports de plaisance du Linkin et de Ploumanac’h ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant mise à disposition à la Commune des
dépendances du domaine public de l’Etat en matière portuaire.
VU l’arrêté municipal du 18 novembre 2009
VU l’avis du conseil portuaire du 27 mars 2013 ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier et de compléter le règlement des ports de
plaisance établi par le Maire de Perros-Guirec, le 18 novembre 2009 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Pour l’application du présent règlement, sont désignés sous le terme :
Autorité portuaire Exécutif de la collectivité territoriale gestionnaire :
Le Maire de Perros-Guirec,
Dans les ports de plaisance décentralisés, l'autorité portuaire est également « autorité
investie du pouvoir de police portuaire». Elle exerce par conséquent la totalité des
pouvoirs de police portuaire.
Exploitant du port Personne morale chargée de l’exploitation du port :
collectivité territoriale (ports gérés en régie)
la Mairie de Perros-Guirec
Surveillants de port et auxiliaires de surveillance
Agents désignés par l’autorité portuaire parmi son personnel, agréés par le Procureur de
la République et assermentés

Font respecter les lois et règlements de police portuaire, dont la police du plan d'eau, de
la conservation et de l'exploitation, et constatent les infractions (infractions pénales,
contraventions de grande voirie). Lorsqu'ils constatent une contravention ils peuvent
relever l’identité des auteurs de l’infraction.
Directeur du port ou Maître de port
Représentant sur place de la Mairie de Perros-Guirec. Responsable des agents
portuaires, il dirige le port et veille à la bonne exécution du service portuaire.
Agents portuaires Assurent la bonne exploitation du port. Agissent sous la direction du
Maître de port.
Capitainerie du port Siège de l’administration du port et qui regroupe l’ensemble des
agents exerçant une mission de police.
Navires Tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation
maritime et soumis de ce fait au règlement de cette navigation
Usagers Toute personne, propriétaire, locataire ou utilisateur d'un navire amarre dans le
port ou toute personne qui en a la garde.
Plaisance Ensemble des activités nautiques sportives et de loisirs y compris yachting
professionnel
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DE POLICE
Le présent règlement s’applique dans les limites administratives des ports de PerrosGuirec et dans les chenaux d’accès du port, ainsi que les zones d’attente et de mouillage
pour les dispositions relatives à la police du plan d’eau.
Le Domaine Portuaire Maritime des ports de plaisance de Perros-Guirec et Ploumanac'h
avec notamment :
Tous les chenaux d'accès ou tous les bassins.
La zone technique.
La Capitainerie du port.
Le Bureau de Ploumanac'h
La déchetterie portuaire
L'aire de manutention
Les blocs sanitaires
Les parkings
La gare maritime,
La halle aux poissons
Les cales Philippe, Bitousse, du Linkin, de Trestraou, de Ty Ru, de Park Ar Bivic,
CHAPITRE I
REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU
ARTICLE 3 : ACCES
L’usage des ports de Perros-Guirec est affecté à titre principal aux bateaux de plaisance.
Toutefois, ce règlement particulier prévoit l'usage des ports de plaisance par les bateaux
des armements locaux de pêche, de plongée et de transports touristiques, et les véhicules
nautiques à moteur.
Ce règlement particulier fixe les règles de circulation et d'usage permettant de garantir la
sécurité des différents types d'usagers.
En cas de nécessité, l’accès aux ports peut être autorisé, pour un séjour limité, aux autres
catégories de bateaux.
Les ports sont interdits aux engins de plage, ainsi qu’aux planches à voile, kites-surf.

ARTICLE 4 : OCCUPATION D'UN POSTE
Chaque place est repérée sur site par un chiffre et une lettre ou une dénomination de
secteur.
L'affectation d'un emplacement à un usager pour son navire est strictement personnelle.
Tout poste d'amarrage sous-loué ou prêté, sera retiré sans préavis du titulaire. Toute
somme versée serait alors conservée à titre de dommage.
L'autorité compétente consent des autorisations d'occupation privative des postes
d'amarrage, pour une durée maximale d'un an renouvelable chaque année. L'autorisation
d'occupation privative est accordée à une personne physique ou morale et pour un navire
déterminé. Elle n'est pas cessible. La vente d’un bateau dont le propriétaire ou le
copropriétaire est titulaire d'une autorisation d'occupation privative de poste d'amarrage
n’entraîne aucunement le transfert du bénéfice de la place du vendeur à l'acquéreur.
L’acquéreur doit faire une demande d'autorisation d'occupation privative qui sera
satisfaite en fonction des disponibilités. La demande sera inscrite sur une liste d’attente
établie par l'exploitant du port. La non déclaration de changement de propriétaire
entraîne la nullité du contrat.
Lorsqu'il est fait droit à sa demande, l'usager se voit attribuer un poste avec un numéro
fixe par l’autorité compétente.
Toutefois, tous les postes d'amarrage ont un caractère banalisé et si les besoins de
l'exploitation l'exigent, le poste attribué peut être changé, sans qu'il en résulte pour
l'usager un quelconque droit à indemnité. Ce poste pourra être utilisé par l’autorité
portuaire, à l'occasion de manifestations nautiques, terrestres, sportives, commerciales
ou autres, sous réserve de procurer un emplacement pour ce même navire dans le port et
après un préavis de 30 jours avant manifestation.
Tout titulaire d'une autorisation d'occupation privative de poste d'amarrage doit effectuer
auprès du bureau du port une déclaration d’absence chaque fois qu’il est amené à libérer
son poste d’amarrage pour une durée supérieure à 1 semaine. Cette déclaration précise la
date prévue pour le retour. En l'absence de cette déclaration, le poste libéré est, si
l’absence dure plus de 1 semaine, réputé vacant et peut être réattribué.
Les installations des ports de plaisance sont mises à dispositions des usagers en fonction
des caractéristiques des navires, en particulier de la longueur hors tout y compris les
apparaux.
Lors de la signature d’un contrat d’amarrage, le propriétaire du navire accepte
l’emplacement. Il se doit de vérifier que son amarrage ne posera pas de problème à ses
voisins immédiats (longueur, évitage…). Le port ne peut être tenu pour responsable que
pour la rupture de son installation à l’exclusion de tout autre problème (échouage,
ragage, heurt…). (Exemple : mouillages extérieurs).
La définition de la longueur hors tout correspond à la distance d'encombrement, mesurée
parallèlement à la ligne de flottaison et au plan axial du navire, qui sépare les extrémités
avant et arrière du navire en tenant compte des apparaux fixes démontables et des
éléments de propulsion en position relevée.
Le propriétaire indique la longueur (de la delphinière au moteur hors-bord relevé) et la
largeur maximales de son navire très importante dans le cas d’un emplacement sur les
mouillages extérieurs. Le Service Portuaire peut à tout moment vérifier ces éléments.
Les fausses déclarations sur les caractéristiques des navires, peuvent entraîner la nullité
du contrat.

Tout changement de poste peut être décidé par les surveillants de port et les agents
portuaires sans que l'usager ne soit fondé à formuler une quelconque réclamation, ni
demander un quelconque dédommagement ou compensation.
Le stationnement du bateau est autorisé après le paiement d’une redevance d’amarrage
journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Il est interdit à tout usager et aux personnes exerçant une activité professionnelle liée à
la navigation (chantiers navals, vendeurs de bateaux…) d'autoriser l'usage à titre gratuit
ou contre rémunération du poste de stationnement qui lui a été attribué.
Sauf pendant la période juin, juillet, août, les bateaux du Bassin à Flot du Linkin
peuvent être autorisés à utiliser les installations du port de Ploumanac’h après en avoir
fait la demande à la capitainerie. Pendant la période estivale, les bateaux seront
considérés en escale.
ARTICLE 5 : RESTRICTIONS D'ACCES
L’accès aux ports est interdit aux bateaux :
• présentant un risque pour l’environnement ;
• n’étant pas en état de navigabilité
• présentant un risque pour la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation
des ouvrages portuaires.
Toutefois, l’autorité portuaire est tenue d'autoriser l’accès d’un tel bateau, pour des
raisons de sécurité impératives, ou pour supprimer ou réduire le risque de pollution.
Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la garde est tenu de prendre toute
mesure appropriée pour assurer la sécurité dans le port, le maintenir en bon état
d'entretien, de flottabilité et de sécurité.
ARTICLE 6 : COMPETENCE DU PERSONNEL DU PORT
Les surveillants de port et les agents portuaires règlent l’ordre d’entrée et de sortie des
bateaux. Ils placent les navires conformément au plan de mouillage. Les équipages des
navires doivent se conformer à leurs ordres et prendre eux-mêmes, dans les manœuvres
qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, avaries et
abordages.
Les surveillants de port et les agents portuaires sont autorisés à déplacer les bateaux sans
en référer préalablement aux propriétaires.
Les surveillants de port et les agents portuaires sont autorisés à contrôler les
caractéristiques de tout navire présent dans le port, notamment les caractéristiques
dimensionnelles.
Les surveillants de port et les agents portuaires sont autorisés à monter à bord du navire
en cas de déplacement ou d’un contrôle.
ARTICLE 7 : DECLARATION D’ENTREE ET DE SORTIE
Tout bateau doit, dès son arrivée, se faire connaître à la capitainerie du port et indiquer
par écrit :
- le nom et les caractéristiques du bateau ;
- les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de
téléphone) du propriétaire ou de son représentant légal dûment habilité ;
- les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du bateau en
l’absence de l’équipage ;
- dans le cas d’une réservation donnant lieu à versement d’arrhes, la période retenue ne
peut être remboursée en cas de départ anticipé.

- la durée prévue de son séjour au port ;
- Les déclarations concernant les déchets d'exploitation le cas échéant.
Tout bateau doit signaler à la capitainerie du port son départ lors de la sortie définitive
du bateau.
Toute sortie d'une durée prévisible supérieure à 1 semaine doit être signalée à la
capitainerie du port. En cas de retour anticipé, le titulaire s'engage à accepter
l'emplacement provisoire qui lui sera affecté si son poste est occupé.
Le navire qui n'aurait pas satisfait cette obligation sera réputé quitter le port
définitivement et son poste d’amarrage sera déclaré vacant.
Les déclarations d'entrée et de départ sont enregistrées par la capitainerie du port dans
l'ordre de leur présentation.
ARTICLE 8 : ARRIVEE DES BATEAUX EN ESCALE EN DEHORS DES
HEURES D'OUVERTURE DE LA CAPITAINERIE DU PORT
Le propriétaire ou le responsable d’un bateau faisant escale en dehors des heures
d'ouverture de la capitainerie du port doit s’amarrer à l’un des quais d’accueil. Il doit,
dès l’ouverture de la capitainerie du port, y effectuer une déclaration d’entrée.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ESCALE
La durée du séjour des bateaux en escale et la tarification appliquée est fixée par le
gestionnaire du port de plaisance.
Les agents portuaires et surveillants de ports sont chargés de les appliquer en fonction
des prévisions de postes disponibles.
ARTICLE 10 : TITRE DE NAVIGATION ET ASSURANCE
Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge doit fournir une copie du titre
de navigation (acte de francisation pour les bateaux français) ainsi qu’une attestation
d’assurance valide pour la durée du séjour couvrant au moins les risques suivants :
- responsabilité civile et dommages aux tiers ;
- dommages causés aux ouvrages du port, quels qu’en soient la cause et la nature, soit
par le navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du
navire, des matériels et marchandises transportées et notamment des consommables ;
renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans le port ou dans les
chenaux d’accès.
Lors du renouvellement du contrat, le propriétaire doit fournir une attestation
d’assurance pour la période concernée.
ARTICLE 11 : IDENTIFICATION DU BATEAU
Le bateau doit porter les marques réglementaires nécessaires à son identification, à
savoir, pour les navires à moteur, le numéro d'immatriculation de chaque côté de la
coque et, pour les voiliers et les dériveurs, le nom du navire à la poupe.
ARTICLE 12 : NAVIGATION DANS LE PORT
La vitesse maximale autorisée est limitée à trois (3) nœuds dans les bassins et à cinq (5)
nœuds dans les chenaux d’accès.
Seuls sont autorisés à l’intérieur des ports les mouvements des bateaux pour entrer,
sortir, changer de poste d’amarrage ou pour se rendre aux aires techniques, à un poste de
réparation, d’avitaillement en carburant ou de pompage des eaux usées du bord.

Une dérogation peut être délivrée par l’autorité portuaire dans le cas d'un bateau école
(permis de conduire en mer) ou d’un bateau à vocation touristique.
La navigation sous voile est interdite dans le port sauf en cas de nécessité absolue
découlant d’un danger immédiat ou sauf autorisation exceptionnelle des surveillants de
port ou des agents portuaires.
Rappel : la navigation à voile n’est pas prioritaire dans le chenal.
ARTICLE 13 : REGLES D’AMARRAGE ET DE MOUILLAGE
Les bateaux sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire ou de la personne
qui en a la charge à un emplacement déterminé par les surveillants de port ou les agents
portuaires. Les usagers devront vérifier la solidité des installations d'amarrage ainsi que
leurs amarres. Ils conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu'ils effectueront
eux-mêmes sur ces installations.
Chaque bateau doit être muni sur les deux bords de défenses de taille suffisante
destinées tant à sa protection qu’à celle des bateaux voisins. (Les pneus ne sont pas
autorisés).
Les bateaux ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, bittes, anneaux ou autres ouvrages
d’amarrage disposés à cet effet dans le port. En aucun cas les rappels à quai ou «
pendilles » ne doivent servir d’amarre.
L’amarrage à couple n’est admis qu’après autorisation des surveillants de port ou des
agents portuaires. Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut
refuser l’amarrage à couple d’un autre bateau.
Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser de prendre ou
de larguer une aussière ou une amarre pour faciliter le mouvement d’un autre bateau.
Il est interdit de mouiller des ancres sur l’ensemble des plans d’eau portuaires et dans les
chenaux d’accès, sauf en cas de nécessité absolue découlant d’un danger immédiat ou
sauf autorisation des surveillants de port ou des agents portuaires.
Les bateaux qui, en cas de nécessité, ont dû mouiller leur ancre dans le port ou les
chenaux d’accès doivent en aviser la capitainerie du port et en assurer si besoin la
signalisation. Ils doivent faire procéder au relevage dès que possible ou sur la demande
des surveillants de port ou des agents portuaires.
Bouées d’attente – Pointe du Château
Les mouillages de la Pointe du Château et du chenal de Ploumanac’h sont réservés aux
bateaux en attente de l’ouverture du bassin à flot ou le passage du seuil du port de
Ploumanac’h. Ils ne peuvent être utilisés que pour cet usage. La présence du skipper ou
d’une personne de l’équipage à bord est impérative. Ces bouées ne peuvent en aucun cas
être utilisées comme mouillages permanents.
ARTICLE 14 : ATTRIBUTION DES POSTES
Les surveillants de port et les agents portuaires attribuent les postes d'amarrage aux
bateaux en escale, qu'elle qu'en soit la durée.
L'attribution des postes est opérée dans la limite des emplacements disponibles.
Les surveillants de port et les agents portuaires peuvent mettre à disposition un poste
aux quais d'accueil ou un poste d'amarrage déjà attribué mais temporairement
disponible. Le bateau escalant est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité le permet, à
la première injonction.

CHAPITRE II
REGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DES OUVRAGES,
INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS PORTUAIRES
SECTION 1ère : SURVEILLANCE
ARTICLE 15 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR LE PROPRIETAIRE OU LA
PERSONNE QUI EN A LA CHARGE
Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce qu'il :
- soit maintenu en bon état d’entretien, de navigabilité, de flottabilité, et de sécurité ;
- ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommage aux ouvrages du
port, ni aux autres bateaux, ni même à l’environnement ;
- ne gêne pas l’exploitation du port.
- ait des aussières d'amarrage en bon état et d'un diamètre suffisant.
Les surveillants de port peuvent mettre en demeure, en fixant un délai, le propriétaire ou
la personne qui en a la charge en cas de manquement à ces obligations.
Passé ce délai, ou d'office en cas d'urgence, l'exploitant du port se réserve la possibilité
de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les manquements constatés
aux frais et risques du propriétaire.
ARTICLE 16 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR LE PORT
L’attribution d’un poste d'amarrage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La
surveillance du port ne se substitue en aucun cas à la garde du bateau qui incombe au
propriétaire ou à son représentant légal.
L’exploitant du port ne répond pas des dommages occasionnés aux bateaux ou aux biens
par des tiers.
En aucun cas la responsabilité de l’exploitant du port ne pourra être recherchée à
l’occasion de services accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers.
Ces tiers sont tenus de respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 17 : PRESERVATION DU BON ETAT DU PORT
Il est interdit de modifier les équipements du port mis à la disposition des usagers.
Ceux-ci sont tenus de signaler sans délai aux agents portuaires toute dégradation qu’ils
constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition, qu’ils en soient responsables ou
non.
En cas de force majeur, l’exploitant du port ne pourra être tenu pour responsable des
avaries causées aux bateaux par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle
des installations portuaires fixes ou flottantes.
Les surveillants de port et le directeur du port qui constatent qu'un navire abandonné
n'est plus en état d'entretien et de navigabilité qui convient à toute embarcation, dont des
éléments sont susceptibles d'endommager les bateaux voisins ou de dégrader le site du
port, mettent en demeure le propriétaire de remédier à la situation dans un délai de 21
jours.
Si la mis en demeure reste sans effet, le gestionnaire du port se réserve le droit de
prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité du port et de ses
installations, et pour procéder à l'enlèvement des épaves.

SECTION 2ème : SECURITE
ARTICLE 18 : MATIERES DANGEREUSES
Les bateaux ne doivent détenir à bord aucune matière dangereuse autre que les artifices
ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à la propulsion et
à l'habitation des bateaux. Les installations et appareils propres à ces carburants ou
combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
L’avitaillement en hydrocarbures s'effectue exclusivement aux postes ou à la station
réservée à cette opération, sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente.
Il est rappelé à l'usager : l'interdiction de fumer, d'utiliser un téléphone portable, le
moteur du navire doit être à l’arrêt, et ce, avant et pendant toute utilisation de la station
carburant.
ARTICLE 19 : LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE
Il est interdit d’avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables dans un
local insuffisamment ventilé.
Il est interdit d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires
et d’y avoir de la lumière à feu nu.
Il est interdit de faire des barbecues, notamment à bord des bateaux.
Tout usager qui découvre un incendie à bord d’un navire ou à quai doit avertir
immédiatement la capitainerie du port et les sapeurs pompiers.
Tout usager doit se conformer sans délai à toute mesure prise par les surveillants de
port, les agents portuaires, les sapeurs-pompiers pour éviter la propagation du sinistre,
notamment le déplacement du bateau sinistré celui des bateaux voisins et celui des biens
et marchandises proches.
Aucune mesure telle que le sabordage, l'échouement, la surcharge en eau et, d’une
manière générale, toute action susceptible d’avoir une incidence sur l’exploitation des
ouvrages portuaires, ne doit être prise par les usagers sans l’accord explicite des
surveillants de port, des agents portuaires, ou des sapeurs-pompiers.
Les surveillants de port et les agents portuaires peuvent requérir l’aide de l’équipage des
autres bateaux et du personnel des établissements ou chantiers installés sur le port.
En cas d'absence du propriétaire du bateau ou de son équipage, le gestionnaire portuaire
peut procéder au déplacement du bateau afin de limiter toute propagation de l'incendie
sur les ouvrages et autres bateaux à proximité.
ARTICLE 20 : USAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les bornes électriques sont exclusivement réservées à l’électricité du bord, à la charge
des batteries et aux petits travaux d’entretien à l'exception de tout chauffage.
Il est formellement interdit de laisser en place tout branchement électrique, en l’absence
du propriétaire ou du gardien du bateau à bord.
Les câbles souples et les prises d’alimentation électrique des bateaux doivent être
conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Les surveillants de port et les agents portuaires peuvent déconnecter toute prise ou
raccord d'un bateau ou qui ne respecterait pas les normes de sécurité et il est
formellement interdit d’apporter des modifications aux installations électriques
existantes.

SECTION 3ème : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
ARTICLE 21 : GESTION DES DECHETS
Un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des
résidus de cargaison est affiché à la capitainerie.
Les déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires sont déposés dans les
installations du port prévues à cet effet :
- les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs disposés sur les
pontons et sur les quais ;
- les huiles de vidange doivent être déposées dans la cuve disposée dans la déchetterie
du port ;
- les déchets nocifs, notamment les batteries, peintures, solvants, doivent être déposés
dans les conteneurs (cuves, bacs) disposés dans la déchetterie du port.
- les eaux usées et polluées des bateaux doivent être vidangées dans les systèmes
d’aspiration ou de pompage prévus à cet effet.
ARTICLE 22: TRAVAUX DANS LE PORT
A l’intérieur des limites du port, les bateaux ne peuvent être poncés, carénés ou remis à
neuf que sur la partie de terreplein réservée à cet effet.
Il est interdit de sabler sans l’autorisation de la Capitainerie.
Ces dispositions sont également applicables pour les bateaux sous cocon.
Les bateaux ne peuvent être construits ou démolis dans les limites portuaires.
Il est interdit d’effectuer sur les bateaux en stationnement dans le port des travaux ou
essais de moteur susceptibles de provoquer des nuisances matérielles, olfactives ou
sonores dans le voisinage ou des dégradations aux ouvrages du port, notamment le
déchaussement des quais.
L’exploitant du port prescrit les mesures à prendre pour l’exécution de ces travaux afin
d’en limiter les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives, les odeurs, les
poussières.
Il peut, en tant que de besoin, limiter les jours et les plages horaires pendant lesquelles
ces activités sont autorisées.
ARTICLE 23 : STOCKAGE
Il est interdit de stocker des annexes, et de manière générale, tout matériel et
marchandises sur tous les ouvrages et équipements portuaires, sauf dérogation accordée
par les surveillants de port et les agents portuaires.
En l'absence de dérogation les marchandises ou matériels stockés peuvent être enlevés
d’office aux frais et risques des propriétaires, sur décision des surveillants de port.
Les marchandises et matériels, dont le propriétaire n’est pas connu et qui, après leur
enlèvement d’office n’ont pas été réclamés dans un délai de 6 mois, peuvent être détruits
ou cédés par l’autorité portuaire.
ARTICLE 24 : UTILISATION DE L’EAU
Les usagers sont tenus de faire un usage économe de l'eau fournie par le port.
Les prises d’eau des postes d’amarrage ou de carénage ne peuvent être utilisées que pour
la consommation du bord.
Les usages non liés aux bateaux, notamment le lavage des voitures ou des remorques
sont interdits.

Les manches à eau doivent être équipées d’un système d’arrêt automatique en cas de
non utilisation.
Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de suspension
provisoires de l'usage de l'eau édictée par le préfet de département et par le Maire.
ARTICLE 25 : INTERDICTION DE REJETS ET DEPOTS
Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté des ports, et
notamment de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides insalubres, huiles de
vidange, résidus d’hydrocarbures ou matières polluantes sur les ouvrages, les zones à
terre et dans les eaux du port, de l’avant-port et du chenal d’accès, et d’y faire aucun
dépôt, même provisoire.
En cas d'écoulement accidentel d'hydrocarbures ou de toutes autres matières polluantes
dans le port et en particulier sur les quais, pontons, terre-pleins et dans le plan d'eau,
l'usager devra immédiatement assurer, à ses frais, le nettoyage des parties souillées, et
en avertir la capitainerie.
CHAPITRE III
REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS
ARTICLE 26 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les voies de circulation doivent, en permanence, être laissées libres à la circulation sur
toute leur surface. L’ensemble des cales, quais, terre-pleins est soumis à réglementation.
La circulation des véhicules est interdite sur toutes les parties du port autres que les
voies de circulation et parcs de stationnement, notamment les pontons, les zones
d’évolution des engins de manutention, les zones techniques, les digues et les jetées.
Sur les terre-pleins, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sauf
pour le chargement ou le déchargement des matériels et objets des bateaux ou des
commerces le temps nécessaire.
Les terre-pleins et les parcs de stationnement du port sont interdits aux camping-cars et
aux caravanes.
En dehors des mises à l’eau ou sorties d’eau par remorque, toutes les cales sont
interdites pour des manutentions sauf autorisation de l’autorité portuaire.
Le stationnement est interdit sur les zones d’évolution des engins de manutention sous
peine d’enlèvement aux frais, risques et périls du propriétaire.
Des dérogations aux règles fixées ci-dessus pourront être accordées par le gestionnaire
portuaire.
L’accès aux cales de mises à l’eau est réglementé et payant.
ARTICLE 27 : ACCES ET CIRCULATION DES PIETONS
L’accès aux promenades, aux jetées et aux digues des piétons est libre.
L’accès ou la traversée des zones affectées aux activités d'entretien des bateaux est
interdit à toute personne autre que les propriétaires des bateaux ou les personnes en
ayant la charge, et le personnel des entreprises agréées.
La traversée des cales de manutention est autorisée, sous l’entière responsabilité de la
personne, en dehors des périodes de fonctionnement des engins de manutention.
L’accès aux quais, pontons, promenades, jetées est destiné prioritairement :
aux usagers du port, propriétaires des navires ou personnes en ayant la charge, leurs
invités, les capitaines de navires, membres d’équipage ;

aux agents de l'autorité portuaire, aux surveillants de port, au directeur de port, aux
agents portuaires ;
au personnel des entreprises dont l'activité nécessite l'accès aux pontons, les
entreprises de services aux bateaux et les entreprises chargés d'effectuer des travaux
dans le port.
En cas d'accident d'un piéton n'ayant pas respecté les consignes, l'exploitant de port ne
pourra être tenu responsable.
Les animaux, notamment les chiens, circulant sur les ouvrages portuaires doivent être
tenus en laisse ou maintenus et sous contrôle. Les propriétaires sont responsables des
dommages et salissures qu’ils causent. Le nettoyage ou la remise en état des espaces
pollués ou abîmés est effectué à leur frais.
Pour préserver la conservation des ouvrages et équipements portuaires, ou la bonne
exploitation du port, l’autorité portuaire peut interdire l’accès à tout ou partie du port de
plaisance.
CHAPITRE IV
REGLES PARTICULIERES
ARTICLE 28 : BATEAUX EFFECTUANT DES TRANSPORTS TOURISTIQUES
SAISONNIERS
La longueur des bateaux pouvant être autorisés à accoster est limitée à 30 mètres hors
tout.
Le siège social des compagnies de navigation doit être à la Gare Maritime de PerrosGuirec. Le transport à passagers est assujetti à la taxe d’outillage.
La cale de Trestraou est principalement utilisée pour le transport des passagers. Pour des
raisons évidentes de sécurité, l’accostage des vedettes est prioritaire. A l’approche d’une
vedette en manœuvre d’accostage ou d’appareillage, les bateaux de plaisance sont tenus
de s’écarter au-delà de la zone d’évitage. Le non respect de cette mesure peut conduire
l’autorité portuaire à retirer l’autorisation d’occupation d’un poste de mouillage à
Trestraou.
Les opérations d'embarquement et de débarquement s'effectuent sous la responsabilité
de chaque armement. Il est notamment interdit de faire transiter simultanément sur le
quai des passagers embarquant et débarquant.
Les usagers disposant d’un corps-mort au mouillage de Trestraou ne doivent pas circuler
avec les annexes sur la cale pendant les mouvements d’embarquement ou de
débarquement.
ARTICLE 29 : BATEAUX SUPPORTS DE PLONGEE
Les bateaux supports de plongée locaux peuvent être autorisés par l’exploitant du port à
séjourner dans le port. Les autorisations sont délivrées en fonction de la disponibilité des
infrastructures du port.
L’activité est assujettie à la taxe d’outillage en vigueur dans les ports de Perros-Guirec.
L'occupation du quai donne lieu au paiement d'une redevance d’amarrage journalière,
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

ARTICLE 30 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PECHEURS
PROFESSIONNELS LOCAUX
Un linéaire de 200 mètres est affecté sur le quai, ponton à l'amarrage des bateaux des
pêcheurs professionnels basés au(x) port(s) de Perros-Guirec sur justificatif de leur
activité effective de pêche et documents à cet effet à jour.
La longueur maximale des bateaux des pêcheurs est fixée à 20 mètres.
Les pêcheurs autorisés à amarrer leur bateau au quai qui leur est affecté sont tenus de
fournir à la capitainerie du port les renseignements dont la liste figure à l'article 7 du
présent arrêté.
Tout nettoyage de poissons ou rejets de chairs de poissons est formellement interdit.
Le débarquement du poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en vigueur.
La taxe de débarquement des produits de la pêche doit être acquittée à la capitainerie ou
à la Recette des Douanes.
Le quai doit être maintenu en bon état de propreté. Le matériel de pêche (filets, chalut,
drague, vivier) doit être rangé sur les espaces réservés à cet effet (voir plan). Tout ce
matériel doit porter la marque de son propriétaire. En cas de non respect de ces
dispositions, l’exploitant des ports pourra procéder à l’enlèvement d’office des dits
matériels sans préavis et aux risques, périls et frais du contrevenant.
ARTICLE 31 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PECHEURS
PROFESSIONNELS NON
LOCAUX
En cas de nécessité, les bateaux de pêche qui ne sont pas basés au(x) port(s) de PerrosGuirec mentionnés à l'article précédent du présent arrêté peuvent être autorisés à
s'abriter dans le port.
Ils sont placés par les surveillants de port ou les agents portuaires.
Le débarquement éventuel de poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en
vigueur.
Le stockage de matériel pour les pêcheurs non locaux est interdit sur les quais.
ARTICLE 32 : UTILISATION DES TERRE-PLEINS
Les voies de circulation doivent être laissées libres et n'être en aucun cas encombrées de
dépôts quels qu’ils soient.
ARTICLE 33 : UTILISATION DE L’AIRE DE CARENAGE
L’aire de carénage est exclusivement réservée aux manutentions effectuées par le
service portuaire sauf dérogation de la capitainerie. L'aire de carénage est réservée à
l'entretien des coques et aux petites réparations mécaniques sur les bateaux. La
construction et la démolition des unités y sont formellement interdites.
Il est interdit de stationner des véhicules sur l’aire de carénage en dehors des
stationnements prévus à cet effet et de procéder à quelques travaux que ce soit sur
lesdits véhicules.
L'occupation de l'aire de carénage donne lieu au paiement d'une redevance de
stationnement déterminée en fonction de la durée du séjour et de la longueur du bateau.
Les bateaux stationnant sur l'aire de carénage sont placés sous la garde de leur
propriétaire, de la personne responsable du bateau ou de leur mandataire (chantier ou
responsable désigné). La responsabilité de l’exploitant du port ne saurait être engagée ou
recherchée en aucun cas, notamment pour le vol du bateau ou de ses accessoires, ou en
cas de dégâts subis du fait des intempéries ou de tiers non identifiés.

Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et dommages
aux tiers.
La redevance de stationnement ouvre droit à la fourniture d'eau et d'électricité pour les
seuls besoins de réparation et d'entretien. Tous les autres usages sont prohibés, en
particulier le chauffage, le chargement des batteries et le lavage des véhicules.
A l'issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres. Les débris et matériaux
divers doivent être préalablement enlevés par les utilisateurs.
Toute occupation abusive de l'aire de carénage, ou au-delà du temps d'utilisation
attribué, sera considérée comme une occupation sans titre du domaine public maritime,
et réprimée comme telle.
ARTICLE 34 : INTERDICTIONS DIVERSES
Il est interdit :
• de rentrer ou sortir des ports à la voile
• de ramasser des coquillages sur les ouvrages du port de plaisance ;
• de pêcher dans les plans d’eau du port de plaisance ou dans les chenaux d’accès,
notamment à partir de tous les ouvrages portuaires ;
• de pratiquer tout sport nautique, notamment la voile, l'aviron, le kayak, la natation,
notamment les plongeons à partir des ouvrages portuaires, la plongée sous-marine
et tout sport de glisse, notamment, le ski nautique, sur plan d'eau et dans les
chenaux d'accès.
• de mouiller des viviers dans les ports sans autorisation du gestionnaire.
ARTICLE 35 : ACTIVITES ASSOCIATIVES OU SPORTIVES
L’activité des associations nautiques est autorisée par dérogation à l’article 34, sous la
pleine et entière responsabilité de son directeur ou de son président.
Le directeur ou le président de l'association nautique veille à la diffusion et au respect du
présent règlement de police par son personnel et par les utilisateurs, ses membres,
adhérents ou clients.
Le mouillage de bouées de parcours dans les chenaux et l’utilisation des bouées de
chenal comme marque de parcours sont formellement interdits.
ARTICLE 36 : MANIFESTATIONS NAUTIQUES
Une dérogation, à l'interdiction de pratique des sports nautiques édictée à l'article 34,
peut être accordée par l'exploitant du port pour l'organisation de manifestations
nautiques.
Lors d’évènement nautique dûment autorisé tel que les courses et régates, l’autorité
portuaire se réserve le droit de déplacer tout navire pour les besoins de ladite course ou
régate. Ces manifestations se déroulent sous la pleine et entière responsabilité des
organisateurs. En aucun cas la responsabilité de l’activité portuaire ou de l’exploitant ne
pourra être recherchée.
Cet accord est subordonné à la signature de la "Convention de mise à disposition
d'installations et ouvrages portuaires à un organisateur de manifestations nautiques".
Les organisateurs des manifestations nautiques sont tenus de se conformer à l'ensemble
des dispositions décrites dans cette convention, et plus généralement à toutes les
dispositions contenues dans le règlement de police particulier.

ARTICLE 37 : CIRCULATION DES VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR
DANS LE PORT
L’usage du bassin portuaire et des chenaux d’accès par les véhicules nautiques à moteur
est limité à l'entrée et à la sortie du port. Les véhicules nautiques à moteur ne devront en
aucune façon circuler entre les quais et pontons, ni stationner, même pour une courte
durée, entre les quais et pontons.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS REPRESSIVES
ARTICLE 38 : CONSTATATION DES INFRACTIONS
Les contraventions au présent règlement de police sont constatées par les Officiers et
Agents de police judiciaire, les Surveillants de port et les Auxiliaires de surveillance
nommés en application de la réglementation applicable en la matière, pour ce qui est de
leur ressort, par les agents de la police municipale.
ARTICLE 39 : CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE
Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent règlement
de police, soit d’une des polices spéciales dont une liste non exhaustive est donnée dans
le document annexé, les infractions au présent règlement, ou toute atteinte à la
conservation du domaine portuaire et à l’exploitation du port, pourront faire l’objet
d’une procédure de contravention de grande voirie devant la juridiction administrative.
La liste des agents habilités à constater les contraventions de grande voirie est donnée
par la réglementation applicable en la matière ; y figurent les Surveillants de port et les
Auxiliaires de surveillance qui sont à ce titre autorisés à relever l’identité des
contrevenants. Ils sont :
1. les surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
2. les agents de l’autorité portuaire assermentés à cet effet ;
3. les officiers et agents de police judiciaire.
CHAPITRE VI
APPLICATION ET PUBLICITE
ARTICLE 40 : ENTREE EN VIGUEUR APPLICATION
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Mr Le Sous Préfet de Lannion, Mr L’Administrateur des Affaires Maritimes, Mr Le
Directeur Départemental de l’Equipement (Service Maritime), la Police Municipale, le
Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, le Commissaire de Police
territorialement compétent, le Commandant des Sapeurs-pompiers, le directeur du
Service Maritime Municipal compétent pour ce qui concerne les ports de plaisance, le
Directeur de port, les Surveillants de ports et Auxiliaires de surveillance et les Agents
d’exploitation du port sont chargés chacun pour ce qui les concerne, d’assurer
l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 41 : EXECUTION ET PUBLICITE
Les Surveillants de port, les Auxiliaires de surveillance, le Commandant de
Gendarmerie de Perros-Guirec, la Police Municipale sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes de ....et sera en outre affiché à la
capitainerie du port de Perros-Guirec et de Ploumanac’h.
Fait à Perros-Guirec, le
Le Maire,
Yvon BONNOT

RECONDUCTION DE LA LIGNE DE TRESORERIE
Léon LE MERDY expose à l’Assemblée que, par délibération du 5 avril
2012, le Conseil Municipal a approuvé la reconduction d’une ligne de trésorerie auprès
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Cette ligne de trésorerie vient à échéance le
10 mai 2013.
Après consultation de plusieurs établissements de crédit, Léon LE MERDY
propose au Conseil Municipal d’accepter la mise en place de la ligne de trésorerie
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à compter du 11 mai 2013, aux
conditions suivantes :
Montant
Commission d’engagement
Commission de non -utilisation
Frais de timbres fiscaux
Taux variable
Paiement des intérêts
Durée de la convention

500 000,00 €
0,15% du montant
0,00
néant
Euribor 3 mois moyenné + 1,90 %
Trimestriel
1 an

Au terme de cet exposé, Léon LE MERDY invite le Conseil Municipal à :
• Autoriser la mise en place de cette ligne de trésorerie.
• Autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la
reconduction de cette ligne de trésorerie.
• Prévoir que les opérations sur cette ligne feront l’objet d’un compte rendu au Conseil
Municipal à la première séance qui suivra la date d’anniversaire de la convention.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

LIQUIDATION DU COMPTE FONDS DE RENOUVELLEMENT DU
MOBILIER DE L’ASSOCIATION SAINT- LEON : REVERSEMENT DES
5/6ème A LA COMMUNE .
Léon LE MERDY informe l’Assemblée que le solde du compte gérant le fonds de
renouvellement du mobilier de la capacité du Quinquis est de 11 305,13 €.
L’Association Saint-Léon n’assurant plus l’hébergement, il convient de liquider ce
compte. Conformément aux statuts la commune perçoit les 5/6ème du solde représentant
9 415,94 €.
Un titre de recettes sera émis pour encaisser la somme revenant à la commune.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 29 mars 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE

Fin de la séance du Conseil Municipal du 29 mars 2013: 22 h 00
Convocation et son ordre du jour
Délibérations
Contrôle de légalité
Compte rendu sur le site

affichés en Mairie le 22 mars 2013
affichées en Mairie le 9 avril 2013
retour délibérations visées les 8 et 9 avril 2013
déposé le 17 mai 2013

____________________

