VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30 septembre 2013
_______
Nombre de Conseillers en exercice.................................................................
Nombre de Conseillers présents (dont 2 pour partie)…………………..……...
Pouvoirs (dont 2 pour partie)……………..……………………………………
Absent. ……………………………………………………………………….

29
24
6
1

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

VILLE de PERROS-GUIREC
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30 septembre 2013 à 18 h 30
- ORDRE DU JOUR --------
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Tarifs du Longe Côte 2014
Tarifs du Service Enfance-Jeunesse pour l'année 2014 : Pass –
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Prestations anniversaires
Service Enfance Jeunesse : tarifs et conventions pour
interventions dans les Collèges de PERROS-GUIREC
Contrat d'apprentissage aux espaces verts
Désignation des délégués de la Commune au Syndicat
Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Traouiéro
Composition du Comité Directeur de l'Office de Tourisme
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et de Ploumanac'h
Dénomination d'un espace public : "Théo David"

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

Rapporteurs

Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Josiane POSLOUX
Francisque SOYER
Francisque SOYER
Joël LAMBOLEY
Françoise LE CORRE
Françoise LE CORRE
Françoise LE CORRE
Joël LAMBOLEY
LE MAIRE
Alain COÏC
Armelle INIZAN
Armelle INIZAN
…/…

VILLE de PERROS-GUIREC
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 30 septembre 2013 à 18 h 30
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Aménagement d'un local associatif sportif rue Pierre Simon de
Laplace : demande de permis de construire et d'autorisation de
modifier un établissement recevant du public
Acquisition des parcelles cadastrées section AS 265 – 266 Rue
Belvédère / Rue de Tomé
Cession parcelle cadastrée section AY 180 (462m²) Rue Pierre
Guégen
Enveloppe affectée aux opérations urgentes de rénovation et
d'adaptation du réseau d'éclairage public – programme 2013
Enveloppe affectée à la mise aux normes des armoires et au
remplacement des commandes d'éclairage public – programme
2013
Demande de subvention pour aménagement de sécurité
Convention avec l'Eco-Organisme EcoDDS
Convention avec l'Eco-Organisme DASRI
Convention de services du SDE22 à la Commune de PERROS
GUIREC pour le contrôle de la taxe sur la consommation
finale d'électricité
Désignation des délégués au Syndicat Mixte des Bassins
Versants du Jaudy Guindy Bizien et des ruisseaux côtiers
Désignation du Conseiller Municipal amené à siéger à la
Commission d'évaluation des charges transférées
Convention de partenariat pour l'élaboration du SAGE "Baie
de Lannion" – Année 2013
Questions diverses
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LE MAIRE
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2013-172 – 7.10
TARIFS DES CONCESSIONS AU COLOMBARIUM

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2014,
les tarifs des concessions, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.

Durée

Tarifs 2013

15 ans
30 ans
50 ans

349,70 €
583,40 €
816,90 €

Proposition 2014

356,70 €
595,00 €
833,20 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-173 – 7.10
TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRES

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2014,
les tarifs des concessions cimetières, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.
Concessions cimetières
Tarifs 2013

Proposition 2014

Concession de 15 ans

116,70 €

119,00 €

Concession de 30 ans

237,80 €

242,50 €

Concession de 50 ans

412,70 €

421,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-174 – 7.10
TARIFS DES FOSSES ET CAVEAUX PROVISOIRES
TAXE D’INHUMATION AU COLUMBARIUM

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2014,
les tarifs HT et TTC des fosses, caveaux provisoires, des reliquaires et des taxes
d’inhumation au columbarium exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.

Fosses, caveaux provisoires

Proposition
2013
HT

Proposition
2014
TTC

110,60 €
85,12 €
85,12 €

134,68 €
104,18 €
104,18 €

112,23 €
86,82 €
86,82 €

19,57 €

23,95 €

19,96 €

42,47 €

51,98 €

43,32 €

4,26 €
8,19 €

5,22 €
10,03 €

4,35 €
8,36 €

52,51 €

64,27 €

53,56 €

84,11 €
134,87 €
38,38 €
40,38 €

102,96 €
165,07 €
46,98 €
49.44 €

85,80 €
137,56 €
39,15 €
41,20 €

Creusement des fosses
- fosses surcreusées
- fosses normales
- ouverture caveau famille
Exhumations
- ossements uniquement
- exhumations nécessitant une
aide
Caveaux provisoires
- par jour
- ouverture à chaque opération
Creusement de fosses pour
caveaux par les ouvriers de la
Ville : le m3 de terre
Reliquaire en bois
Petit modèle
Grand modèle
Reliquaire en plastique
Inhumation d’urne dans un
monument

Proposition
2014
HT

TAXE D’INHUMATION AU COLUMBARIUM
Proposition
2013 HT
Ouverture et fermeture de la case
funéraire

40,38 €

Proposition
2014 TTC
49,44 €

Proposition
2014 HT
41,20 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-175 – 7.10
TARIFS DES DOCUMENTS DU PLU

Francisque SOYER rappelle que la loi autorise tout citoyen à obtenir,
moyennant paiement, une copie des actes administratifs municipaux, notamment les
documents d’urbanisme.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er janvier 2014,
les tarifs des documents d’urbanisme, exposés ci-dessous.
Documents du PLU

Tarifs
2013

Proposition
2014

Ensemble des documents PLU

94,30 €

96,20 €

Prix de la copie
ou de toute feuille de format A4

0,18 €

0,18 €

Prix d’un plan de secteur

6,05 €

6,15 €

Les frais d’envoi pour la communication de ces documents seront facturés au
demandeur à moins que celui-ci ne fournisse une enveloppe pré-timbrée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-176 – 7.10
TARIFS DES LOCATIONS POUR LES M.N.S. D'ÉTÉ

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2014,
les tarifs des locations pour les M.N.S, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.
Locations pour M.N.S. d'été
Le logement par mois

Tarifs 2013
418,70 €

Proposition
2014
427,10 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-177 – 7.10
TARIFS DE LOCATION CREC’H FEUNTEUN

Francisque SOYER rappelle que les logements du bâtiment de Crec’h
Feunteun sont proposés à des personnes travaillant provisoirement sur la commune
(gendarmes, vacataires, personnel de remplacement, etc...).
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser et de fixer, à compter du 1er
janvier 2014, les loyers de Crec’h Feunteun exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de 2 %.
Tarifs 2013

Proposition
2014

La chambre au mois

167,30 €

170,65 €

Le logement au mois

362,80 €

370,00 €

Locations Crec’h Feunteun

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-178 – 7.10
TARIFS DE MISE EN FOURRIERE D’ANIMAUX ERRANTS

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier
2014, les tarifs de mise en fourrière d’animaux errants, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2 %.
Chiens et chats errants

Tarifs 2013

Proposition
2014

Animal réclamé dans les 24 heures

37,60 €

38,40 €

Frais de garde, nourriture par jour à
compter du 2ème jour

19,20 €

19,60 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-179 – 7.10
TARIFS DE LA HALLE A POISSONS

Le Conseil Municipal avait fixé le tarif mensuel d’occupation d’un étal
(2 mètres linéaires) à 94,15 € pour l’année 2013. Cette occupation est accordée
uniquement aux marins pêcheurs débarquant leur pêche à PERROS-GUIREC, acquittant
une taxe de débarquement et ayant signé une convention annuelle d'occupation
temporaire des lieux.
Il est proposé au Conseil Municipal de porter ce loyer à 96,05 €, à compter
du 1er janvier 2014.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-180 – 7.10
LOCATION DES SALLES DE LA CAPITAINERIE

Francisque SOYER rappelle au Conseil Municipal que les salles de la
capitainerie sont mises à la disposition d’entreprises, d’associations, syndics, etc...,
moyennant un loyer incluant les charges locatives (éclairage, nettoyage).
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les loyers TTC à compter du
1er janvier 2014 suivant le détail ci-après.
Location des salles
de la capitainerie

Tarifs 2013

Proposition 2014

Salle du haut
- la demi-journée
- la journée
- 2 jours
- 3 jours
- la semaine

80,80 €
133,30 €
207,00 €
292,70 €
442,40 €

82,75 €
136,50 €
211,95 €
299,70 €
453,00 €

41,00 €
66,90 €
102,40 €
145,00 €
233,00 €

42,00 €
68,50 €
104,80 €
148,50 €
238,60 €

Salle du bas
- la demi-journée
- la journée
- 2 jours
- 3 jours
- la semaine

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition gratuite
sur une journée d’une salle par an.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-181 – 7.10
TARIF DROIT DE PLACE D’UN MANEGE TYPE CARROUSEL

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif du droit de place d’un
manège type Carrousel à compter du 1er janvier 2014.

Par mois

Tarif 2013
145,35 €

Proposition 2014
148,30 €

Le remboursement des charges d’électricité se fera sur les consommations
réelles constatées sur factures.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-182– 7.10
TARIF DES FLECHES INDICATION HOTEL RESTAURANT

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er janvier 2014, le
tarif des flèches d’indication directionnelle pour les hôtels et restaurants :

L’unité

Tarif 2013
121,30 €

Proposition 2014
124,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-183 – 7.10
TARIFS DES DROITS DE PLACE

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2014,
les tarifs des droits de places exposés ci-dessous.
Droits de place
Cirque sans ménagerie par
jour
-Moins de 500 m2
-Plus de 500 m2
Cirque avec ménagerie par
jour
-Moins de 500 m2
-De 500 à 1000 m2
-De plus de 1000 m2
Fêtes foraines par jour
-Boutique ml
-Manèges m2
Marionnettes par jour
Structure mobile
espace commercial
-De plus de 1 000 m2

Tarifs 2013 Proposition 2014

49,50 €
74,00 €

50,50 €
75,50 €

86,30 €
171,90 €
414,30 €

88,00 €
175,35 €
422,60 €

3,30 €
0,84 €

3,40 €
0,86 €

38,20 €

39,00 €

414,30 €

422,60 €

pour

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-184 – 7.10
INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES SUR LE DOMAINE
PUBLIC OU PRIVE

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2014,
les tarifs horaires des interventions des services techniques ;
Les tarifs sont exposés ci-dessous :
Tarifs horaires
Main d’œuvre par agent en journée
Main d’œuvre par agent la nuit (de
21h à 6 h)
Balayeuse
Camion
Tracto pelle, manuscope, camion
grue
Mini pelle
Dumper
Véhicule léger
Quad (maison du littoral)
Lamier
Débroussaillage
Intervention nacelle
Gyroforestier
Divers
Broyage végétaux le m3

Tarifs
TTC 2013
36,10 €
72,20 €

Propositions
TTC 2014
36,80 €
73,60 €

59,55 €
59,55 €

60,75 €
60,75 €

71,00 €

72,40 €

47,25 €
41,60 €
29,40 €
41,60 €
71,76 €
40,66 €
82,52 €
94,48 €

48,20 €
42,40 €
30,00 €
42,40 €
73,20 €
41,50 €
84,20 €
96,40 €

79,00 €

81,00 €

Dans certains cas, pour certaines interventions l’achat de produits spécifiques
s’avère nécessaire. Ceux-ci seront facturés au prix coûtant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-185 – 7.10
TARIFS DE LOCATION SALLE ROCH STUR

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2014,
les tarifs de location de la salle ROCH STUR comme suit :

La demi-journée
La journée
Deux jours
Trois jours
La semaine

TARIFS
2013
78,70 €
129,50 €
201,50 €
284,30 €
429,60 €

PROPOSITION
2014
80,30 €
132,10 €
205,60 €
290,00 €
438,20 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-186 – 7.10
TARIFS DE LOCATION SALLE DE REUNION MAISON DU LITTORAL

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2014,
les tarifs de location de la salle de réunion à la Maison du Littoral comme suit :

La demi-journée
La journée

TARIFS
2013
104,60 €
209,10 €

PROPOSITION
2014
106,70 €
213,30 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-187 – 7.10
DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE
DOMAINE PUBLIC – TARIFS 2014.

D’OCCUPATION

DU

Francisque SOYER rappelle au Conseil Municipal que la commune a choisi
de faire appliquer un tarif, par jour d’occupation du domaine public, pour les entreprises
qui en auraient la nécessité. L’objectif de cette mesure est de limiter l’occupation du
domaine public et ainsi diminuer les éventuelles nuisances en découlant. Ce tarif est
augmenté de 2% pour l’année 2014.
Il est donc proposé deux types de tarifs évolutifs :
Le premier prend en compte une occupation de voirie liée à des travaux divers
(échafaudage suspendu ou sur pied, élagage, démolition ou création de murs,
ravalements, etc.) avec déclaration préalable ou permis de démolir et à tout dépôt de
matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures rattachés au chantier.
Il s’établit ainsi sachant que la somme minimale recouvrée sera de 5,25 € :
0,53 € TTC/m2/jour d’occupation
Du 1er à 180ème jour :
Au-delà de 180 jours :
0, 86 € TTC/m2/jour d’occupation
Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.
Le second prend en compte une occupation de voirie liée à construction avec permis de
construire et à tout dépôt de matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures rattaché au
chantier. Il s’établit ainsi :
Les 12 premiers mois : 3,30 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)
Les 6 mois suivants :
9,60 € TTC/m2/mois (tout mois commencé
étant dû)
Au-delà de 18 mois :
16,00 € TTC/m2/mois (tout mois commencé
étant dû)
Le tableau suivant indique les tarifs pour stationnements autres et pénalités :
Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.

Nomenclature

Unité

Tarif Unitaire
TTC
(En Euros)

I – OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Stationnement pour déménagements et livraisons
- Camion traditionnel
- Camion traditionnel et monte-meubles
- Camion semi-remorque
- Camion et remorque

par jour
par jour
par jour
par jour

10,60
16,00
21,30
26,70

II – PENALITES

Tarif
Unitaire
TTC en Euros

Unité

1) Occupation temporaire du domaine public
Pour non déclaration d'ouverture et de fin de
Unité
chantier ou défaut d'autorisation de voirie

106,70

2) Coupure de circulation
Pour non déclaration d'ouverture et de fin de Unité
chantier ou défaut d'autorisation de voirie

266,60

Francisque SOYER propose au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER le projet de tarifs lié aux demandes d’autorisations temporaires
d’occupation du domaine public.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-188 – 7.2
ASSUJETTISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS DEPUIS PLUS DE
2 ANS À LA TAXE D’HABITATION

Francisque SOYER expose à l’Assemblée que dans sa délibération du
6 février 2009, le Conseil Municipal a appliqué les dispositions de l’article 1407 Bis du
Code Général des Impôts qui permettent d’assujettir à la Taxe d’Habitation, les
logements vacants depuis plus de cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition.
Il rappelle que l’article 106 de la loi de finances pour 2013 a modifié la durée
de vacance nécessaire pour assujettir les logements vacants à la Taxe d’habitation.
Ainsi, à compter des impositions dues au titre de 2013, les logements vacants sont
assujettis à la Taxe d’Habitation lorsqu’ils sont vacants depuis plus de 2 ans.
La base d’imposition de Taxe d’Habitation de ces logements ne subit aucun
abattement, exonération et dégrèvement.
Francisque SOYER indique qu’est considéré comme vacant un logement
libre de toute occupation pendant plus de deux années consécutives. Un logement
occupé moins de 90 jours consécutifs ou 90 jours consécutifs au cours de chacune des
deux années de référence est considéré comme vacant, et qu’en revanche un logement
occupé plus de 90 jours consécutifs au cours des deux années de référence n’est pas
considéré comme vacant.
En cas d’erreur d’appréciation de la vacance, les dégrèvements qui en
résultent seraient supportés par la commune.
Francisque SOYER invite donc le Conseil Municipal à assujettir à la Taxe
d’habitation pour la part communale les logements vacants depuis plus de 2 ans.
Cette décision sera notifiée aux Service Fiscaux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-189 – 7.1
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2/2013 – BUDGET DES PORTS
Joël LAMBOLEY informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier
les crédits afin de régulariser la reprise des amortissements des subventions en section
d’investissement sur le budget des ports.
Recettes d’investissement
Crédit en augmentation :
Chapitre
041

Article
13918

Libellé
Subvention.
d’investissements autres
TOTAL

Crédit avant
Montant de
augmentation
l’augmentation
0€
160 763.11 €
0 €

Crédit après
augmentation
160 763.11€

160 763.11 € 160 763.11 €

Dépenses d’investissement
Crédit en diminution :
Chapitre Art.

Libellé

040

Subvention d’investissements
autres

13918

TOTAL

Crédit avant
Montant de
Crédit après
diminution
la diminution
diminution
17 300 €
17 300 €
0€
17 300 €

17 300 €

0 €

Crédits en augmentation :
Chapitre Art.

Libellé

041

Subvention Région
Subvention Département
Subvention Budget
communautaire

13912
13913
13917

TOTAL

Crédit avant
Montant de
Crédit après
augmentation l’augmentation
augmentation
0€
71 491.71 €
71 491.71 €
0€
58 794.45 €
58 794.45 €
0€
30 476.95 €
30 476.95 €

0€

160 763.11 €

160 763.11 €

Crédits en augmentation :
Chapitre Art.

Libellé

040

Subventions Région
Subventions Départements
Subventions Budget
communautaire

13912
13913
13917

TOTAL

Crédit avant
Montant de
Crédit après
augmentation l’augmentation
augmentation
0€
7 450 €
7 450 €
0€
8 300 €
8 300 €
0€
1 550 €
1 550 €

0€

17 300 €

17 300 €

Cette décision modificative n° 2 sera reprise lors de l'élaboration du Compte Administratif 2013.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-190 – 7.10
CENTRE NAUTIQUE – TARIFS LONGE CÔTE 2014
______________________________________________________________________
Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal de voter les tarifs du
longe-côte (ou marche aquatique) pour la saison 2013/2014 :
•

à l’année 1 séance par semaine
(du 01/09/2013 au 30/06/2014)

130 euros

•

carte non nominative de 10 séances

65 euros

•

1 séance

10 euros

•

à l’année en illimité
(du 01/09/2013 au 31/08/2014)

190 euros

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-191 – 7.10
TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE
LE PASS 2014

Françoise LE CORRE rappelle au Conseil Municipal que lors des séances du
Conseil Municipal en date du 12 octobre et du 22 juin 2012, il avait été adopté les tarifs
des services du Service Enfance Jeunesse à savoir : LE PASS – Le séjour à la neige –
les activités de Perros Atout Loisirs – les prestations anniversaires et le Cybercommune/Cyberjeunes.
Elle invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition des tarifs 2014
ci-dessous calculées sur une hausse de l’ordre de 2 %.
TARIFS PASS 2014 Service Enfance Jeunesse
Ages
Tarifs année civile

Tarifs 4ème trimestre
(Septembre à Décembre)

Tarifs Pass
séjours été et ski

Les Pass
Perrosiens

Extérieurs

Perrosiens

Extérieurs

Perrosiens Extérieurs

Pass" Petits
Loups "

3/5 ans

6,80 €

9,50 €

2,35 €

3,15 €

5.10 €

7.15 €

Pass " Kid "

6/7 ans

10,30 €

14,10 €

3,60 €

4,60 €

8.20 €

10.20 €

Pass " Juniors
"

8/12 ans

20,60 €

27,00 €

6,90 €

9,10 €

15.30 €

20.40 €

Pass" Ado "

13/17 ans

20,60 €

27,00 €

6,90 €

9.10 €

15.30 €

20.40 €

Pass jeunes
adultes

18/25 ans

16,30 €

21,70 €

5,40 €

7,55 €

12.25 €

16.30 €

Pass
"Adultes"

26 ans et
plus

29,70 €

38,80 €

10,00 €

13,05 €

45,80 €

58,65 €

15,30 €

20.10 €

Pass " Familles "

Séjour Ski 2014 (Carte PASS Obligatoire)
2013

2014

Tarif Perrosien

461,00 €

470,20 €

Tarif extérieur

599,00 €

611,00 €
…/…

TARIFS PRESTATIONS PERROS ATOUT LOISIRS
de septembre 2013 à mai 2014
Carte PASS 2013/2014 obligatoire
Activités
Musicales
Cuisine
Sportives, manuelles et
d'éducation à l'environnement

A l'année
Au trimestre
Perrosiens Extérieurs Perrosiens
Extérieurs
62.50 €
75,85 €
21,00€
26,65 €
62.50 €
75,85 €
21,00 €
26,65 €
32,80 €

38,95 €

11,25 €

13,30 €

CYBERCOMMUNE

Durée
2 h 00
2 h 30
3 h 00
3 h30
4 h 00
4 h 30
5 h 00
6 h 00
9 h 00
16 h 00
libre service

Tarifs Sessions informatiques 2014
Perrosiens
Extérieurs
7.00 €
10.00 €
10,80 €
14.80 €
13.90 €
17.65 €
15.10 €
20.60 €
16.30 €
22.20 €
17.00 €
23.50 €
18.05 €
24.50 €
21.70 €
29.40 €
32.60 €
44.10 €
61,70 €
87.30 €
GRATUIT

Pass
5.00 €
7.45 €
8.90 €
10.30 €
11.40 €
12.00 €
13.05 €
15.30 €
22,80 €
43.65 €

Tarifs en libre service 2014
Internet Pass
Internet sans pass

Gratuit
1.00 €
1.60 €
2.10 €
3.20 €

15 mn
30 mn
1 h 00
3 h 00

Impression :
1 Photocopie et impression N&B
1 Impression couleur

0.20 €
0.50 €

Fax
Scanner

0.50€
0.20€
…/…

PRESTATIONS ANNIVERSAIRE 2014
Carte PASS 2014 obligatoire

Anniversaires

2014

P'tits pirates ≤ 8 enfants

53.35 €

P'tits pirates 9/16 enfants

106,65 €

P'tites princesses ≤ 8 enfants

53.35€

P'tites princesses 9/16 enfants

106,65 €

P'tits marins ≤ 8 enfants

63,95€

P'tits marins 9/16 enfants

128.00 €

P'tites canailles ≤ 8 enfants

74,70€

P'tites canailles 9/16 enfants

149,30 €

A l'abordage ≤ 16 enfants

85.30€

A l'abordage 17/36 enfants

170,65 €

Danse et chante ≤ 16 enfants

85.30€

Danse et chante 17/36 enfants

170,65 €

Vive le sport ≤ 16 enfants

85,30€

Vive le sport 17/36 enfants

170,65 €

Eclipse (1h) à partir de 11 ans

30.70€

Eclipse (1/2h) à partir de 11 ans

15.40 €

Boum ALSH (1h) 10/12 ans max 30 pers

20,90 €

Boum ALSH (1/2h) 10/12 ans max 30 pers

10,50 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-192 – 7.10
TARIFS ET CONVENTION 2014
COLLÈGES DE PERROS-GUIREC - SERVICE ENFANCE JEUNESSE
__________________________________________________________________
Dans le cadre des actions réalisées en collaboration avec les équipes
éducatives des deux Collèges de la Commune, le Service Enfance Jeunesse est
appelé à intervenir régulièrement ou de manière occasionnelle au titre des
animations sportives ou culturelles et également dans le cadre des programmes du
Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D) et du
Point Information Jeunesse (P.I.J) de la commune.
L’ouverture des collèges à l’équipe d’animation reste un point fort sur
la Commune pour le service Enfance jeunesse et permet d’assurer un travail de
complémentarité avec les collèges.
Si les actions liées au titre de la prévention en général sont prises en
charge par le P.I.J et le C.L.S.P.D, il est demandé aux deux Collèges ou aux
Associations de parents d’élèves une participation pour la mise à disposition des
animateurs sur les interventions de découverte.
Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention.
Françoise LE CORRE invite donc le Conseil Municipal à :
•
•

APPROUVER les conventions jointes en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents
ainsi que toutes pièces se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL
DE LA MAIRIE DE PERROS-GUIREC
Entre :
La Mairie de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Le Maire, Gilles
DÉCLOCHEZ,
d’une part.
Et L’association des parents d’élèves du Collège des 7 îles
Représenté(e) par Monsieur le Président,
M………………………………………………………….
d’autre part.
Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet : Le Ville de Perros-Guirec met à la disposition du Collège des 7 îles
des animateurs diplômés à hauteur de 10 heures par semaine durant l’année scolaire
2013/2014.
Article 2 – Conditions de mise à disposition : Les personnels mis à disposition sont
placés sous l’autorité directe du responsable du Collège des 7 îles qui fixe l’organisation
de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade c’est à dire le
salaire de base augmenté des indemnités ainsi que des avantages dont il bénéficie déjà.
En aucun cas ce personnel ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de
cette mise à disposition émanant soit de la Mairie, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition : Cette mise à disposition est prononcée
pour une période de 9 mois (soit 27 semaines).
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de la
Mairie ou de l’employé mis à disposition.
Article 4 – Réintégration : A la fin de la mise à disposition le salarié de la Mairie
réintégrera son service.
Article 5 – Assurances : Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à
disposition bénéficient en matière d’assurance et d’accident du travail, des garanties
statuaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications : Le représentant de l’Association des parents d’élèves du
Collège des 7 îles M…………………………………………………………. s’engage à
régler fin mai et sur facturation présentée par la Mairie de PERROS-GUIREC le
montant total de la prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 8.90 €, soit pour l’année
scolaire la somme de 2 403 €.
…/…

Article 7 – Mission des salariés
• Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi,
• Animation skate, roller, trottinette, BMX sur le temps du midi,
• Atelier KOA2/9,
• Atelier multimédia,
• Journal du collège.
Le représentant
du Collège des 7 îles

Le Maire,
de PERROS-GUIREC
Gilles DÉCLOCHEZ

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
LA MAIRIE DE PERROS-GUIREC
Entre :
La Mairie de PERROS-GUIREC
représentée par Monsieur Le Maire, Gilles DÉCLOCHEZ,
d'une part,
Et Le Collège Notre Dame de La Clarté
Représenté(e) par,
M……………………………….……………………………….
d’autre part.
Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet : Le Ville de PERROS-GUIREC met à la disposition du Collège Notre
Dame de La Clarté des animateurs diplômés à hauteur de 6 heures par semaine durant
l’année scolaire 2013/2014.
Article 2 – Conditions de mise à disposition : Les personnels mis à disposition sont
placés sous l’autorité directe du responsable du Collège Notre Dame de La Clarté qui
fixe l’organisation de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade c’est à dire le
salaire de base augmenté des indemnités ainsi que des avantages dont il bénéficie déjà.
En aucun cas ce personnel ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de
cette mise à disposition émanant soit de la Mairie, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition : Cette mise à disposition est prononcée
pour une période de 9 mois (soit 25 semaines).
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de la
Mairie ou de l’employé mis à disposition.
Article 4 – Réintégration : A la fin de la mise à disposition le salarié de la Mairie
réintégrera son service.
Article 5 – Assurances : Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à
disposition bénéficient en matière d’assurance et d’accident du travail, des garanties
statuaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications : Le représentant du collège Notre Dame de la Clarté
M…………………………………………………………. s’engage à régler fin mai et
sur facturation présentée par la Mairie de PERROS-GUIREC le montant total de la
prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 8.90 €, soit pour l’année
scolaire le somme de 1 335 €.

Article 7 – Mission des salariés
•
•
•
•
•

Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi,
Animation cirque,
Accro Sport,
Multimédia,
Journal du collège.

Le représentant
du Collège Notre Dame de La Clarté

Le Maire
de PERROS-GUIREC
Gilles DÉCLOCHEZ

2013-193 – 4.4
CONTRAT D'APPRENTISSAGE AUX ESPACES VERTS

Joël LAMBOLEY expose aux membres du Conseil Municipal qu’il est
envisagé de créer un poste d’apprenti au service des espaces verts.
Il rappelle les caractéristiques principales de l'apprentissage :
Les bénéficiaires : Ce sont les jeunes de 18 à 25 ans.
Le contrat : Il a pour objet de donner au jeune ayant satisfait à l'obligation
scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement
professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur. La durée peut varier
de un à trois ans.
La rémunération : Le salaire à la charge de la Commune est déterminé en
pourcentage du SMIC. Il variera entre 41 et 49 pour cent soit 586,40 € la première année
et 700,82 € l'année suivante. Bien entendu, ces salaires sont revalorisés dans les mêmes
proportions que le SMIC.
Les cotisations : L'Etat prend en charge les cotisations patronales sauf la
contribution de solidarité autonomie, l’accident du travail, le FNAL et de l'IRCANTEC.
Il ne reste donc que 5,85 % de charges.
La protection sociale : L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité
sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite (IRCANTEC). Il a
droit après le contrat aux allocations de chômage.
Les aides : La Commune bénéficie des aides versées par le Conseil Régional
de Bretagne : aide proratisée de 1020 € par an, aide à l’assiduité de 900 € par an et aide
à l’engagement de 200 € par an.
Joël LAMBOLEY demande au Conseil Municipal de créer un poste
d’apprenti pour un jeune en préparation pendant deux ans du CAP "entretien des espaces
ruraux". Il demande au Conseil Municipal
• d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat d'apprentissage,
• de PRÉVOIR au budget les crédits nécessaires à la rémunération de l'intéressé,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de participation
financière transmise par le service Apprentissage du Lycée de POMMERIT-JAUDY
et tous les documents annexes.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-194 – 5.3
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES
TRAOUIERO

Sur proposition de Monsieur le Maire sont élus au Syndicat des Traouiéro
Titulaires
Gilles DÉCLOCHEZ
Francisque SOYER
Joël LAMBOLEY
Josiane POSLOUX
Michel PEROCHE

Suppléants
Anne-Marie DOUGUET
Léon LE MERDY
Santine POLETTI
Jean-Yves LE CORVAISIER
Jean-Marc PIERRE

Délibération annule et remplace la délibération du 3 septembre 2013.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 23 voix "Pour" et 5 abstentions : Jacques BINET – Erven LEON – Mylène
de FRANCE – Xavier PETRETTI – Typhaine BOUILLIE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-195 – 5.3
COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR DE l'OFFICE DE TOURISME

Alain COÏC rappelle que le Comité Directeur de l'Office de Tourisme
comporte 15 membres : 8 Conseillers Municipaux et 7 membres représentants les socioprofessionnels.
Lors de sa séance en date du 3 septembre 2013, le Conseil Municipal a élu
ses 8 représentants au Comité Directeur.
Il invite aujourd'hui le Conseil Municipal à désigner les 7 membres
représentants les socio-professionnels.
Alain COÏC propose donc d'approuver la liste suivante :
Titulaires
NOMS
Organismes
Morgane LE MEUR
Castel Beau Site
Loïc LE CALVEZ
Marie LE SAUX
Philippe PASSARET
Erwan GEFFROY
Patricia DUCHESNE
Pierre JOURNÉ

Suppléants
NOMS
Organismes
Henri GUEGOU
Le Suroît
Véronique
LE
Le Calvez Immobilier
Côté Immo
TYNEVEZ-MOREAU
Le Ranolien
Bruno DORÉ
Photographe
Comité des Fêtes de
Optic 2000
Hubert SOULIMANT
la Clarté
Armor Navigation
Laurence LE QUÉRÉ
Cinéma Les Baladins
Gîtes
Orlane COZETTE
La Cozerie
Marie-Christine
LE
Casino Barrière
Station Total
CHARPENTIER

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-196 – 5.3
ÉLECTION DES REPRESENTANTS AUX CONSEILS PORTUAIRES DU
LINKIN ET DE PLOUMANAC’H.

Le Code des Ports Maritimes prévoit que le conseil portuaire géré par une
commune est présidé de droit par un membre du Conseil Municipal, le Maire ou son
représentant.
En conséquence, Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de nommer
Gilles DÉCLOCHEZ et Joël LAMBOLEY respectivement aux Conseils Portuaires du
Linkin et de Ploumanac’h.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 17 voix "POUR" et 11 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON Mme Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG
- Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE - Jacques BINET – Erven LEON
– Mylène de FRANCE – Xavier PETRETTI – Typhaine BOUILLIE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-197 – 9.1
DÉNOMINATION D’UN ESPACE PUBLIC

Armelle INIZAN propose à l'Assemblée, de dénommer l’espace situé entre la
cale et le Boulevard du Linkin «Espace Théo David» en l’honneur de cette figure
Perrosienne, ancien professeur, fondateur de l’Association des Plaisanciers. Un
aménagement paysager y sera réalisé, avant l’implantation de la plaque de rue.
Armelle INIZAN invite donc le Conseil Municipal à accepter :
• de DÉNOMMER cet espace : « Espace Théo David»,
• de SOLLICITER l’accord de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer, cet espace étant situé sur le domaine public maritime.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-198 – 2.2
AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL ASSOCIATIF SPORTIF – RUE PIERRE
SIMON de LAPLACE
Demande de permis de construire et d’autorisation de modifier un établissement
recevant du public

Joël LAMBOLEY rappelle à l’Assemblée qu’un local associatif sportif va
être aménagé dans l'ancien «Bowling», Rue Pierre-Simon de Laplace. Des vestiaires,
sanitaires et douches, attenant à ce bâtiment, seront également construits.
En vue de réaliser ce projet, une demande de permis de construire et
d’autorisation de modifier un établissement recevant du public seront déposées ; les
dossiers seront préparés par la société AnARCHITECTE représentée par Madame Anaïs
NICOLAS, Architecte.
Joël LAMBOLEY invite le Conseil Municipal à autoriser :
•

Monsieur le Maire ou son représentant à signer la demande de permis de
construire et celle d’autorisation de modifier un établissement recevant du public,

•

L'Adjoint Délégué à signer le permis de construire.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 22 voix "POUR" – 5 voix "contre" Jacques BINET – Erven LEON – Mylène
de FRANCE – Xavier PETRETTI – Typhaine BOUILLIE – 1 abstention : Jean-Yves
LE CORVAISIER.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-199 – 3.1
ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AS N°265-266
Rue du Belvédère / Rue de Tomé

Joël LAMBOLEY rappelle à l'Assemblée que, par délibération du 15 février
2013 le Conseil Municipal a notamment accepté le déclassement et la cession du
délaissé communal, d’environ 20m², le long de la parcelle cadastrée section AS n°98.
Depuis cette date, un géomètre expert est intervenu pour délimiter
précisément cette surface (parcelle AS n°267 - 15m²). Il a par ailleurs relevé que, pour
régulariser l’alignement délivré à l’angle des rues de Tomé et du Belvédère, la Ville
aurait à acquérir une emprise de la même surface (parcelles AS n°265 et 266 – surface
totale : 15m²).
Joël LAMBOLEY précise que le service France Domaine n'a pas à être
consulté sur cette nouvelle opération car il ne se prononce pas pour un montant de
transaction inférieur à 75 000 €, seuil de consultation obligatoire.
Joël LAMBOLEY propose donc au Conseil Municipal :
•

d'ACCEPTER l’échange des parcelles AS n°265 (1 m²) et 266 (14 m²) contre la
parcelle cadastrée section AS n°267 (15m²) ; les frais de géomètre et de notaire seront
supportés par le demandeur,
• de MODIFIER en conséquence le tableau de classement des voies communales,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi
que tout document relatif à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-200 – 3.2
CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AY N°180 (462 m²)
Rue Pierre Guéguen

Joël LAMBOLEY indique à l'Assemblée que la Ville est propriétaire de la
parcelle cadastrée section AY n°180, sise rue Pierre Guéguen.
Ce terrain, en forte pente, n’est pas aménagé ; son accès depuis la rue Léonor
Fresnel a été supprimé pour des questions de sécurité et d’accessibilité. Il est ainsi
envisagé de le mettre en vente.
Le Service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
bien ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2012 – 168 V 0735).
Joël LAMBOLEY propose donc au Conseil Municipal :
• d'ACCEPTER la cession de la parcelle cadastrée section AY n°180 (462 m²) au prix
de 61 000€ ;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession
ainsi que tout document relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-201 – 7.1
ENVELOPPE AFFECTÉE AUX OPÉRATIONS URGENTES DE RÉNOVATION
ET D’ADAPTATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC – PROGRAMME
2013
Joël LAMBOLEY indique à l'Assemblée qu'un certain nombre d'opérations
de rénovation et d’adaptation du réseau d'éclairage public revêt un caractère d'urgence ;
en l'absence de délibération opération par opération, ces travaux prennent du retard dans
leur réalisation, ce qui est dommageable pour l'image de la Ville.
Les opérations concernées sont le remplacement de candélabres, de foyers,
la modification de câblages et de commandes, par exemple suite à un sinistre avec tiers
non identifié, ou occasionnées par d'autres travaux, comme la construction d'un mur, la
modification d’un trottoir, la création d’un accès de propriété riveraine, etc …
Afin de financer ces opérations réalisées par le Syndicat Départemental
d'Electricité des Côtes d'Armor, après présentation à la Ville d'un projet et d'un
estimatif, dans les conditions prévues par la convention "Travaux d'éclairage public
effectués dans le cadre du transfert de compétence" il a été affecté une enveloppe de
20 000 €. Ces crédits ont été inscrits au Budget Primitif 2013.
La compétence éclairage public a été transférée au Syndicat qui bénéficie
donc du Fonds de Compensation de la TVA. La Commune devra donc verser au SDE
une subvention d'équipement de 62 % de la dépense correspondante.
Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER la mise en place d’opérations relatives à la rénovation et à
l’adaptation du réseau d’Eclairage Public,

•

d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit du
Syndicat Départemental d’Electricité s’élève à 20 000 €,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation des opérations.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-202 – 7.1
ENVELOPPE AFFECTÉE À LA MISE AUX NORMES DES ARMOIRES ET AU
REMPLACEMENT DES COMMANDES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC –
PROGRAMME 2013
______________________________________________________________________
Joël LAMBOLEY rappelle que la première tranche de mise en sécurité des
armoires de commandes d’éclairage public s’était déroulée au cours de l’année 2008.
Le programme de l’année 2013, sera prochainement défini entre le Syndicat
Départemental d’Electricité et la Ville. Celui-ci visera à nouveau les armoires et les
commandes les plus détériorées et dangereuses.
Afin de financer ces opérations réalisées par le Syndicat Départemental
d'Electricité des Côtes d'Armor, après présentation à la Ville d'un projet et d'un estimatif
dans les conditions prévues par la convention "Travaux d'éclairage public effectués dans
le cadre du transfert de compétence", il a été affecté une enveloppe de 20 000 €. Ces
crédits ont été inscrits au Budget Primitif.
La compétence éclairage public a été transférée au Syndicat qui bénéficie
donc du Fonds de Compensation de la TVA. La Commune devra verser au SDE une
subvention d'équipement de 62 % de la dépense correspondante.
Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER la mise en place d’une 6ème tranche relative à la mise aux
normes des armoires et au remplacement des commandes d’éclairage public,
•
d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit du
Syndicat Départemental d’Electricité s’élève à 20 000 €,
•
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation des opérations.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-203 – 7.5
DEMANDE DE SUBVENTION POUR AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ

Joël LAMBOLEY rappelle que les travaux d’aménagements définitifs de la
voirie rue Ernest Renan sont engagés.
Au titre des opérations de sécurité liées à la répartition du produit des
amendes de police en matière de sécurité routière, la Commune peut percevoir de la part
du Conseil Général des Côtes d’Armor les subventions ci-dessous :
• Aire d’arrêt

pour les véhicules de transport scolaire :
 30% du coût HT – Pas de plafond

• Aménagement

de carrefour :
 30% du coût HT – Plafond de dépense 100 000 € HT

• Aménagement

destinés à ralentir la vitesse en agglomération :
 30% du coût HT – Plafond de dépense 80 000 € HT

L’aide pouvant être attribuée à une commune pendant une période de trois
années consécutives est plafonnée à 30 000 €.
L’estimation réalisée par les services techniques municipaux concernant les
travaux de voirie s’élève à 383 862,35 € H.T.
Joël LAMBOLEY invite donc le Conseil Municipal à :
•

SOLLICITER les subventions auprès du Conseil Général des Côtes d’Armor
concernant ces aménagements,

•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-204 – 8.8
SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L’ECO-ORGANISME EcoDDS

Joël LAMBOLEY expose que L’éco organisme EcoDDS (Déchets Diffus
Spécifiques des ménages) créé depuis le 20 avril 2013, a la mission d’organiser la
collecte sélective des DDS ménagers et leur traitement à l’échelle nationale.
La REP DDS (Responsabilité Elargie du Producteur pour Déchets Diffus
Spécifiques) est réservée aux collectivités disposant de la compétence collecte.
Cette REP financière en 2013 est opérationnelle à partir de 2014 avec la prise
en charge gratuite des DDS des ménages (dont les fusées de détresse) sur la déchèterie.
Cette REP ne concerne que les DDS ménagers, il faudra les séparer des DDS pros selon
les critères d’ECO-DDS.
La signature d’une convention avec l’éco organisme EcoDDS se fera aux
conditions principales suivantes :
Durée : 1er jour du mois calendaire suivant la contre signature par EcoDDS de la
convention et pour une durée indéterminée tant qu'EcoDDS est titulaire de manière
continue d’un agrément.
Engagement de la Ville de PERROS GUIREC : collecter séparément et remettre à
EcoDDS (ou tout tiers diligenté par ce dernier), les DDS apportés selon les règles fixées
par l’éco-organisme. La Ville de PERROS-GUIREC ne collectera pour le compte
d'EcoDDS que les apports ménagers, et si elle accepte les déchets des professionnels, les
seuils de l'arrêté produits pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 feront foi. Pour les
catégories 4 et 5 (produits d'adhésions, d'étanchéité, de réparation, produits de
traitement, de revêtements des matériaux et produits de préparation de surface), la Ville
de PERROS GUIREC ne devra prendre que les apports concernant les ménages.
Engagements de l'éco organisme:
• Mise à disposition gratuite dès 2014 des contenants pour la collecte séparée des
déchets,
• Mise à disposition d’un kit de communication,
• Prise en charge en nature de la formation des agents de déchetterie dès 2014,
• Engagement à procéder à l'enlèvement des contenants.
• Soutiens financiers :
Phase transitoire 2013, au prorata de la date d’adhésion :
-Fixe par déchetterie : 812 euros
-Communication locale : 0,03 euros/habitant*
-Forfait de compensation des coûts opérateurs pour les DDS ménagers :
0,20 Euros/habitant*
Phase opérationnelle dès le 1er janvier 2014 :
-Fixe par déchetterie : 812 euros
-Communication locale : 0,03 euros/habitant*
-Prise directe des contrats opérateurs
-Formation des agents de déchetterie.

Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•
•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION TYPE ENTRE L’ÉCO-ORGANISME DE LA FILIÈRE DES
DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES MÉNAGERS ET LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
ENTRE :
La société EcoDDS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 70 000 Euros, dont le
siège social est situé au 3, rue du Colonel Moll, 75017 PARIS et dont les bureaux sont
situés 117, avenue Victor Hugo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 751 139 940,
représentée par son Directeur Général, agréé par arrêté conjoint des Ministres chargés de
l’écologie, de l’industrie et des collectivités locales.
Ci-après dénommée «EcoDDS»,d'une part
ET
La Ville de PERROS GUIREC représentée par Gilles DÉCLOCHEZ, Maire agissant en
application de la délibération du .3 septembre 2013
Ci-après dénommée la Collectivité, d'autre part
numéro 22168 (n° Insee pour une Collectivité/n° de
Siren pour un EPCI)
La présente convention-type est conclue en application du chapitre III-A-II-1-du cahier
des charges annexé à l’arrêté ministériel du 15 juin 2012. Elle régit les conditions selon
lesquelles les collectivités territoriales, ou tout groupement de collectivités territoriales
compétent en matière de collecte de déchets diffus spécifiques ménagers, remettent
séparément des déchets diffus spécifiques ménagers (ci-après «DDS ménager ») à l’écoorganisme de la filière, en contrepartie d’un soutien financier de ce dernier.
La convention-type est constituée de trois parties et complète les éléments fournis dans
la lettre de manifestation d’intérêt :
1. Première partie : Les Conditions Particulières – Informations relatives à la
Collectivité,
2. Seconde partie : Les Conditions Générales
3. Troisième partie : Les Clauses Techniques
La présente convention ainsi que la lettre de manifestation d’intérêt constituent le
dossier contractuel et ne peuvent être dissociées. Notamment, les éléments concernant
les communes, déchetteries et populations concernées notifiées dans la lettre de
manifestation d’intérêt font foi.
Pour EcoDDS,

Pour la Collectivité,

I.- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS PARTICULIÈRES – INFORMATIONS
RELATIVES AU CONTRACTANT
Sauf indication particulière, les informations ci-après sont renseignées au jour de la
signature de la convention type. La collectivité s’engage à mettre à jour ces informations
dans les meilleurs délais selon l’article 7 des Conditions Générales.
Identification de la Collectivité :
Nom complet : Ville de PERROS GUIREC.
Adresse du siège administratif : Hôtel de Ville.
Nom et prénom du Maire : Gilles DÉCLOCHEZ
Pour les groupements de collectivités territoriales, identification des communes
membres de la Collectivité (statuts à annexer à la convention type) ainsi que la catégorie
de densité de la population mentionnée dans le tableau ci-dessous (cocher la case ou les
cases correspondante(s).
Date d’entrée en vigueur de la convention-type : 1er jour du mois calendaire suivant
la date de contre signature par EcoDDS du document complet.
Personnes à contacter
groupement contractant:

Contact administratif

Contact technique

auprès

de

Civilité : Mme ou M.
Nom
Adresse
CP
Ville
Téléphone
Fax
Adresse e-mail
Civilité : Mme ou M.
Nom
Adresse
CP
Ville
Téléphone
Fax
Adresse e-mail

la

collectivité

territoriale

ou

du

Madame
BENETEAU
Centre technique Municipal
22700
PERROS GUIREC.
02 96 91 05 24
02 96 91 14 08
armelle.beneteau@perros-guirec.com
idem
...
...
…
…
...
...
…

II. CONDITIONS GENERALES*
Article 1.- Contractualisation et entrée en vigueur
1.1.- Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales :
1. Possédant la compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers,
2. qui a mis en place un service public de collecte séparée des DDS ménagers dont
les performances sont compatibles avec l’atteinte des objectifs de collecte
séparée définis dans le cahier des charges de la filière,
3. et qui en fait la demande à EcoDDS,
peut conclure une convention-type avec EcoDDS.

La compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers constitue une
condition déterminante du consentement d’EcoDDS pour la conclusion de la présente
convention.
Seules les déchetteries accueillant des DDS ménagers font l’objet de la présente
convention et pourront bénéficier du soutien associé.
1.2.- Demande de contractualisation
La collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales transmet tout
d’abord à EcoDDS une manifestation d’intérêt. Après délibération des instances de la
collectivité autorisant son exécutif à signer une convention avec EcoDDS, elle adresse
sa demande de contractualisation à EcoDDS en envoyant la Convention Type complétée
et signée avec ses annexes et accompagnée d’un RIB par lettre recommandée AR.
A réception de la demande, EcoDDS vérifie que celle-ci est complète et en accuse
réception. Si la demande est incomplète, EcoDDS dispose de 30 (trente) jours pour
adresser à la collectivité une demande de compléter les informations manquantes de la
convention type.
1.3.- Entrée en vigueur
La convention-type entre en vigueur le premier jour du mois calendaire suivant la contre
signature par EcoDDS de la demande de contractualisation dûment complétée et signée
par la Collectivité.
Toutefois, le premier enlèvement des DDS ménagers par ECO-DDS ne peut avoir lieu
dans un délai inférieur à trente jours à partir de la conclusion de la convention par les
parties.
Tous les délais sont décomptés selon les règles du code de procédure civile.
Article 2.- Durée, résiliation, suspension
2.1- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, tant qu’ECODDS est titulaire de manière continue d’un agrément au titre de l’article R 543-234 du
code de l’environnement, étant précisé que toute échéance d’un agrément d’ECO-DDS
sans que celui-ci soit renouvelé sans interruption met fin de plein droit à la présente
convention.
2.2.- Résiliation : La présente convention pourra être résiliée par EcoDDS de plein
droit et sans ouvrir droit à indemnité pour la collectivité
1. moyennant un préavis de 8 (huit) jours, en cas de retrait de l’agrément d’ECODDS,
2. moyennant un préavis de 30 (trente) jours, en cas d’agrément d’un écoorganisme coordonnateur de la filière,
3. moyennant un préavis de 90 (quatre-vingt-dix) jours, dans le cas où la
collectivité refuserait une modification de la convention type rendue nécessaire
du fait d’une modification de la réglementation relative aux DDS ménagers ou
du cahier des charges de la filière des DDS ménagers moyennant un préavis de
90 (quatre-vingt-dix) jours avant l’expiration de chaque période d’agrément.

Résiliation par la Collectivité : La présente convention pourra être résiliée de plein droit
par la Collectivité et sans ouvrir droit à indemnité pour EcoDDS, moyennant un préavis
de 30 (trente) jours.
Résiliation par les parties : La présente convention pourra être résiliée de plein droit par
chacune des parties avec un préavis de 8 (huit jours) jours dans le cas où la Collectivité
ne dispose plus de la compétence en matière de collecte sélective des DDS ménagers.
2.3.- Suspension
La présente convention est suspendue sans ouvrir droit à indemnité pour la
COLLECTIVITÉ, en cas de suspension de l’agrément d’EcoDDS, ou après la mise en
demeure prévue à l’article 5, et aussi longtemps que cette mise en demeure n’aura pas
été levée.
Elle est également suspendue en cas de déclaration de force majeure par l’une des
parties. Est assimilé au cas de force majeure et emportera les mêmes effets tout cas de
grève du personnel chargé de l’exploitation des déchetteries, ou des prestataires chargés
par EcoDDS de l’enlèvement ou de la gestion des DDS ménagers.
EcoDDS peut également suspendre la présente convention dans le cas où une autre
collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales (ci-après : collectivité
concurrente) affirme avoir compétence en matière de collecte séparée de DDS ménagers
sur le même territoire que la collectivité, ou demande à contractualiser avec EcoDDS sur
la base de la même population, ou de la ou des mêmes déchetteries que la collectivité.
La suspension prend fin lorsque la collectivité et/ou la Collectivité concurrente notifient
à EcoDDS, dans des termes non contradictoires, la délimitation de leurs compétences
respectives en matière de collecte séparée des DDS ménagers, après concertation entre
la collectivité et la collectivité concurrente, ou à défaut, conformément à la décision de
justice devenue définitive ayant tranché sur les compétences respectives de chacune en
matière de collecte séparée des DDS ménagers.
Pendant la période de suspension de la convention, EcoDDS consigne sur un compte
ouvert à cet effet dans un établissement de crédit les versements financiers dus au titre
de la présente convention.
Article 3 - Modification et mise à jour de la présente convention
3.1.- La collectivité s’engage à mettre à jour dans les meilleurs délais les informations
de la partie I de la présente convention, en particulier toute modification de son
périmètre, le cas échéant via le portail internet d’EcoDDS.
3.2.- EcoDDS s’engage à prendre en compte dans un délai d’au plus 30 (trente) jours à
partir de la communication de ces modifications par la collectivité, les modifications
de périmètre et les ajouts ou retraits de déchetteries de la liste de la partie I de la
présente convention,
3.3.- La collectivité s’engage à prendre en compte dans un délai d’au plus 30 (trente)
jours les modifications des Clauses Techniques communiquées par EcoDDS adoptées
après concertation et information de la commission consultative de la filière des DDS
ménagers.

Article 4 - Soutien financier
4.1.- En rémunération de l’information, de la communication, de la formation du
personnel de déchetterie et de la collecte séparée de DDS ménagers et remis à
EcoDDS, EcoDDS s’engage à faire bénéficier la collectivité du soutien financier ou en
nature résultant de l’application du barème aval national de la filière en vigueur (selon
annexe I du cahier des charges de la filière DDS ménagers).
En cas d’entrée en vigueur ou de fin de la présente convention au cours d’une année
calendaire, la part forfaitaire du soutien financier est versée au prorata temporis de la
durée effective de la convention au cours de ladite année. Il en est de même pour le
soutien financier directement lié à une déchetterie qui n’aurait été exploitée que
partiellement au cours de l’année calendaire.
4.2.- Le montant du soutien financier est calculé par EcoDDS dès que les éléments
sont disponibles, et communiqué à la collectivité qui émet un titre de recettes.
EcoDDS communique à la collectivité de manière dématérialisée, un décompte des
sommes dues pour permettre l’établissement du titre de recettes.
Dans le cas où la collectivité n’apporterait pas la justification des actions
d’information et de communication locales menées (plan de communication, synthèse
des actions menées, exemples de réalisations et/ou de documents), les sommes dues au
titre de l’information et de la communication locales seront mutualisées pour mener
des actions locales et/ou pour permettre à EcoDDS de réaliser des outils de
communication à destination des collectivités en accord avec les associations de
représentants des collectivités.
4.3.- Le soutien financier dû au titre de l’année N est versée à la collectivité au plus
tard au dernier jour du premier trimestre de l’année N+1.
4.4 – EcoDDS pourra compenser toute somme due par la collectivité au titre du
présent contrat, avec le soutien financier qui devrait lui être versé.
Article 5.-Collecte séparée des DDS ménagers et enlèvement par ECO-DDS
5.1.- La collectivité s’engage à collecter séparément et à remettre à EcoDDS, ou tout
tiers désigné par ce dernier, les DDS apportés selon les règles fixées par l’écoorganisme. Le principe général consiste à s’appuyer sur la compétence déchets des
collectivités qui concerne les citoyens. Du fait de ce principe, les collectivités
adhérentes ne devront collecter pour le compte d’EcoDDS que les apports ménagers
(usage domestique). Pour les collectivités qui acceptent les déchets professionnels, les
seuils de l’arrêté produits pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 feront foi. En effet, quel
que soit l’apporteur, les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 ne prêtent pas à confusion quant à
l’usage qui en est fait.
En revanche, pour les produits issus des catégories 4 et 5 qui peuvent être achetés
aussi bien par un ménage dans le cadre de son utilisation domestique que par un
professionnel dans le cadre de son activité professionnelle, les collectivités devront
prendre toutes dispositions organisationnelles et techniques qui permettent de
s’assurer que les apports ne concernent que les seuls ménages.

Autrement dit, pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10, EcoDDS fournira des bacs
permettant d’accueillir les déchets issus de ces produits et dont les seuils maximums
de contenants sont fixés par l’arrêté produits du 16 aout 2012. Pour les catégories 4 et
5, EcoDDS fournira des bacs réservés aux seuls ménages et dont les seuils maximums
de contenants sont également fixés par l’arrêté produits du 16 aout 2012 pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.
Les performances du service de collecte séparée des DDS doivent contribuer à
l’atteinte des objectifs de collecte séparée définis dans le cahier des charges de la
filière.
5.2.-La collectivité exploite ou fait exploiter pour son compte par un prestataire de
service les déchetteries conformément à la réglementation en vigueur, notamment au
regard de la législation sur les installations classées et sur les déchets.
La collectivité, pour le personnel en régie, et le cas échéant le prestataire de service
exploitant la déchetterie, assure la direction du personnel des déchetteries, selon la
réglementation du travail en vigueur.
En cas de non-conformité à la réglementation en vigueur de la collecte séparée des
DDS ménagers ou de leur remise à EcoDDS, la collectivité suspend immédiatement la
collecte séparée des DDS ménagers, pour le compte d’EcoDDS, dans la (les)
déchetterie(s) affectée(s) par cette non-conformité. Dans ce cas, elle en informe
EcoDDS dans un délai de 15 (quinze) jours.
5.3.- Les DDS ménagers collectés sélectivement demeurent sous la responsabilité de
la collectivité jusqu’à leur enlèvement par EcoDDS ou par le tiers diligenté par ce
dernier. Le transfert de responsabilité s’effectue au moment où les DDS ménagers sont
chargés par EcoDDS ou le tiers diligenté
5.4.- Les conteneurs de DDS ménagers mis à disposition par EcoDDS sont placés sous
la responsabilité de la collectivité, qui demeure responsable de tout dommage subi par
ces conteneurs par accident ou utilisation anormale dans l’enceinte du point de
collecte sous sa responsabilité. EcoDDS pourvoit au remplacement des conteneurs
suite à l’usure normale.
5.5.- Qualité de la collecte séparée des DDS ménagers
EcoDDS peut refuser d’enlever des conteneurs remplis de DDS ménagers :
1. en mélange avec des DDS issus de produits chimiques ne relevant pas de son
agrément, notamment en raison de la nature du produit chimique, de son
conditionnement ou encore parce que la personne ayant apporté le DDS ne serait
pas un ménage,
2. en mélange avec d’autres déchets, ou d’autres produits indésirables présents en
quantités significatives,
3. contaminés et présentant un risque pour la santé du personnel du fait de cette
contamination.
Le Chapitre III des Clauses Techniques définit les bonnes pratiques de collecte séparée
permettant d’éviter les refus d’enlèvement, et les modalités de contrôle du contenu des
conteneurs.
Dans le cas où un conteneur est refusé par EcoDDS, EcoDDS en informe la collectivité
avec les justificatifs nécessaires.

Dans le cas de 2 (deux) refus de conteneurs dans une période de 60 (soixante) jours, la
collectivité communique à EcoDDS les mesures qu’elle compte prendre afin de se
mettre en conformité avec la présente convention et le calendrier d’amélioration. Ce
calendrier ne peut excéder 60 (soixante) jours.
Dans le cas où, à l’issue de cette période de 60 (soixante) jours, des difficultés
significatives persisteraient, EcoDDS pourra mettre en demeure la collectivité de
remédier aux manquements constatés. La présente convention est alors suspendue pour
les points de collecte concernés jusqu’à ce que la collectivité démontre avoir remédié
définitivement aux manquements constatés.
Lorsqu’un conteneur est refusé, après vérification selon l’article 3.4 des Clauses
Techniques, les parties conviennent d’un commun accord soit que le conteneur sera
retourné à la collectivité qui fera alors son affaire d’en traiter le contenu, soit le contenu
du conteneur sera traité par EcoDDS aux frais de la collectivité. Dans le cas où les
parties ne parviennent à se mettre d’accord, le conteneur est retourné à la collectivité.
5.6.- Les modalités techniques de collecte séparée et d’enlèvement des DDS ménagers
par EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier sont définies dans le Chapitre III des
Clauses Techniques.
5.7.- Démarche de progrès et labellisation
Afin d’adapter et d’améliorer les bonnes pratiques de collecte et d’enlèvement, et
compte tenu du caractère dangereux de certains DDS ménagers, EcoDDS peut faire
diligenter à ses frais un audit de l’exécution de la présente convention.
A cette fin,
1. les parties conviennent de la date de l’audit avec un préavis ne pouvant être
inférieur à 5 (cinq) jours. La collectivité prévient les personnels de la déchetterie
et, le cas échéant, son prestataire afin de permettre l’accès sur le site de
l’auditeur;
2. l’audit est réalisé sur la base d’une grille communiquée à l’avance à la
collectivité; EcoDDS peut notamment y ajouter des orientations annuelles
d’audit visant à porter un accent particulier sur des actions nationales de progrès;
3. les résultats de l’audit sont restitués à la collectivité, qui peut faire part de toute
observation à EcoDDS.
Dans le cas où EcoDDS mettrait en place un projet de labellisation, la collectivité peut
également demander à bénéficier d’une labellisation de sa collecte séparée de DDS des
ménages par EcoDDS. Cette labellisation est décernée aux collectivités territoriales ou à
leur groupement apportant une contribution particulière à la filière des DDS ménagers
par :
1. la mise en œuvre de bonnes pratiques par leurs administrés, personnel en régie
ou prestataires exploitants des déchetteries,
2. un haut niveau de collecte séparée ou une forte croissance de la collecte séparée,
3. une contribution particulière au développement des bonnes pratiques.
Article 6 - Période transitoire
L’article 5 n’entre en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2014. Par voie de conséquence,
EcoDDS n’enlèvera pas les DDS ménagers collectés séparément par la collectivité
durant l’année 2013, et le soutien financier versé à la collectivité sera calculé selon le
barème aval national de la filière en vigueur temporaire pour l’année 2013.

Article 7 : Echanges de données entre EcoDDS et la collectivité
7.1.- Sauf urgence ou dysfonctionnement, les parties conviennent de dématérialiser les
échanges standardisés de données, dans un objectif d’éco-efficacité, de rapidité et de
simplicité d’utilisation.
Sont notamment échangés ou mises à jour de manière dématérialisée les informations
visées à la partie I de la présente convention, ainsi que les données devant être
transmises annuellement par EcoDDS à la collectivité au titre de l’article III-A-II-1-d
du cahier des charges de la filière.
7.2.- La collectivité autorise expressément EcoDDS à utiliser les données transmises
par la collectivité ou toute autre donnée recueillie dans le cadre de la présente
convention pour la bonne exécution des obligations imparties à EcoDDS par son
agrément ainsi que ses obligations d’informations des pouvoirs publics. Toute autre
communication des données recueillies dans le cadre de la présente convention est
soumise à l’accord explicite de la collectivité.
Article 8 – Règlement des litiges
Les litiges éventuels, qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable, sont déférés
devant la juridiction judiciaire territorialement compétente.

III. CLAUSES TECHNIQUES
Article 1. Gestion des flux de DDS ménagers : EcoDDS définit le nombre minimal et
la typologie des flux de DDS ménagers collectés séparément en fonction de la
réglementation en vigueur, des propriétés de dangers ou de l’absence de danger des
DDS ménagers, et de l’optimisation du transport et du traitement de ces déchets
ménagers. Dans le respect du principe précédent et en fonction de leur retour
d’expérience et des possibilités matérielles, les parties définissent le volume des
conteneurs mis gratuitement à disposition de la collectivité par EcoDDS. Les déchets
ménagers sont stockés selon la réglementation en vigueur.
Article 2.- Bonnes pratiques de la collecte séparée des DDS ménagers
2.1.- Pour les collectivités qui n’acceptent aucun déchet professionnel, seul les seuils
définis dans l’arrêté produits font foi lors d’un apport.
Pour les collectivités qui acceptent les déchets professionnels, les seuils de l’arrêté
produits pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 font foi. En revanche, pour les produits
issus des catégories 4 et 5 qui peuvent être achetés aussi bien par un ménage que par
un professionnel, seuls les apports des ménages seront acceptés. Cette séparation au
plan technique et organisationnel doit être mise en place dans les déchetteries
concernées.
La collectivité informe EcoDDS (via le portail EcoDDS ou par courrier) des mesures
prises concernant les catégories 4 et 5, pour empêcher et contrôler qu’aucun artisan et
professionnel ne dépose des DDS issus de chantiers non domestiques dans les
conteneurs mis à disposition par EcoDDS.

L’Eco-organisme sera particulièrement vigilant et attentif à la mise en place de bonnes
pratiques de collecte séparée des DDS des ménages sur les catégories produits 4 et 5
de l’arrêté produits du 16 aout 2012 pour lesquels il pourrait exister une confusion
entre un usage domestique et un usage professionnel (les catégories produits 4 et 5
sont indiquées en annexe du présent document). De ce point de vue, grâce aux
remontées d’informations des collectivités concernant les bonnes pratiques de collecte
séparée des DDS ménagers, EcoDDS sera en mesure d’analyser les avantages et
inconvénients des pratiques actuelles et de mettre à disposition un guide des
meilleures pratiques utilisées en France métropolitaine et dans les DOM TOM afin
d’en faire bénéficier l’ensemble des acteurs de la filière.
Par ailleurs, l’étiquetage d’origine ou le cas échéant, la signalétique appropriée de la
filière des DDS ménagers, doit être lisible. Ne doivent pas être déposés dans les
conteneurs EcoDDS :
1. les emballages fuyards ou mal fermés, pour lesquels la collectivité devra prévoir
des sachets de réemballage étanches et garantissant la sécurité des agents..
2. les DDS ménagers dont l’emballage et l’étiquetage d’origine ne permettent plus
d’identifier la nature du DDS ainsi que, le cas échéant, ses caractéristiques de
danger.
3. Par exception, dans le cas où un déchet ne pourrait être identifié à partir de son
emballage et étiquetage d’origine, la collectivité, qui a pour obligation en tant que
détenteur des déchets de les caractériser (Articles L 541-7-1 du code de
l’environnement), veillera à ce que le préposé de la déchetterie caractérise le
déchet à partir de la déclaration du déposant, le contrôle du préposé étant limité à
l’erreur manifeste du déposant sur la nature du déchet. Le préposé procède au réétiquetage du déchet avant de déposer ledit déchet désormais identifié dans le
conteneur prévu par EcoDDS. Le préposé de la déchetterie assure la traçabilité de
l’identité des déposants de déchets non identifiés et leur remet tout kit
d’information disponible pour leur expliquer l’importance à maintenir les produits
générateurs de DDS dans leur emballage et étiquetage d’origine [1].
2.2.- Aucun déchet ou DDS ménager ne doit être déposé sur ou à proximité des
conteneurs. Les conteneurs ne doivent pas être remplis au point de déborder ou d’en
entraver leur bonne fermeture.
2.3.- La collectivité s’assure que le dépôt de DDS ménagers dans les conteneurs est
pris en charge par un agent de la déchetterie ayant suivi une formation adaptée.
2.4.- Les conteneurs sont maintenus sous abris, de telle manière que les eaux de pluie
ne puissent s’y accumuler.
2.5.- La collectivité signale immédiatement à EcoDDS tout dommage survenu à un
conteneur, le rendant impropre à son usage, et prend toute disposition pour interdire de
nouveaux dépôts de déchets dans ce conteneur. EcoDDS prend alors immédiatement
toute disposition pour procéder au remplacement du conteneur endommagé.
2.6.- L’ensemble des bonnes pratiques ci-dessus sont rappelées par une signalétique
permanente appropriée en déchetterie.

2.7.- Les bonnes pratiques consistent également à développer et mettre en place des
indicateurs de qualité sur la collecte séparée, afin de permettre aux parties d’identifier
les sources de difficulté dans la collecte (par exemple, les types de DDS pouvant poser
difficulté) et de mettre en place un plan continu de progrès.
Article 3 –Bonnes pratiques en matière d’enlèvement des DDS ménagers et des
conteneurs
3.1..- EcoDDS procède uniquement à l’enlèvement de DDS ménagers dûment déposés
dans un conteneur.
3.2.- L’ordonnancement des enlèvements de conteneurs est organisé conjointement
par la collectivité et EcoDDS, en prenant en compte le retour d’expérience de la
collectivité, et dans l’objectif conjoint d’une bonne qualité de service et de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au transport. Les conditions
d’enlèvement des DDS ménagers, et notamment les seuils d’enlèvement, sont
cohérentes avec les quantités maximales de déchets autorisées dans les déchetteries et
n’entraînent aucun changement de régime de classement non accepté par les
collectivités territoriales.
L’ordonnancement peut être réalisé :
1. par programmation à fréquence fixée par la collectivité. EcoDDS fait respecter
cette fréquence par son prestataire de service.
2. par appel ou demande dématérialisée (portail internet) de la collectivité, dès lors
qu’un conteneur atteint un niveau de remplissage prédéterminé,
3. par programmation prévisionnelle puis appel ou demande dématérialisée (portail
internet) da la collectivité pour ajuster le programme d’enlèvement, ou pour
demander un enlèvement supplémentaire.
3.3.- L’enlèvement des conteneurs ne peut avoir lieu qu’en présence et sous la
supervision d’un agent de la collectivité ou du prestataire exploitant de la déchetterie.
A l’initiative de la partie la plus diligente, les parties s’efforcent de fixer un rendezvous avec le transporteur chargé par EcoDDS de procéder à l’enlèvement des
conteneurs, selon les modalités et moyens mis en place par EcoDDS.
Dans le cas où la collectivité considère que l’enlèvement des conteneurs ne peut avoir
lieu dans le respect de la règlementation en vigueur ou dans les conditions de sécurité
exigée, tant pour des raisons propres à l’exploitation de la déchetterie que pour des
raisons tenant au véhicule et au conducteur venant enlever les conteneurs, ou encore à
l’état d’un conteneur, il met fin à l’enlèvement de tout ou partie des conteneurs et en
informe EcoDDS, dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre toutes
les mesures utiles vis-à-vis de son prestataire.
3.4.- Vérification du contenu des conteneurs
Lors de l’enlèvement, les parties peuvent procéder à une vérification visuelle rapide du
contenu d’un conteneur, afin de s’assurer que le contenu du conteneur ne contrevient
manifestement pas aux dispositions de la présente convention.
Le contenu du conteneur est contrôlé par EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier,
lorsqu’il est vidé au premier point de tri-regroupement. Tout refus d’un conteneur
donne lieu à l’établissement d’un bordereau documenté adressé à la collectivité dans
les 8 (huit) jours au plus de la date de l’enlèvement. La Collectivité dispose d’un délai
de 8 (huit) jours pour contester le refus d’enlèvement (cf 5.5).

3.5.- Traçabilité des DDS ménagers
Est présumé dangereux dans son intégralité le contenu d’un conteneur dédié à un flux
de DDS ménagers étiquetés, au moins en partie, dangereux.
Le contenu d’un conteneur dédié, le cas échéant, au dépôt de DDS ménagers non
dangereux, est présumé non dangereux dans son intégralité. La collectivité peut
toutefois au cas par cas, qualifier le contenu d’un tel conteneur de déchets dangereux.
Elle informe EcoDDS dans les meilleurs délais des raisons de sa décision afin
qu’EcoDDS puisse prendre toute mesure utile.
Pour les conteneurs contenant des DDS ménagers dangereux, la collectivité remet au
transporteur chargé de leurs enlèvements le bordereau réglementaire accompagnant les
déchets dangereux. L’enlèvement ne peut avoir lieu sans remise de ce bordereau.
3.6.- Les bonnes pratiques consistent également :
1. à développer, mettre en place des indicateurs de qualité portant sur l’adéquation
de la fréquence des enlèvements ou du délai d’enlèvement en cas d’enlèvement
sur appel, et sur l’optimisation du taux de remplissage des conteneurs enlevés,
2. à partager ces indicateurs entre les parties, afin de mettre en œuvre un plan
continu de progrès.
Article 4.- Bonnes pratiques en matière de formation des agents de déchetterie
La formation des agents de déchetterie spécifique à la collecte séparée et l’enlèvement
des DDS ménagers porte notamment sur l’identification des DDS ménagers relevant de
la filière, les dangers liés à certains de ces déchets et précautions de manipulation et
transport, les consignes de collecte séparée des DDS ménagers.
EcoDDS met à disposition de la colllectivité un kit de formation.
EcoDDS prévoit également de prendre en charge directement cette formation ou de
verser un soutien financier concernant cette formation. La première solution sera
privilégiée.
Les bonnes pratiques en matière de formation consistent, a minima, à faire valider par la
hiérarchie les connaissances des agents chargés de superviser la collecte des DDS
ménagers :
1. de manière théorique, par un questionnaire à choix multiple
2. de manière pratique, par la mise en œuvre des compétences au poste de travail.
Ces deux étapes de la formation sont documentées par écrit afin d’en conserver la
traçabilité.
Article 5- Dématérialisation des relations contractuelles –accès au portail EcoDDS :
EcoDDS met à disposition de la collectivité un portail sécurisé permettant d’échanger
les informations et la documentation nécessaire de manière dématérialisée.
La collectivité détermine [nominativement, fonctionnellement] les agents de la
Collectivité ou de ses prestataires, devant disposer d’un code d’accès. Les agents ainsi
désignés doivent s’engager à respecter
1. les conditions d’utilisation du portail fixées par EcoDDS,
2. les conditions d’accès fixées par la collectivité envers ses agents ou ceux de ses
prestataires.
EcoDDS peut fixer un nombre maximum d’agents utilisateurs, chaque agent disposant
d’un code d’accès.

La collectivité informe EcoDDS dans les meilleurs délais de toute modification de la
liste des agents ainsi habilités par la collectivité à disposer d’un code d’accès.
ANNEXE 1
Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n’y pas
assez de lignes, merci de dupliquer cette annexe 1.
Communes
membres
(nom de la
commune)

Code postal
des
communes
membres

Population
municipale1)
(en chiffres)

Zone
rurale
(densité < 70
hab/km²)
(à cocher)

Ville
PERROSGUIREC
...
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...22700

…7689 (chiffres
2011)

x

…
...
...
...
...
...
…
...
…
...
...
...

…
...
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...

de

Zone
semiurbaine
(densité > 70
hab/km² et <
700 hab/km²)
(à cocher)

Zone
urbaine
(densité > 700
hab/km²)
(à cocher)

1) population correspondant aux derniers chiffres officiels de l’INSEE disponibles au
premier janvier de l’année N

ANNEXE 2
Informations relatives aux déchetteries acceptant les DDS ménagers. Dans le cas où
il n’y pas assez de lignes, merci de dupliquer cette annexe 2.
Adresse
ou
nom de la
déchetterie
(1)

Organisation de l’enlèvement des DDS ménagers
(si horaires différents selon les jours, merci de faire une
ligne distincte)

lieu
dit
Kerzinen
22700
PERROS
GUIREC

Contact
téléphone (2)

Jours (du lundi
au dimanche)
(3)
lundi, mardi,
mercredi,
vendredi,
samedi

Horaires
d’ouverture

...

...

...

.eté :
8h-12h/13h30
à 17h30/
hiver :9h-12h
et 13h30 17h30
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

…

...

...

...

02 96 15 92 51.

Acceptation des
DDS
non
ménagers
(O/N) ? (4)

OUI

OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON

Estimation
de la quantité
maximale de
DDS
ménagers/ an
(en tonnes)

3 à
tonnes

4

Classement
installation
DC/E/A
(ICPE 2710 ou
autres à préciser)

Autorisation

...

...

...

...

...

...

...

…

...

...

(1) Adresse complète pour l’accès des transporteurs
(2) Numéro de téléphone du gardien de la déchetterie, pouvant être communiqué aux transporteurs diligentés par
EcoDDS ou à défaut du Service Technique
(3) Dans le cas où il y a des horaires différents par jour, merci de bien vouloir répéter la ligne
(4) Préciser (oui/non) si la déchetterie accepte les DDS non ménagers (DDS des artisans ou autres professionnels)

ANNEXE 3
1 - Structure du soutien EcoDDS pour la phase transitoire année 2013
• Forfait

de compensation des coûts opérateurs pour les DDS ménagers
(ramassage, tri/regroupement, transfert et traitement) : 20 centimes d’euro
par habitant en 2013

• Soutien

durant la phase transitoire année 2013 :

Part fixe par déchetterie
Communication locale

Soutien
812€ par déchetterie
0,03€/habitant

2 - Structure du barème de soutien EcoDDS à partir de 2014 et jusqu’à la fin de
l’agrément
• Prise

en charge directe des coûts opérateurs par EcoDDS pour les DDS
ménagers

• Soutien

à partir de 2014 :

Part fixe par déchetterie
Communication locale
Formation agent par déchetterie

Soutien
812€ par déchetterie
0,03€/habitant
Prise en charge par EcoDDS à partir
de 2014

ANNEXE 4
Arrêté produits indexé
Arrêté du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter un
risque significatif pour la santé et l'environnement prévue aux I et III de l'article
R. 543-228 du code de l'environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II du
même article
Publics concernés : professionnels mettant sur le marché national des produits
chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et l'environnement.
Objet : liste des produits chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et
l'environnement entrant dans la filière à responsabilité des producteurs (REP) sur les
déchets diffus spécifiques ménagers créée en application de l'engagement 250 du
Grenelle de l'environnement.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre
2012.
Notice : dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement 250 du Grenelle de
l'environnement, l'arrêté, pris en application de l'article R. 543-228 du code de
l'environnement, fixe la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque pour la
santé et l'environnement ainsi que les critères définissant ces produits en fonction de leur
nature, de leur conditionnement, notamment le poids ou le volume maximal du contenu,
et, le cas échéant, du mode d'utilisation ou d'application des produits destinés à la vente
aux ménages.
Il s'agit, en particulier, des produits biocides et phytopharmaceutiques ménagers, des
colles et mastics, des enduits, des peintures et lasures, des solvants, des produits
décapeurs de surface ou déboucheurs de canalisations, des acides et alcools ménagers,
des extincteurs utilisés par les ménages et des fusées ou feux de détresse des plaisanciers
Les professionnels mettant sur le marché national ces produits doivent contribuer à la
nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus
spécifiques ménagers qui est en cours de constitution en application du décret n° 201213 du 4 janvier 2012.
Les produits visés à l’article 1 du présent arrêté sont les produits conditionnés pour la
vente au détail figurant dans le tableau ci-après.
Les bouteilles de gaz entrant dans le champ d’application de l’article L. 541-10-7 du
code de l’environnement ne sont pas concernées.

Catégorie fixée au III.
de l'article R. 543-258

1.1.1.2

Critères
Conditionnement
maximal
du
Autres
contenu (poids ou volume du contenu
critères
)
(1)

Nature du produit

Engins de signalisation de détresse des
plaisanciers (fusées de détresse à main, Quel que soit le poids ou le volume
fumigènes, fusées parachute)

2.
Extincteurs
et
autres
appareils à
fonction
extinctrice

1.
Produits
pyrotechni
ques

1.1.1.1

Extincteurs
extinctrice

et

appareils

à

2.1 Extincteurs et appareils à fonction
fonction extinctrice à poudre : ≤ 2 kg
2.2 Autres extincteurs et appareils à
fonction extinctrice: ≤ 2 L

3.1 Combustibles liquides conditionnés
pour tout usage dont les appareils de ≤ 20 L
chauffage

4.
Produits
d'étanchéité
réparation

d'adhésion,
et
de

3.
Produits à base d'hydrocarbures

3.2 Recharges de combustibles liquides
≤ 300 cm3
pour briquets et allumeurs

3.3 Paraffine (pour le bricolage)

≤ 1Kg

3.4 Vaseline (pour le bricolage)

≤1L

3.5 Allumes-feu (liquides et gélifiés)

Liquide
:
Gélifié : ≤ 2 L

3.6 Allumes-feu (solides)

Solide : ≤ 1 kg

≤

2

L

4.1.1 Mastics de vitrier : ≤ 5 kg
Autres
mastics
:
4.1 Mastics (y compris les mastics de
4.1.2 en conditionnement cartouches : ≤
vitrier, les mastics colles, les mastics pour
0,31
L
les joints d'étanchéité)
4.1.3 autres types de conditionnement :
≤ 0,5 kg
4.2 Colles de bricolage

Pour les colles
4.2.1 Colles en phase aqueuse : ≤ 2,5 kg
pour
usage
4.2.2 Colles en phase solvantée : ≤ 1 kg
scolaire, et les
4.2.3 Colles réactives : ≤ 500 g
colles multi-

4.3 Colles autres usages tels sols, murs et 4.3.1 Colles murs et sols : ≤ 20 kg
carrelage
4.3.2 Colles carrelage : ≤ 25 kg
Produits
ne
nécessitant
pas
obligatoireme
nt l'utilisation
d'un pistolet
pour
application

4.4 Résines de type mousses PU /
Aérosols ≤ 0,75 L
mousses expansives

6.
Produits d'entretien spéciaux
et de protection

5.
Produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation
de surface

4.5 Résines non conditionnées en aérosols ≤ 1,35 kg

5.1 Produits de traitement des matériaux 5.1.1 Autres conditionnements ≤ 15 L
hors bois
5.1.2 Aérosol : < 1 L

(2)

5.2 Produits de traitement du bois (y 5.2.1 Autres conditionnements ≤ 15 L
compris les biocides ménagers de type 8) 5.2.2 Aérosol : < 1 L

(2)

5.3. Peintures, vernis, lasures et dérivés (y
5.3.1 Autres conditionnements ≤ 15 L
compris
laques,
sous-couches,
5.3.2 Aérosol : < 1 L
hydrofuges-oléofuges de surface)

Produits
ne
nécessitant
pas
obligatoireme
nt l'utilisation
d'un pistolet
pour
application (2)

5.4 Peintures anti-fouling et antisalissures (y compris biocides ménagers ≤ 2,5 L
de type 21)

(2)

5.5 Pigments, couleurs, teintes et autres
additifs pour les peintures et les enduits
≤ 0,5 L
décoratifs, hors produits pour machines à
teinter
5.6 Enduits intérieurs muraux minéraux et
organiques : enduits décoratifs, enduits de 5.6.1
Pâte
:
≤
réparation, de rebouchage, de ragréage, de 5.6.2 Poudre : ≤ 25 Kg
finition, de jointement et de lissage
6.1 Polish extérieur pour véhicules

(2)

20

6.1.1 Autres conditionnements ≤ 1 L
6.1.2 Aérosol : < 1 L

6.2 Filtres à huile et à gasoil des voitures Quel que soit le volume ou le poids

6.3 Préparation antigel et liquides de 6.3.1 Autres conditionnements ≤ 5 L
dégivrage des véhicules
6.3..2 Aérosols < 1 L

Kg

6.4 Produits anti-goudron

6.4.1 Autres conditionnements ≤ 400
mL
6.4.2 Aérosol : < 1 L

6.5 Liquides de refroidissement des
≤5L
véhicules

6.6 Produits vendus aux particuliers pour
≤ 1,5 kg
ramoner les cheminées

6.7 Nettoyants et
cheminées et inserts

décapants

pour 6.7.1 Autres conditionnements ≤ 1 L
6.7.2 Aérosol : < 1 L

6.8 Déboucheurs pour canalisations

≤2L

6.9 Décapants pour fours ménagers

6.9.1 Autres conditionnements ≤ 1 L
6.9.2 Aérosol : < 1 L

6.10.1 Autres conditionnements
6.10 Produits imperméabilisants et/ou de
400mL
protection textiles et/ou cuir et/ou daim
6.10.2 Aérosol : < 1 L

≤

7.
Produits chimiques usuels

7.1 Produits anti-rouille non soumis aux 7.1.1 Autres conditionnements ≤ 500
4.a), 4.b) et 4.c) de l'article 266 sexies du mL
code des douanes
7.1.2 Aérosol : < 1 L

7.2 Acide chlorhydrique

≤ 20 L

7.3 Acide nitrique

≤1L

7.4 Acide phosphorique

≤1L

7.5 Acide sulfurique

≤1L

7.6 Acide oxalique

≤1L

7.7 Acide sulfamique

≤1L

7.8 Soude (hydroxyde de sodium) sous
toutes ses formes : lessive de soude, ≤ 5 L
soude caustique

7.9 Alcools (y compris alcool ménager,
≤5L
alcool à brûler)

7.10 Peroxyde
oxygénée

d'hydrogène

ou

eau

≤5L

7.11 Ammoniaque sous toutes ses formes ≤ 6 L

8.
Solvants et diluants

8.1 White-spirit non utilisé
combustible

comme

≤6L

8.2 Essence de térébenthine

≤5L

8.3 Acétone

≤5L

8.4 Solvants et diluants
utilisés par les ménages

organiques

8.5 Décapants

≤5L

≤5L

≤
1
L
9.1.1
Liquide:
9.1 Insecticides acaricides et produits
9.1.2 Solide (y compris en sachet) : ≤
pour lutter contre les arthropodes
(2)
1,5 kg
(biocides de type 18)
9.1.3 Aérosol : < 1 L

9.
Produits biocides et phytosanitaires ménagers

9.2 Rodenticides (biocides de type 14)

Solide : ≤ 1,5 kg

(2)

9.3.1
Liquide:
≤
1
L
9.3 Répulsifs et appâts (biocides de type 9.3.2 Solide (y compris en sachet) : ≤
(2)
19)
1,5 kg
9.3.3 Aérosol : < 1 L
9.4 Produits
moisissures

anti-mousses

et

anti-

≤ 20 L
Produits
portant
la
mention
"emploi
autorisé dans
les jardins"

9.5 Produits phytopharmaceutiques à
9.5.1 Liquide
l'exception des préparations naturelles
9.5.2 Solide
peu préoccupantes (y compris les
9.5.3 Aérosol : < 1 L
herbicides et les fongicides)
9.6 Produits de désinfection des piscines
9.6.1
Liquide
:
des particuliers (chlore pur) (biocides de
9.6.2 Solide : ≤ 10 kg
type 2)

≤

20

L

(2)

10.
Engrais
ménagers

9.7 Produits de désinfection des piscines
9.7.1
Liquide
:
des particuliers autres que chlore pur
9.7.2 Solide : ≤ 5 kg
(biocides de type 2)

10.1 Engrais pour jardin des ménages à 10.1.1
Liquide
:
l'exclusion des engrais organiques
10.1.2 Solide : ≤ 25 kg

≤

≤

20

L

5

L

(2)

(1) Les seuils fixés s’appliquent par contenant unitaire de vente. En cas de vente par lot, les seuils mentionnés
s’appliquent à chaque contenant unitaire constituant le lot et non au contenu global du lot.
(2) Au sens de la réglementation biocides (arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des
substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides) : définition des types de
produits biocides et obligation de mention des catégories d’utilisateurs (la catégorie mentionnée ne doit pas indiquer
que le produit est à destination uniquement des professionnels).

2013-205 – 8.8
SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC L’ECO-ORGANISME DASTRI

Joël LAMBOLEY expose que l’éco organisme DASTRI (Déchets D’activité
de Soins à Risques Infectieux) créé depuis le 30 décembre 2012, a la mission
d’organiser la collecte sélective et le traitement des DASTRI des patients en autotraitement.
DASTRI organise depuis mai 2013 l’approvisionnement des pharmacies en
boites à aiguille pour les patients et ce gratuitement.
Si la collectivité souhaite poursuivre ce service de collecte et traitement des
DASRI, l’éco organisme DASTRI est tenu de contractualiser avec le gestionnaire du
point de collecte (la collectivité), auprès duquel il assure l’enlèvement des déchets
d’activité de soins à risques infectieux des patients en auto-traitement.
A l’issue de cette signature, l’éco-organisme s’engage à faire procéder
gratuitement à la collecte et l’enlèvement des déchets d’activité de soins par un
prestataire de services sélectionné par éco DASTRI.
Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•
•

d’APPROUVER la convention jointe en annexe.
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-206 – 7.10
CONVENTION DE SERVICES DU SDE 22 À LA COMMUNE DE PERROS
GUIREC POUR LE CONTRÔLE DE LA TAXE SUR LA CONSOMMATION
FINALE D’ÉLECTRICITÉ

La directive européenne n°2003/96/CE puis la loi NOME font obligation de
taxer les consommations d’électricité sur la base de quantités consommés : «taxe sur la
consommation finale d’électricité» (TCFE). Ces règlementations imposent un contrôle
obligatoire.
L’article L.3333-3-2 du CGCT prévoit que le contrôle de la TCFE porte à la
fois sur la taxe départementale et sur la taxe communale.
Le SDE22 percevant la TCFE en lieu et place de certaines communes se
propose comme organisme centralisateur du contrôle pour les communes qui perçoivent
directement cette taxe.
Cette prestation facturée 555 € en 2014 est actualisable.
Francisque SOYER demande au Conseil Municipal :
•

d’ACCEPTER la proposition du SDE22 en vue des contrôles de la TCFE pour la
Commune.
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de
services jointe en annexe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE SERVICES
du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE
D’ELECTRICITE DES COTES D’ARMOR
à la COMMUNE de
POUR LE CONTROLE DE

LA TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE
ENTRE
La Commune de Perros-Guirec, représentée par : Gilles DÉCLOCHEZ, Maire, dûment
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 3 septembre 2013,
ci-après dénommée : «la Commune»
ET
Le Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor, représenté par : Jean
GAUBERT, Président, dûment habilité par délibération du Comité Syndical en date du
7 juin 2013,
ci-après dénommé : «le SDE 22»
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
En application de la Directive européenne N° 2003 / 96 / CE qui fait obligation de taxer
les consommations d’électricité sur la base des quantités consommées, la Loi NOME
(Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) du 7 décembre 2010 a réformé le
dispositif de la taxe qui, depuis le 1er janvier 2011, a pris le nom de « Taxe sur la
consommation finale d’électricité » (TCFE). L’assiette de la TCFE repose désormais
sur les volumes consommés.
Par ailleurs, la Loi NOME a renforcé le dispositif de contrôle du recouvrement de la
TCFE. Les textes réglementaires pris en application de cette loi encadrent les
informations qui doivent être transmises par les redevables de la taxes et les
gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (Art L 2333-5) prévoit que le contrôle
de la TCFE, pour une période donnée, ne peut être fait qu’une seule fois pour toutes les
taxes (communales et départementales) auprès d’un fournisseur d’électricité.
Le Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor perçoit la taxe directement
pour la plupart des Communes du département. Dès lors il est en capacité de réaliser
les contrôles correspondants.
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Vu le principe d’unicité de contrôle, le SDE22 a décidé de proposer ses services au
Conseil Général et aux Communes qui perçoivent directement leurs taxes (TCFE), afin
qu’il soit le seul à réaliser les démarches de contrôle.
ARTICLE 1er : Objet de la convention : Le SDE 22 s’engage à mettre à disposition les
services (moyens humains et matériels) nécessaire pour réaliser le contrôle de la TCFE
perçue par la Commune de Perros-Guirec, dans les conditions prévues par le Code
Général des Collectivités Territoriales.
La présente convention précise les modalités et les conditions de ce service.
ARTICLE 2 : Définition et conditions du service apporté par le SDE 22 :
Le service apporté par le SDE 22 porte sur :
 Le produit de la taxe :
o Vérification des taux renseignés sur le site Internet du Ministère du Budget ;
o Demande de communication de tout élément justificatif pour le compte de la
Commune auprès des redevables ;
o Mission de contrôle sur pièce et sur place du produit de la taxe auprès des
redevables
o Contrôle de la déclaration trimestrielle mentionnée à l’article L 2333-5 du code
général des collectivités territoriales.
o Contrôle statistique sur place en cas de besoin.
 Les pénalités et la gestion des litiges : le Président du SDE 22 informe le Maire des
contrôles effectués, et lui propose les rectifications du montant de la taxe ou la
taxation d’office que le SDE 22 aura pu repérer lors des opérations de contrôle.
Sur la base de ces informations, la Commune décide et procède elle-même aux
recouvrements.
A minima, le SDE 22 produira un rapport annuel global de l’analyse du produit de la
TCFE au niveau départemental.
Le SDE 22 précise que les contrôles sur place ne seront faits sur le département que par
échantillonnage compte tenu de la lourdeur de la procédure (similaire à un contrôle
fiscal).
Des investigations pourront aussi être menées, également de façon statistique, et
réparties sur un panel de redevables entre les 4 Syndicats d’Electricité ou d’Energie
breton (regroupés au sein du Pôle Energie Bretagne).
Si des dysfonctionnements étaient constatés soit dans l’échantillonnage départemental,
soit dans la démarche statistique sur la Bretagne, la Commune sera informée, dans la
limite des clauses de confidentialité. Le SDE 22 et la Commune pourront alors
conjointement décider d’un contrôle supplémentaire (sur pièce ou sur place).
ARTICLE 3 : Habilitation d’agents du SDE 22 : La Commune s’engage à habiliter les
agents proposés par le Président du SDE 22 pour effectuer le contrôle de la taxe
communale.
Il est précisé que ces agents peuvent produire cette habilitation lors de contrôles.
Les agents en question sont soumis au secret professionnel.
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ARTICLE 4 : Transmission des éléments par la Commune au SDE 22 : La Commune
s’engage à fournir aux agents habilités du SDE 22 :
• toutes les déclarations trimestrielles et les informations dont elle dispose sur la
TCFE.
er
• Les délibérations annuelles de fixation des taux (transmission avant le 1 octobre
de l’année n-1).
ARTICLE 5 : Frais de fonctionnement du Service du SDE 22 : Par décision du Comité
Syndical du SDE 22 en date du 7 juin 2013, la participation forfaitaire de la Commune
est fixée à 555,00 €uros pour 2014.
Le versement sera exigé par émission d’un titre en avril de chaque année.
Le montant sera annuellement actualisé selon la formule :
Forfait année 1
Forfait n =
4,6303

x indice fonction publique territoriale (n)

Forfait n : participation de la Commune pour l’année n (versée au SDE 22)
Forfait année 1 : forfait de base de la première année (2014) soit «montant» €uros
Indice fonction publique territoriale (n) : valeur du point de l’indice des salaires de la fonction publique
territoriale / indice connu au 1er janvier de l’année n
4,6303 : est la valeur du point d’indice des salaires de la fonction publique pour le calcul de base (réf
année 2014)

ARTICLE 6 : Durée de validité de la convention : Cette convention est établie pour
l’année 2014 et est valable un an du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Elle sera reconduite
tacitement chaque année sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties,
adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er
octobre de l’année précédente.
ARTICLE 7 : Litiges : Les litiges susceptibles de provenir de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Rennes.
A PERROS GUIREC, le

à SAINT BRIEUC, le …………………

LE MAIRE
Gilles DÉCLOCHEZ

Le Président du SDE 22,
Jean GAUBERT
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2013-207 5.3
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUES AU SYNDICAT MIXTE DES BASSINS
VERSANTS DU JAUDY-GUINDY-BIZIEN ET DES RUISSEAUX CÔTIERS

Monsieur le Maire indique que les statuts du Syndicat Mixte des Bassins
Versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers prévoient la désignation d'un
délégué titulaire et d'un délégué suppléant.
Il propose la candidature de Joël LAMBOLEY comme membre titulaire et
Josiane POSLOUX comme membre suppléant.
Cette délibération annule et remplace la délibération du Conseil Municipal en date du
3 septembre 2013.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 17 voix "POUR" et 11 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON Mme Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG
- Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE - Jacques BINET – Erven LEON
– Mylène de FRANCE – Xavier PETRETTI – Typhaine BOUILLIE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-208 – 5.3
DÉSIGNATION du CONSEILLER MUNICIPAL AMENÉ À SIÉGER À LA
COMMISSION D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES

Monsieur le Maire rappelle qu'est constituée au sein de Lannion Trégor
Communauté une Commission Locale d'Évaluation des charges transférées qui a pour
but d'étudier les coûts des compétences prises en charge par l'Intercommunalité.
Il est demandé de désigner un représentant de PERROS-GUIREC à cette
Commission.
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de désigner Francisque
SOYER comme représentant de PERROS-GUIREC à la Commission d'évaluation des
charges transférées de Lannion Trégor Communauté.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 17 voix "POUR" et 11 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON Mme Marie-Françoise LE MARTRET - M. Michel PEROCHE - M. Pierre DOUMENG
- Mme Sylvie BOURBIGOT - M. Jean-Marc PIERRE - Jacques BINET – Erven LEON
– Mylène de FRANCE – Xavier PETRETTI – Typhaine BOUILLIE.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2013-209 – 8.8
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'ÉLABORATION DU SAGE
"BAIE de LANNION" – Année 2013

Josiane POSLOUX rappelle que Lannion Trégor Agglomération est la
structure porteuse du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau de LANNION.
Il convient comme tous les ans de passer une convention avec
l'Intercommunalité permettant de financer les actions envisagées cette année.
Josiane POSLOUX fait savoir qu'en 2013, les enjeux liés aux usages et
activités économiques doivent être identifiés et que des compléments d'études doivent
être réalisés, ce qui permettra d'obtenir un état des lieux diagnostic et d'élaborer des
scénarios et stratégies.
La contribution de PERROS-GUIREC aux actions 2013 est fixée à 986 €
TTC.
Josiane POSLOUX invite par conséquent le Conseil Municipal à :
• APPROUVER la convention jointe en annexe,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.
Les crédits correspondants ont été inscrits au Budget Primitif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l'unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 30 septembre 2013
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

____________________

Fin de la séance : 19 h 45
____________________

Convocation et son ordre du jour
Délibérations
Contrôle de légalité
Compte rendu sur le site

affichés en Mairie le 24 septembre 2013
affichées en Mairie le 8 octobre 2013
retour le 8 octobre 2013
8 octobre 2013

