CONSEIL MUNICIPAL
du 7 février 2014
18 h 30
salle du Conseil Municipal

- ORDRE DU JOUR Délibérations
Information du Conseil Municipal sur les décisions prises en application de l'article
L2122-4ème du Code Général des Collectivités Territoriales
Information du Conseil Municipal sur les décisions prises en application de l'article
L2122-23 16ème Code Général des Collectivités Territoriales
Budget Primitif 2014 principal
Budget Primitif 2014 service extérieur des pompes funèbres
Budget Primitif 2014 Parc d'Activités Kergadic
Budget Primitif 2014 des Ports
Budget Primitif 2014 du Centre Nautique
Budget Primitif 2014 subventions de fonctionnement
Budget Primitif 2014 subventions d'investissement
Actualisation des crédits votés en AP/CP (autorisation de programme crédits de
paiements) Maison de la Musique
Reprise des provisions sur le budget principal et constitution d'une provision pour
risques financiers sur le budget principal et budget des ports
Vote des taux d’imposition pour 2014
Suppression de la régie de recettes au service de transport urbain
Subventions voyages scolaires 2014
Crédits scolaires 2014 : subventions aux écoles 2014
Visite du Laplace par les élèves des écoles primaires publiques du Centre Ville et
de Ploumanac'h
Tarifs stage de danse 2014
Tarifs des livres "PERROS-GUIREC Côte de Granit Rose"
Facturation des interventions techniques et droit de place du Forum des Vins et de
la Gastronomie 2014
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Animations à la Maison du Littoral
Service Enfance-Jeunesse : tarifs prestations anniversaires et Cap Vacances à partir
du 1er janvier 2014
Maison du Littoral : convention 2014 avec les partenaires
Convention entre la Ville et le Casino de PERROS GUIREC pour 2014
Convention entre la Ville de PERROS GUIREC et l'Association des Amis du
Musée du Linkin
Projet de convention transports spéciaux entre Lannion Trégor Communauté et la
Ville de PERROS-GUIREC
Service Enfance-Jeunesse : règlements intérieurs et contrats de location :
ludothèque, Eclipse, anniversaire au 1er janvier 2014
Convention entre la Ville de PERROS-GUIREC et Alexis DENIEL : partenariat
Championnat du Monde de Stand Up Paddle 2014
Convention entre la Ville de PERROS-GUIREC et l'École de Surf de Bretagne :
occupation du Local "Sanit"
Convention entre la Ville de PERROS-GUIREC et l'Association Seven Islands
Surf Club – occupation du local "Sanit"
Convention entre la Ville de PERROS-GUIREC et la Société Ship Marine & Co
pour l'occupation du Domaine Public dans le cadre de l'activité "Port Miniature"
Convention d'utilisation des cales par camion grue
Voirie communale : route de Kervasclet – acquisition d'une emprise sur la parcelle
cadastrée Section B n°2681
Rétrocession de parcelles au Conservatoire du Littoral : complément et
modification de la délibération du 15/02/2013
Enveloppe affectée à la maintenance des feux de carrefours et installations
connexes – programme 2014
Enveloppe affectée aux opérations d'économie d'énergie – remplacement de
lampes d'éclairage public de 250w – programme 2014
Enveloppe affectée aux opérations urgentes de rénovation et d'adaptation du réseau
d'éclairage public – programme 2014
Cale de Pors Kamor – travaux
Questions diverses
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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 7 février 2014
_______
Nombre de Conseillers en exercice......................................................................
Nombre de Conseillers présents…………………..…………………………….
Nombre de pouvoirs (dont 1 pour partie)………………………………………
Absent …………………………………………………………………………..

29
25
4
1

L'An deux mil quatorze le sept du mois de février à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Gilles DÉCLOCHEZ Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Gilles DÉCLOCHEZ Maire, Mme Armelle INIZAN, M. Francisque SOYER, Mme Françoise
LE CORRE, M. Joël LAMBOLEY, Mme Marie-Claude GUEGUEN, Mme Anne-Marie
DOUGUET Adjoints au Maire, M. Léon LE MERDY, Mme Ginette IGNOLIN, Mme Josiane
POSLOUX, M. Louis SYMONEAUX, M. Erven LEON, Mme Corinne SAVIDAN (pouvoir pour
partie), Mme Mylène de FRANCE, M. Xavier PETRETTI, Melle Typhaine BOUILLIE,
Mme Pascale CHEVEAU, Mme Santine POLETTI, M. David GEFFROY, Mme Marie-Joséphine
OBATON, Mme Marie-Françoise LE MARTRET, M. Michel PEROCHE, M. Pierre DOUMENG,
Mme Sylvie BOURBIGOT, M. Jean-Marc PIERRE, Conseillers Municipaux, formant la
majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Alain COÏC ................................................................ pouvoir à Gilles DÉCLOCHEZ
Jacques BINET........................................................... pouvoir à Erven LEON
Jean-Yves LE CORVAISIER .................................... pouvoir à Mylène de FRANCE
Corinne SAVIDAN (pour partie) .............................. pouvoir à Léon LE MERDY
ABSENTE :
Emilie MARIGO

Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été
procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal, Françoise
LE CORRE ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DÉCISIONS PRISES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-4ème DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (C.G.C.T)

L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que «les décisions prises par le Maire
en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
(…). Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil
municipal.»
Décisions prises par le Maire depuis le dernier Conseil Municipal dans le
cadre de l'article L2122-4ème du Code Général des Collectivités Territoriales en vue de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants
lorsque les crédits sont inscrits au budget.

N°
Contrat
2013-57

N°
Contrat
2013-54

Pour des Travaux
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
Attributaire
Montant HT
OBJET
Adresse
Notifié
Réhabilitation du réseau EP de la Société Lecellier
rue du Calvaire à la rue de Canalisation
48 527,18
l’Amiral Courbet
22300 PLOUBEZRE
Pour des Fournitures
Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 200 000 € HT
Attributaire
Montant HT
OBJET
Adresse
Notifié
Fourniture
de
matériel
de
signalisation verticale Marché à SES NOUVELLE
195 000,00
bons de Commande valable 4 75008 PARIS
années.
____________________

Date
Notification
03/01/14

Date
Notification
20/01/14

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DÉCISIONS PRISES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-16ème DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (C.G.C.T)

L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que « les décisions prises par le
Maire en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
(…). Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil
municipal.»
Décisions prises par le Maire depuis le dernier Conseil Municipal dans le
cadre de sa délégation prévue à l’article L2122-16ème du C.G.C.T en vue de défendre la
Commune dans les actions intentées contre elle :
•

Demande de référé expertise - Requête présentée par la Commune de
LOUANNEC devant le Tribunal Administratif de RENNES, enregistrée le 25/11/2013
au sujet de la qualité des eaux du Lenn. Le Cabinet ARES de RENNES est chargé
d’assurer la défense de la Commune de PERROS-GUIREC

•

Recours indemnitaire - Requête présentée par la SARL COBAT devant le Tribunal
Administratif de RENNES enregistrée le 08/01/2014 et dirigée contre la décision du
15 novembre dernier portant refus de la demande indemnitaire préalable de ladite
société.
Le cabinet COUDRAY de RENNES est chargé d’assurer la défense de la Commune.
____________________

2014 – 1 - 7.5
BUDGET PRIMITIF 2014
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Imputation
6554
Culture
AG

Libellé – Nom du bénéficiaire
(code fonctionnel)
Contributions aux organismes de regroupement
3111 Ecole de Musique du Trégor
832 VIGIPOL

657348
Scolaire

Subventions fonctionnement aux Communes
20
Commune de LANNION

657363
DGAS
DGAS
DGAS
DGAS

Subventions fonctionnement au CNPG
4141 CNPG Voile scolaire 2014
4141 CNPG Fête de la Mer
4141 CNPG Subvention d'équilibre
4141 CNPG École de sports

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

657362
AG
AG

Subventions fonctionnement au CCAS
520 Frais de personnel
520 Repas des anciens et chocolats

75 277,00
61 277,00
14 000,00

65737
AG

Subvention fonctionnement aux établissements
publics locaux
9501 Office de Tourisme
Frais de personnel
Reversement taxe de séjour

Propositions
2014 en €
152 111,00
150 028,00
2 083,00
1 650,00
1 650,00

398 250,00
243 803,00
154 447,00

6574

Subventions fonctionnements aux associations
privées

199 280,00

DGAS
Culture

1142
40

A – Nautisme voile
Formation sauveteurs saisonniers SNSM
Société des Régates de PERROS

5 200,00
1 000,00
2 200,00

Manifestations nautiques :
Tresco Course Télégramme
Partenariat avec Alexis DENIEL participation
au Stand Up World Tour

1 000,00
1 000,00

DGAS
DGAS

Sports
Sports
Sports
Sports
Sports

415
415

40
40
40
40
40

B – Sports
- Divers :
Subvention répartie en Commission Sports
Subvention répartie en Commission Sports
USPL
Emploi selon convention TCMP
Sport Trégor 22

48 030,00
12 000,00
21 936,00
2 900,00
7 600,00
850,00

Décision du
CM 2014

- Manifestations sportives :
20 Km de la Côte de Granit Rose
Open Gaz de France TCMP
Pétanque Perrosienne manifestation
La Guy IGNOLIN 2014
C – Culture et Animations

2 744,00
1 244,00
500,00
500,00
500,00
38 600,00

Cap sur les Arts
Cercle Celtique Ar Skewel (fonctionnement)
Comité de Jumelage TEIGNMOUTH
Festival de la Bande Dessinée
Festival de la BD exceptionnel 20 ans
Festival des Hortensias
Festival des Hortensias exceptionnel 30 ans
Association régionale des Cinémas d'Art et
Essai
Orchestre d'Harmonie PERROS GUIREC
Skol Sonerien Bro Penroz
D – Scolaire

1 600,00
900,00
200,00
15 000,00
1 000,00
12 000,00
1 000,00
3 000,00

Sports
Sports
Sports
Sports

4159
415
415
415

Culture
Culture
Culture
Culture

33
33
04
3122

Culture

0248

Culture

314

Culture
Culture

311
311

Scolaire
Scolaire
Scolaire

24
24
24

Scolaire
Scolaire
Scolaire

213
213
20

Maison Familiale et rurale PLÉRIN
CFA Côtes d'Armor
Chambre
des
Métiers
et
PLOUFRAGAN
Diwan LOUANNEC
Diwan LANNION
PEP

Scolaire
Scolaire
Scolaire
Scolaire

2121
2122
2131
2131

Subventions aux associations écoles publiques :
Primaire Centre Ville
Primaire Ploumanac'h
OGEC Saint Yves
OGEC Saint Yves Noël

Scolaire

2121

Scolaire

2202

Scolaire

20

EJ

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG

Artisans

Voyages scolaires 2014 enveloppe répartie
comme suit (95 € par élève / semaine) :
Ecole du Centre Ville : Classe de découverte
Belle Isle en Terre
Collège Notre Dame de la Clarté : Voyage en
Espagne
Divers 4 x 95 €
E – Enfance Jeunesse

42204 Perros Animation Adulte Jeunesse : Radio
Millénium
F – Divers
025
025
025
025
025
025
025

Amicale des anc. Sous-Mariniers du Trégor
Amicale des Employés Communaux
ANACR
Anciens d'Indochine
Association des Usagers de Kergadic
Club de l'Amitié de la Clarté
Club des Loisirs de la Rade

2 300,00
1 600,00
71 388,00
45,00
45,00
700,00
859,00
430,00
76,00

3 781,00
2 006,00
59 000,00
1 088,00
3 358,00
1 428,00
1 550,00
380,00
25 000,00
25 000,00
11 062,00
60,00
7 500,00
60,00
60,00
80,00
100,00
100,00

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG

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

F-Divers suite
Comice Agricole cantonal
Défense sanitaire du Canton
Donneurs de sang
Fondation de l'Armée de l'Air
La prévention routière
Les Amis de l'Ile aux Moines
Médaillés Militaires
Officiers Mariniers
Société de Chasse
Fondation France Libre
Site et patrimoine TREGASTEL
UNC AFN

AG
AG

025
025

- Nouvelles associations :
Association des Graveurs du Linkin
Association culturelle Khmer

Imputation
6554
65748
657363
657362
65737
6574

300,00
125,00
125,00
500,00
150,00
500,00
60,00
60,00
310,00
60,00
700,00
60,00

76,00
76,00

Libellés subventions
Contributions aux organismes de regroupement
Subventions fonctionnement aux Communes
Subventions de fonctionnement au CNPG
Subvention fonctionnement au CCAS
Subventions fonctionnement établissements publics locaux
Subventions fonctionnement aux associations privées
TOTAL

Montant en
Euros
152 111,00
1 650,00
180 000,00
75 277,00
398 250,00
199 280,00
1 006 568,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-2 – 7.5
BUDGET PRIMITIF 2014
SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT

Imputation
204
2041582

BE
BE
INFRA
INFRA
INFRA
BE

Libellé – Nom du bénéficiaire
(code fonctionnel)
Subvention d'Equipement versées
Subventions équipements versées aux groupements
de Collectivités
814 SDE Passage Jean Laborey
814 SDE Rue Castel Brand
814 SDE Armoires de commandes 2014
814 SDE programme opérations urgentes
rénovations 2014
814 SDE programme économies d'énergie 2014
814 SDE Chemin de Crec'h Morvan éclairage
public

Propositions
2014 en €
60 000,00

Décision du
CM 2014

60 000,00
2 000,00
3 000,00
20 000,00
20 000,00
5 000,00
10 000,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-3 – 7.1
ACTUALISATION DES CRÉDITS VOTES EN AP/CP (AUTORISATION DE
PROGRAMME CRÉDITS DE PAIEMENT) MAISON DE LA MUSIQUE

Vu la délibération du 5 avril 2012 par laquelle le Conseil Municipal a adopté l’AP/CP
pour l’opération de la Maison de la Musique,
Vu la délibération du 15 février 2013 actualisant l’échéancier,
Vu la délibération du 9 décembre 2013 autorisant le report des crédits de paiement non
utilisés de 2013 sur l’année 2014,
Compte tenu de ce décalage, l’Autorisation de Programme et Crédits de paiement de la
Maison de la Musique est modifiée comme suit :
Opération budgétaire n°21
N°
AP
1/
2012

Libellé AP
Réalisation
Maison de la

Montant
initial
l’AP

CP 2012
CP 2013
de Réalisé
au Réalisé
au CP 2014
31/12/2012
31/12/2013

950 000,00 €

51 125,67 €

663 243,13 €

235 631,20 €

TOTAL CP

950 000,00 €

musique

Le montant total des dépenses de l’Autorisation de Programme est équilibré selon les
recettes prévisionnelles suivantes :
Conseil Général
Conseil Régional
FCTVA/Autofinancement
Montant total

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

Francisque SOYER propose la modification de cette Autorisation de Programme en
précisant que les Crédits de Paiement 2014 seront inscrits au Budget Primitif 2014, et
que toute autre modification de l’Autorisation de Programme se fera aussi par
délibération du Conseil Municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-4 – 7.1
REPRISE DES PROVISIONS SUR LE BUDGET PRINCIPAL ET
CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES FINANCIERS SUR LE
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET DES PORTS

Francisque SOYER rappelle que dans le cadre de la dette, la Commune a
contracté un prêt DEXIA dont les intérêts sont calculés en fonction du cours de change
Euro et Franc Suisse. Cet emprunt avec phase bonifiée pendant 2 ans au taux fixe de
2,58 % est devenu, compte tenu de la conjoncture financière, un emprunt structuré dont
le taux avoisine les 12 %.
Par délibération du 22 juin 2012, le Conseil Municipal a opté pour la
procédure semi budgétaire des provisions. Des provisions pour risques financiers d’un
montant de 353 880,00 € ont ainsi été constituées en 2012 et 2013. La négociation avec
la SFIL ex Dexia a permis d’obtenir un taux d’intérêt de 6,50 % aux échéances du
1er juin 2012 et du 1er juin 2013. Le taux ayant été fixé pour ces échéances le risque
n’est plus avéré, il y a donc lieu de reprendre ces provisions au BP 2014.
Par délibération du 1er juillet 2013 la Commune a assigné la SFIL Dexia
Crédit Local en justice. Au Budget Primitif 2014, il est décidé de régler à l’échéance du
1er juin 2014 les intérêts calculés au taux de 5,2%, ces intérêts sont prévus au compte
66111. Des provisions pour risques financiers vont être constituées au compte 6865, le
montant de ces provisions correspond à la différence entre les intérêts contractuels
évalués au BP 2014 et les intérêts calculés au taux de 5,2%. A l’échéance du 1er juin
2014, la provision sera revue en fonction du montant des intérêts calculés
contractuellement.
Francisque SOYER demande au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER la reprise des provisions constituée sur les exercices 2012 et
2013 sur le budget principal,

•
de CONSTITUER une provision pour risques financiers sur le budget principal et
le budget des Ports de la Commune.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-5– 7.2
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2014

Francisque SOYER expose que le projet du Budget Primitif de 2014 qui est
soumis au Conseil Municipal prévoit des recettes fiscales calculées sur la base des taux
communaux suivants :
TAXES
Taxe d’Habitation
Taxe sur le Foncier Bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâti

15,47
21,80
47,18

Francisque SOYER demande au Conseil Municipal d’adopter ces taux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-6 – 7.1
SUPPRESSION DE LA RÉGIE DE RECETTES AU SERVICE DE TRANSPORT
URBAIN

Vu la délibération du 28 mai 2010 instituant une régie de recettes au service
de transport urbain,
Considérant l’intégration de la Commune de PERROS-GUIREC dans
Lannion Trégor Communauté et le transfert à la structure intercommunale de la
compétence "Transport" depuis le 1er janvier 2014,
Vu l’avis du Receveur Municipal,
Francisque SOYER demande au Conseil Municipal, de supprimer la régie de
recettes au Service de Transport Urbain.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-7 – 7.5
SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES

Armelle INIZAN rappelle les conditions d’attribution des subventions
municipales :
pour les élèves des Ecoles primaires de PERROS-GUIREC : depuis le
1er janvier 1999, chaque élève bénéficie, au cours de sa scolarité primaire :
-d’une subvention municipale pour une classe de neige ou une classe d’environnement,
-d’une subvention municipale pour une classe de découverte dans l’une des Villes
jumelées avec PERROS-GUIREC.
pour les élèves des Collèges de PERROS-GUIREC : au cours du premier
cycle de l’enseignement secondaire, les élèves peuvent bénéficier d’une subvention
municipale dans le cadre d’un échange scolaire ou d’un voyage éducatif.
Ces subventions sont accordées dans les conditions suivantes :
-les parents de l’élève doivent être domiciliés à PERROS-GUIREC ou acquitter une
taxe professionnelle sur la Commune de PERROS-GUIREC,
-l’élève ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une subvention municipale pour un voyage de
même nature,
-l’élève doit avoir effectivement pris part au séjour.
Armelle INIZAN rappelle que la subvention est attribuée au prorata du
nombre de jours de déplacement sur la base, en 2013, de 13,30 € par jour avec un
maximum de 93 € par élève.
En conséquence, pour l’année 2014, Armelle INIZAN propose d’attribuer
cette subvention sur les mêmes bases majorées de 2 % environ soit 13,60 € par jour avec
un maximum de 95 € par voyage et par élève.
Le montant de la subvention «Voyages Scolaires» sera détaillé par
établissement scolaire dans l’état des subventions proposées au Budget Primitif 2014.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-8 – 7.5
CRÉDITS SCOLAIRES 2014- SUBVENTION AUX ÉCOLES 2014

Armelle INIZAN rappelle que depuis 2009 un crédit global est accordé aux
élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles primaires publiques de la Commune.
Ce crédit est indifféremment utilisé par les écoles pour l’acquisition de
fournitures scolaires, de livres scolaires, jeux, autres acquisitions et achats de Noël.
Le Service des Affaires Scolaires est chargé de suivre les achats pour le
compte des écoles. Les crédits sont accordés pour l’année civile.
En 2013, le crédit scolaire était de 44,25 € par élève, Armelle INIZAN
propose de le porter à 45,15 € par élève pour l’année 2014.
De la même manière, depuis quatre ans, la subvention annuelle qui était
auparavant attribuée aux établissements scolaires en fonction du nombre de classes, a
été transformée en une subvention annuelle par élève.
Cette subvention est utilisée à leur gré par les établissements scolaires pour
régler les déplacements scolaires et diverses acquisitions.
Armelle INIZAN propose d’accorder en 2014 un crédit de 17,70 € / élève
(17,35 € en 2013). La subvention totale sera versée sur le compte de l’école qui devra la
gérer directement.
L’ensemble de ces dotations octroie ainsi à chaque élève un crédit global de
fonctionnement de 62,85 € en 2014 (61,60 € en 2013).
De plus, chaque école dispose d’un photocopieur pour lequel la Ville prend
en charge le contrat de location et de maintenance ce qui représente une dotation
d’environ 22 € par élève.
L’école privée bénéficie d’un crédit de Noël pour l’ensemble des élèves.
En 2014, Armelle INIZAN propose d’accorder 6,40 € par élève de l’école
privée pour les achats de Noël. Il était de 6,30 €/élève en 2013.
L’ensemble de ces crédits est accordé en fonction des effectifs de la rentrée
scolaire de l’année n-1 soit les effectifs de septembre 2013 pour l’année 2014.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-9 – 7.10
VISITE DU LAPLACE PAR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES du CENTRE VILLE et de PLOUMANAC’H

Armelle INIZAN rappelle que par délibération du 15 février 2000, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, avait accepté le parrainage d’un navire de la Marine
Nationale, le bâtiment hydrographique LAPLACE.
Dans le cadre de ce parrainage, elle informe le Conseil Municipal qu’un
nouvel échange avec les établissements scolaires du Centre Ville et de Ploumanac’h a eu
lieu le lundi 3 février 2014.
Pour ce déplacement il y a lieu de prévoir la somme de 462,70 € pour la mise
à disposition du car.
En conséquence, Armelle INIZAN demande au Conseil Municipal de
prendre en charge les dépenses concernant ces déplacements.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-10 – 7.10
TARIFS STAGE DE DANSE 2014

Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de voter les tarifs du stage
de danse Modern' Jazz suivants :

2013
en €

2014
en €

Stage complet (5 jours)
(10 € le cours)

260

260

Carte de 15 cours
(16 € le cours)

240

240

Carte de 10 cours
(17 € le cours)

168

170

Carte de 5 cours
(20 € le cours)

97

100

1 cours

24

25

STAGE NATIONAL DE DANSE JAZZ

Réduction de 10 % pour toute inscription parvenue avant le 16 juillet 2014
pour un minimum de 5 cours

2013
en €

2014
en €

Prix d’un espace publicitaire

85

90

Prix de deux espaces publicitaires

164

170

ESPACE PUBLICITAIRE SUR LE DÉPLIANT

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-11 – 7.10

TARIFS DES LIVRES "PERROS- GUIREC CÔTE DE GRANIT ROSE"

Il est prévu de vendre des livres «PERROS-GUIREC CÔTE DE GRANIT
ROSE».
Francisque SOYER propose un prix de vente de 16,00 € l’unité.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-12– 7.10
FACTURATION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES ET DROIT DE
PLACE DU FORUM DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 2014

Armelle INIZAN expose à l’Assemblée que Monsieur Raymond SORT et
Madame Muriel SORT-BAUDOUIN représentant la société Armor Expo demandent
l'autorisation d'organiser le Forum des Vins et de la Gastronomie du 18 avril au 21 avril
2014, ainsi que l’intervention des services techniques municipaux pour la
communication (affichage), la signalisation et le barrièrage
Après étude des services municipaux, cette prestation est estimée à 1 417 €.
En conséquence, Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal :
• d'AUTORISER la Société Armor Expo à occuper le Domaine Public pour
l'organisation du Forum des Vins et de la Gastronomie du 18 au 21 avril 2014,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire à facturer à la société Armor Expo un droit de
place de 1 691 € et la prestation des services techniques de 1 417 € soit un total de 3 108
Euros.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-13 – 7.10
ANIMATIONS A LA MAISON DU LITTORAL - TARIFS 2014
Josiane POSLOUX propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs des
animations ainsi que des produits vendus dans la boutique pour la saison 2014 exposés
ci-dessous :
Animations individuelles (groupe de 15 personnes requis)
Animations
Stage photographique
Découverte à pied et à vélo du pays de Perros
Stage d’écriture
Découverte nature en zodiac
Carrières de granit rose (durée 2 h)
Jeu de piste
Pêche aux bigorneaux et dégustation
Balade nature
Vivre la nature en famille
Jeux de plage Mod Kozh
Un éclat dans la nuit
Biolit, les observateurs du littoral

Tarifs 2014
Enfants
Adultes
50,00 €
10,00 €
50,00 €
20,00 €
4,50 €
5,00 €
4,00 €
5.50 €
3.50 €
4.50 €
3.50 €
4.50 €
3.50 €
4.50 €
3.50 €
4.50 €
3.50 €
4.50 €

Animations de groupe
Animations
Tarifs 2014
Randonnée commentée groupe adultes (durée 2 h)
150,00 €
-35 personnes maxiDécouverte du milieu naturel et marin groupe scolaire
5,00 €
(durée 2 h) -30 élèves maxi- (1)
par enfant
Jeu de piste
150,00 €
(1)
Groupes scolaires extérieurs, étant entendu que les visites sont gratuites pour les
établissements Perrosiens. Tarif enfant jusqu’à 12 ans.
Boutique
Géo Tourisme en Côtes d’Armor
Curiosités géologiques dans le Trégor Goëlo
Le Roc vivant
Les oiseaux du littoral
Les fleurs du littoral
La pêche à pied
Les légendes bretonnes
Les animaux des friches
Embouts en caoutchouc pour bâtons de randonnées

Tarifs 2014
15,00 €
19,00 €
18,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
9,00 €
5,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-14 – 7.10
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
TARIFS PRESTATIONS ANNIVERSAIRES ET CAP VACANCES A PARTIR
DU 1er JANVIER 2014
_____________________________________________________________
Françoise LE CORRE rappelle que par délibérations en date du 30 septembre
2013 et du 9 décembre 2013 le Conseil Municipal a approuvé les tarifs Perrosiens 2014
pour les dispositifs Prestations Anniversaire et Cap Vacances.
Ces services s’adressent également aux usagers extérieurs à la Commune.
Françoise LE CORRE propose donc de compléter les tarifs déjà votés par un
tarif pour les extérieurs.
Françoise LE CORRE invite le Conseil Municipal à approuver le projet de
tarifs joint en annexe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

PRESTATIONS ANNIVERSAIRE 2014
ANNIVERSAIRES

Perrosien

Extérieur

P'tits pirates ≤ 8 enfants

53.35 €

69.35€

P'tits pirates 9/16 enfants

106.65 €

138.65€

P'tites princesses ≤ 8 enfants

53.35 €

69.35€

P'tites princesses 9/16 enfants

106.65 €

138.65€

P'tits marins ≤ 8 enfants

63.95 €

83.15€

P'tits marins 9/16 enfants

128.00 €

166.40€

P'tites canailles ≤ 8 enfants

74.70 €

97.10€

P'tites canailles 9/16 enfants

149.30 €

194.10€

A l'abordage ≤ 16 enfants

85.30 €

110.90€

A l'abordage 17/36 enfants

170.65 €

221.85€

Danse et chante ≤ 16 enfants

85.30 €

110.90€

Danse et chante 17/36 enfants

170.65 €

221.85€

Vive le sport ≤ 16 enfants

85.30 €

110.90€

Vive le sport 17/36 enfants

170.65 €

221.85€

Eclipse (1h) à partir de 11 ans

30.70 €

39.90€

Eclipse (1/2h) à partir de 11 ans

15.40 €

20.00€

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

20.90 €

27.15€

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

10,50 €

13.65€

TARIFS ACTIVITES CAP VACANCES 2014 en Euros

1h00

nécessitant de la
sous-traitance
pédagogique

3h30

4h00

4h00

5h00

1,35

2,10

2,75

3,40

4,10

4,81

5,45

6,25

6,70

Extérieur

Initiation et
découverte
d'activités de loisirs

3h00

1.75

2.75

3.60

4.40

5.35

6.25

7.10

8.15

8.70

Perrosien

nécessitant des
fongibles
pédagogiques

2h30

2,65

4,15

5,45

6,80

8,10

9,60

10,90

12,40

13,70

Extérieur

Initiation et
découverte
d'activités de loisirs

2h00

3.45

5.40

7.10

8.85

10.55

12.50

14.15

16.10

17.80

Perrosien

nécessitant pas de
fongibles
pédagogiques

1h30

4,00

6,25

8,20

10,20

12,20

14,45

16,40

18,60

19,30

Extérieur

Initiation et
découverte
d'activités de loisirs
ne

Perrosien

Activités

5.20

8.15€

10.65

13.25

15.85

18.78

21.32

24.18

25.09

Les tournois, grands jeux et activités de prévention sont gratuits

TARIFS STAGES CAP VACANCES 2014
en Euros

2h

3h

4h

3,38

5,46

6,76

4h30

5h

5h30

6h

6,5

7h

7h30

8h

8h30

9h

9h30

10h

10,21

10,86

11,57

12,29

12,94

13,59

14,24

14,95

15,67

loisirs nécessitant
des fongibles
pédagogique

stages d'initiation et
de découverte
d'activités de

loisirs nécessitant de
la sous-traitance
pédagogique

8,80

10,55

8,84

11,50

9,62

12,50

13,25

14,10

15,05

16.0

16,80

17,65

18,50

19,45

20,35

Perros

Ext

7,10

8,13

6,75

8,80

10,92

14,20

13,59

17,65

16,25

21,15

17,75

23,10

19,24

25,00

24,31

31,60

21,71

28,20

23,14

30,10

24,57

31,95

25,87

33,65

27,17

35,30

28,54

37,10

29,84

38,80

31,33

40,75

Ext

stages d'initiation et
de découverte
d'activités de

4,40

Perros

loisirs ne nécessitant
pas de fongibles
pédagogique

26,65

34,65
Ext

stages d'initiation et
de découverte
d'activités de

Perros

STAGE

39,98

51,95

53,30

69,30

59,93

77,90

66,63

86,60

73,32

79,95

86,58

93,28

99,97

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

95,30 103,95 112,55 121,25 129,95 138,60 147,20 155,90 164,60 173,25

sous-traitance
pédagogique

stages manuels
d'activités de loisirs
nécessitant de la

sous-traitance
pédagogique

10,92

14,56

16,38

18,20

20,02

21,84

23,66

25,48

27,30

29,05

30,81

32,63

34,52

36,27

9,45

14,20

18,95

21,30

23,65

26,05

28,40

30,75

33,10

35,50

37,75

40,05

42,40

44,90

47,15

7,99

11,96

15,99

18,01

20,02

21,97

23,99

26,00

27,95

30,03

31,98

33,93

36,01

37,96

39,98

10,40

15,55€

20,80

23,40

26,05

28,55

31,20

33,80

36,35

39,05

41,55

44,10

46,80

49,35

51,95

13,33

20,02

26,65

30,03

33,28

36,66

39,98

43,29

46,67

49,92

53,30

56,68

59,93

63,31

66,63

17,3€

26,05

34,65

39,05

43,25

47,65

51,95

56,30

60,65

64,90

69,30

73,70

77,90

82,30

86,60

Perros

Ext

7,28

Ext

stages sportifs
d'activités de loisirs
nécessitant de la

Perros

sous-traitance
pédagogique

Ext

stages culturels
d'activités de loisirs
nécessitant de la

Perros

TARIFS STAGES CAP VACANCES 2014
en Euros
2

Tarifs en Euros
Activités

2h00

2h30

2h45

3h00

3h30

nocturne

demijournée

journée

Stage
Sports

Perrosien

20.90

37.75

Mécanique

Extérieur

27.15

49.10

Découverte

Perrosien

23.45

Loisirs

Extérieur

30.50

Sport

Perrosien

11.75

15.20

18.15

26.10

Découverte

Extérieur

15.30

19.75

23.60

33.93

Découverte

Perrosien

8.35

14.65

Equitation

Extérieur

10.85

19.05

Découverte

Perrosien

13.55

Nautique

Extérieur

17.60

TARIFS SORTIES ET MINI-SEJOURS
1/2 journée

journée

2 jours

3 jours

≤ 3H

3< ou ≤ 4h30

Culturelle

Sportive

Perrosien

5.35€

7,55€

21,95€

33.45€

53.35€

73.20 €

Extérieur

6.95€

9.80€

28.55€

43.50€

69.35€

95.15€

2014-15 – 7.10
MAISON DU LITTORAL – CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES ANNEÉ 2014

Josiane POSLOUX indique à l'Assemblée que dans le cadre des animations
organisées par la Maison du Littoral pour l’année 2014, de nombreux partenariats sont
réalisés afin de mettre en œuvre les animations. C’est le cas pour l’exposition d’été avec
les Phares et Balises, les Archives Départementales et autres professionnels qui
interviennent dans le cadre des animations (photo, …).
Il convient donc d’établir une convention avec chaque partenaire afin de définir
les engagements réciproques des deux parties.
En conséquence, Josiane POSLOUX propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER les termes de la Convention type de partenariat jointe en annexe,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Convention de sous traitance pédagogique
Maison du littoral - Mairie de Perros-Guirec
02/96/91/62/77 - 02/96/23/21/34

Organisme sous-traitant (Prestataire) :

Nom de l’Activité, nature (séance d’initiation, de découverte, stage..) et Support
technique :
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Objectifs éducatifs et pédagogiques recherchés
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Prestation :
Dates de la sous-traitance :
au
Nombre de séances : _________________________________________________
Durée d’une séance :

_________________________________________________

Horaires début et fin de chaque séance :
_________________________________________________
_________________________________________________
Matériel mis à disposition des participants par le Prestataire:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Aptitude du participant / Equipement du participant à prévoir / Consignes
particulières
Aptitudes du participant :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Consignes particulières :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Équipement à prévoir :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Tarifs des Prestations :
Prestation : (Tarif ttc)

Forfait groupe :
ou
Individuel :
ou
A l’heure
:

------------------

Euros

------------------

Euros

------------------ Euros

Le paiement sera réalisé après réception de la facture. Facture à adresser par courrier à
l’adresse suivante :
Maison du littoral
Place de l’hôtel de Ville
22700 Perros-Guirec

LE PRENEUR,
Fait à

Le

Nom, Prénom et Qualité du Signataire
(précédé de la mention lu et approuvé)

Cachet obligatoire du Preneur

LE PRESTATAIRE,
Fait à

Le

Nom, Prénom et Qualité du Signataire
(précédé de la mention lu et approuvé)

Cachet obligatoire de l'organisme
sous-traitant

2014-16– 8.9
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LE CASINO DE
PERROS-GUIREC

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

APPROUVER la convention 2014 jointe en annexe,

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Département
des
Côtes d'Armor
--------------Arrondissement
de LANNION

CONVENTION

Entre

Monsieur Gilles DÉCLOCHEZ,
Maire de la Ville de PERROS-GUIREC

Et

Monsieur Pierre JOURNÉ
Directeur Général du Casino Barrière de PERROS-GUIREC

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : La Ville et le Casino se sont mis d’accord pour collaborer à l’organisation des
manifestations suivantes :
- 3 spectacles ou concerts organisés par le Casino au Palais des Congrès,
- Animations «Les Festives»,
- Le Festival de Musique de Chambre,
- Le concert du 13 juillet,
- Le stage de danse de Jazz,
- Le concert de Jazz d’automne,
- Le Forum des Associations.
Article 2 : Trois spectacles ou concerts : Les trois spectacles ou concerts sont organisés
sous la responsabilité du Casino. Pour ce faire la Ville met gratuitement à la disposition
du Casino la salle du Palais des Congrès ainsi que le matériel lui appartenant
(projecteurs automatiques et sonorisation) et un technicien capable de mettre en œuvre
ce matériel. Si le spectacle nécessite du matériel de son ou d’éclairage supplémentaire,
la location du matériel est à la charge du Casino.
Le technicien du Palais des Congrès apporte son concours et favorise le bon
déroulement du spectacle mais en aucun cas il ne peut être considéré comme
responsable pour le matériel qu’il n’a pas réservé. Le Casino assure le suivi de la fiche
technique en cas de location de matériel.
Article 3 : Animation «Les Festives» : A l’occasion des Festives, la Ville autorise le
Casino à organiser des concerts en plein air de 20h à 24h sur le boulevard Joseph Le
Bihan. Elle fournit le matériel nécessaire à l’organisation des concerts : podium couvert,
tente pour la régie, et praticables et elle met en place le barrièrage. En tant
qu’organisateur le Casino est responsable de la programmation, de la technique et du
bon déroulement de la manifestation.

Article 4 : Festival de Musique de Chambre : Le Festival de Musique de Chambre est
organisé durant l’été par la Ville. Il comporte trois concerts en juillet et trois en août. Ce
festival fait appel à des artistes de renommée internationale. Pour sa part le Casino
s’engage à assurer la restauration après chaque concert. En retour, les bénéficiaires
s’engagent à respecter les horaires établis au préalable, en concertation avec la
responsable de la restauration du Casino Barrière de PERROS-GUIREC.
Article 5 : Concert du 13 juillet : La Ville organise un concert et un feu d’artifice le 13
juillet, en contrepartie le Casino s'engage à prendre en charge la restauration des artistes.
Article 6 : Stage de danse Jazz : La Ville organise tous les étés avec le concours de
l’école de danse de PERROS-GUIREC un stage de danse Jazz. Le Casino s’engage à
acheter un encart publicitaire dans le dépliant publicitaire du stage.
Article 7 : Concert de Jazz d’automne : La Ville prend en charge l'organisation d’un
concert de Jazz à l’automne, en contrepartie le Casino s'engage à participer au
financement du concert à hauteur de 7 500 € et à prendre en charge la restauration des
artistes. La Ville s’engage à donner 10 entrées gratuites au Directeur du Casino.
Article 8 : Forum des Associations : Afin de permettre aux Associations de faire la
promotion de leurs activités, la Ville organise début septembre un Forum des
Associations.
Le Casino s’engage à être partenaire du Forum et à verser une participation de 305 €.
En contrepartie, la Ville s’engage à apposer le logo du Casino sur les 200 affiches de la
manifestation et à autoriser le Casino à poser une banderole fournie par ses soins dans
l’enceinte de la manifestation.
Article 9 : Les deux parties s’engagent à mentionner dans leurs publications respectives
(affiches, tracts, dépliants…) la participation de l’autre en apposant un logo.
Article 10 : La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter de la
date de la signature.
Fait à PERROS GUIREC, le

Le Directeur du Casino,
Pierre JOURNÉ

Le Maire de PERROS-GUIREC,
Gilles DÉCLOCHEZ

2014-17– 8.9

CONVENTION ENTRE LA VILLE de PERROS-GUIREC et l'ASSOCIATION
DES AMIS du MUSÉE du LINKIN RELATIVE à LA GESTION et à
l'EXPLOITATION du MUSÉE du LINKIN

Armelle INIZAN rappelle à l'Assemblée que les Amis du Musée du Linkin
participent en lien avec la Commune à la gestion et à l'exploitation du Musée du Linkin.
Il convention d'établir une convention afin de définir les engagements
réciproques des deux parties, notamment au regard de l'occupation des locaux.
Après avoir donné connaissance du document joint en annexe, Armelle
INIZAN propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER le projet de convention,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et
plus généralement tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix "POUR" et 1 abstention (Louis SYMONEAUX).
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION
relative à la gestion et à l'exploitation du Musée du Linkin

ENTRE,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Gilles DÉCLOCHEZ Maire
de PERROS-GUIREC
d'une part,
et,
L'Association des Amis du Musée du Linkin représentée par Madame Christiane
PENVERN Présidente,
d'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : La présente convention règle la participation de chacun des contractants à la
gestion et à l'exploitation du Musée du Linkin et à l'occupation des locaux propriétés de
la Ville.
Article 2 : - Description des locaux : le Musée est réparti sur trois locaux distincts : le
bâtiment principal : 84 x 3 – le blockhaus : 23,5 m² - le local annexe : 52 m².
L'Association assume la responsabilité, de la gestion du Musée et plus généralement de
l'organisation et du bon déroulement des activités. A cet effet, la Commune met à sa
disposition chaque année trois mois de personnel saisonnier pendant la période estivale.
L'Association en rend compte annuellement, dans les formes légales, lors de son
assemblée générale ordinaire.
Les charges respectives des contractants sont définies à l'article 9 ci-après.
Article 3 : - Destination des lieux : le local est exclusivement utilisé pour les activités du
Musée.
Tous les biens exposés seront inscrits à l'inventaire du Musée. Ces biens pourront
provenir de l'Institut Géographique Khanzadian (I.G.K) de l'Association, de la
Commune ou de particuliers. Leur provenance sera donc également précisée.
En cas de dissolution de l'Association, ces biens reviendront à la Commune à l'exception
de ceux appartenant à l'IGK réputés inaliénables conformément à l'article ci-après.
Article 4 : Entretien – réparations et travaux : L'Association s'engage à maintenir les locaux dans le
plus parfait état de propreté.
Réparations courantes et grosses réparations : La Ville de PERROS-GUIREC procèdera
aux travaux de réparations courantes des locaux ayant un caractère de périodicité ou dus
à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations au sens de l'article 606 du
Code Civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros murs et des
murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection des voûtes
et planchers. L'Association devra assurer aux représentants compétents des Services
Techniques le libre accès aux installations.

Inaliénabilité du matériel :
• le matériel inscrit à l'inventaire du Musée et qui appartient à l'IGK est réputé
inaliénable,
• en cas de dissolution de l'Association, ce matériel ne pourra en aucun cas être saisi,
• il appartiendra cependant à l'IGK de prendre toutes les dispositions conservatoires
nécessaires et de procéder à l'éventuel déménagement de ses biens.
Article 5 : - Travaux d'intérêt public : L'occupant domanial souffrira sans apporter aucun
obstacle tous les travaux d'intérêt public qui deviendraient nécessaires tant à l'intérieur,
qu'aux abords des locaux, ainsi que tous les travaux nécessaires à la conservation du
domaine public, mis en œuvre par la Ville de PERROS sans pouvoir réclamer aucune
indemnité. Toutefois la Ville de PERROS GUIREC s'engage à prendre l'attache de
l'Association afin de déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.
L'Association fait son affaire, en liaison avec l'Institut Géographique Khanzadian (IGK)
de l'aménagement intérieur de l'immeuble en musée : décoration – personnages –
vitrines – documents, etc…
L'IGK met notamment à disposition du Musée, les documents originaux qu'il possède
sur la période de la Révolution.
Article 6 : - L'Association fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité
des lieux. Elle sera tenue de se conformer à toutes les dispositions légales et
règlementaires, instructions et consignes régissant les établissements recevant du public.
La Ville se chargera d'exécuter les prescriptions qui pourraient être imposées à
l'exploitant.
Les travaux à réaliser par la Commune sont décidés d'un commun accord entre
l'Association et les Services Techniques de la Commune.
Article 7 : Conditions de mise à disposition : les locaux sont mis à disposition
gracieusement. Pour information la valeur du bâtiment est estimée à 641,50 x 327,5 =
210 091 €. Le loyer annuel étant estimé à 12 000 Euros hors charges.
Dommages et assurances : - L'Association souscrira une assurance de Responsabilité
Civile la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant
lui incomber en vertu du droit commun en raison des dommages corporels, matériels,
ainsi que ceux immatériels qui en sont la conséquence, causés au tiers.
Article 8 : - Les parties conviennent de ne pas exercer l'une contre l'autre leur droit de
recours, en cas de sinistre et quelle qu'en soit la cause.
Article 9 : - Les charges de chacun des contractants se répartissent de la manière
suivante :
A charge de la Commune :
-l'assurance de l'immeuble et des biens et matériels figurant à l'inventaire et les taxes y
afférent,
-les travaux de gros œuvre et de sécurité,
-la maintenance et renouvellement éventuel des équipements. Et les frais relatifs à leur
fonctionnement (audio-visuel, alarme, électricité, Internet, eau)
-les frais de publicité.

A charge de l'Association :
-l'assurance au titre de la responsabilité civile,
-la responsabilité de l'exploitation conformément à l'article 10,
-les frais courants de fonctionnement (petits achats d'entretien courant),
-l'acquisition éventuelle de biens en rapport avec l'activité du Musée et après accord de
la Commune.
Article 10 : Les ressources :
-Les ressources ordinaires sont constituées du produit des droits d'entrée au Musée et
aux expositions.
-Les ressources exceptionnelles sont constituées du produit des dons, participations et
subventions pouvant être obtenues de personnes ou organismes publics ou privés et
définitivement acquises.
Article 11 : Répartition du résultat d'exploitation : En cas de résultat excédentaire, celuici sera réparti à parts égales entre la Commune et l'Association. En cas de déficit celui-ci
sera également réparti à parts égales entre la Commune et l'Association. La participation
de celle-ci ne pouvant être supérieure à la moitié des provisions qu'elle pourrait s'être
constituée.
Article 12 : - La présente convention est établie pour deux ans puis renouvelable
annuellement par tacite reconduction.
Article 13 : - La présente convention est modifiable par avenant conclu par les deux
parties.
Article 14 : - Si l'une des parties décidait de ne pas reconduire la convention au terme de
la période de validité en cours, ou d'en modifier profondément les dispositions, elle sera
tenue d'en avertir les autres parties par pli recommandé avec Accusé de Réception, six
mois avant le terme.
Article 15 : - La décision de l'Association d'arrêter l'exploitation du Musée pour motif
économique, entraîne l'arrêt immédiat de la présente convention quelle que soit l'époque
où cette décision intervient.
A PERROS-GUIREC, le
l'Association des Amis du Musée
La Présidente,
Christiane PENVERN

La Ville de PERROS-GUIREC,
LE MAIRE,
Gilles DÉCLOCHEZ

2014-18 – 5.7
PROJET DE CONVENTION TRANSPORTS SPÉCIAUX entre LANNIONTRÉGOR COMMUNAUTÉ et la COMMUNE de PERROS-GUIREC

Armelle INIZAN rappelle que PERROS-GUIREC a intégré Lannion Trégor
Communauté depuis le 1er janvier 2014.
Lannion Trégor Communauté ayant la compétence de l’organisation des
transports d’enfants durant les périodes scolaires, mercredis et congés scolaires sur le
territoire, il convient de passer une convention Transports Spéciaux entre la Ville de
PERROS-GUIREC et la Communauté d’Agglomération, Lannion Trégor Communauté.
Armelle INIZAN donne donc connaissance du projet de convention joint en
annexe et invite le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER le projet de convention à passer entre Lannion Trégor Communauté
et la Commune de PERROS-GUIREC

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ou tout
document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-19 – 6.4
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
REGLEMENTS INTERIEURS ET CONTRATS LOCATION : LUDOTHEQUE,
ECLIPSE, ANNIVERSAIRE A PARTIR DU 1er JANVIER 2014
_____________________________________________________________
Françoise LE CORRE rappelle que le Service Enfance Jeunesse propose des
animations et dispositifs répondant aux intentions éducatives relatives à la famille et à
l’accès à l’autonomie.
Afin de cadrer le fonctionnement desdites activités et de leur réservation
administrative, elle présente les projets de règlement intérieur de la ludothèque, de la
salle de l’Eclipse et des prestations Anniversaire. Les contrats de location de salle sont
également proposés aux membres du Conseil Municipal.
Après avoir invité le Conseil Municipal à en prendre connaissance, Françoise
LE CORRE invite l'Assemblée à :
•

APPROUVER les projets de règlement intérieur joints en annexe,

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à les signer ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA LUDOTHEQUE
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
La ludothèque est un lieu de convivialité autour du jeu, elle met à disposition des jeux
qui peuvent être prêtés ou utilisés sur place, ce suivant les modalités énoncées dans ce
présent règlement. La ludothèque ne se substitue pas à un mode de garde.
Les horaires d’ouverture de la Ludothèque sont :
Pendant la période scolaire : les vendredis de 16h30 à 18h, les samedis de 10h à 12h et
de 15h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Pendant les vacances d’été : la ludothèque est présente avec des animations sur le
dispositif Cap Armor, ouverture du libre-service les samedis de 14h à 16h.
I) DIRECTION ANIMATION :
Article 1 : La Ludothèque Municipale est gérée par le Service Enfance Jeunesse de la
Ville et placée sous l’autorité de Monsieur Le Maire. Elle est animée par un agent ainsi
que par d’éventuels bénévoles. Le suivi administratif est effectué par le secrétariat du
service Enfance jeunesse ainsi que par l’animatrice de la ludothèque
II) JEU SUR PLACE :
Article 2 : La ludothèque est ouverte à tous. Pour l’emprunt de jeux, il est nécessaire
d'être détenteur de la carte détente de l’année en cours.
Article 3 : Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte,
sous la responsabilité duquel ils sont placés.
Article 4 : Il est demandé aux adhérents d’emprunter et de ramener les jeux uniquement
pendant les périodes d’ouverture de la ludothèque.
III) PRÊT DE JEUX
Article 5 : Le prêt de jeux est gratuit pour toute personne possédant la carte Détente et la
présentant le jour de l’emprunt.
Article 6 : Chaque détenteur de la carte Détente peut emprunter jusqu’à 3 jeux à la fois
pour une durée maximum de 3 semaines.
Tout retard fera l’objet d’un rappel. La succession de 3 rappels entraînera l’impossibilité
d’emprunter des jeux pendant 2 mois.
Article 7 : Le prêt est sous la responsabilité du représentant légal de l’emprunteur s’il est
mineur.
La ludothèque décline toute responsabilité en cas d’accident causé par un jeu ou un
jouet.
Article 8 : Les jeux sont prêtés sans piles.

Article 9 : Les jeux devront être rendus dans l’état où ils ont été empruntés, nettoyés si
nécessaire, sans pièces manquantes. Chaque jeu sera vérifié à son départ et à son retour.
Article 10 : Dans le cas où un jeu serait perdu ou définitivement hors d’usage, celui-ci
ferait l’objet, soit d’un remplacement des pièces défectueuses ou par un jeu identique à
la charge de l'usager.
Le présent règlement est rédigé en 2 exemplaires (un pour la ludothèque, un pour
l’adhérent), datés, signés et approuvés par l’adhérent.
Afin d'informer les usagers des diverses actions de la ludothèque (soirées jeux,
anniversaire, nouveautés, etc.), des modifications éventuelles d’horaires et afin de
contacter en cas de retard de retour de jeu, des informations seront communiquées par
mail aux usagers.
Date de souscription :
Nom :
Adresse mail :
Signature :
(Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé »)
Gilles DÉCLOCHEZ
Maire de PERROS-GUIREC

RÈGLEMENT INTERIEUR SALLE DE L'ECLIPSE
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
ARTICLE 1- L’Eclipse est une salle municipale gérée par le service Enfance jeunesse
de la Ville et placée sous l’autorité de Monsieur Le Maire.
ARTICLE 2- Le signataire doit être une personne physique majeure assumant de plein
droit la responsabilité de l'application du présent règlement.
ARTICLE 3- Les horaires indiqués sur Le contrat de réservation comprennent la
préparation et la remise en état des lieux (rangement et nettoyage) sous la direction du
responsable de la salle.
Fermeture des portes de l’établissement à 23h30 maximum.
ARTICLE 4- Le signataire s'engage à respecter les lieux et à les restituer propres et en
bon état. En cas de travaux de réparation dus au fait du signataire, ce dernier devra
prendre en charge La totalité des frais relatifs à la remise en état.
ARTICLE 5- La Commune décline toute responsabilité quant aux accidents ou vols
pouvant survenir durant la période d'occupation des locaux.
ARTICLES 6- Le signataire déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité
auprès du responsable de salle.
ARTICLE 7- Le signataire s'engage à veiller au stationnement réglementaire des
véhicules, en particulier, il s'engage à veiller au dégagement des passages pour les
véhicules de secours.
ARTICLE 8- La consommation de boissons non alcoolisées et de gâteaux secs est
tolérée.
Toutes les prestations de repas et buffet, sous quelque forme que ce soit, sont interdites.
ARTICLE 9- Les consommations d'alcool et de tabac sont STRICTEMENT
INTERDITES même par les adultes présents le jour de la location et signataires de la
présente convention. L'accès des lieux aux personnes en état d'ébriété est également
interdit. Le non-respect de cet article entraîne la rupture immédiate des engagements de
la Commune. Le signataire devra procéder à l'évacuation des lieux sur le champ, la
totalité des frais de location restant intégralement à sa charge.
ARTICLE 10- Toute sortie des locaux de l'établissement est définitive.
Suite à l'animation, les parents s'engagent impérativement à venir chercher leur enfant
avant 23h15.
Les jeunes, mineurs, ne sont pas autorisés à partir : à pied, à vélo, à scooter. Le
signataire s’engage à veiller à leur sécurité.
ARTICLE 11- L'accès au local dédié à la régie n'est autorisé au signataire que sous la
responsabilité et la présence du responsable de la salle ou de son représentant.

ARTICLE 12- La capacité d'accueil de la salle est de 88 personnes, le signataire
s'engage à ne pas dépasser cette norme réglementaire.
ARTICLE 13- Le signataire certifie la présence d’au moins un parent dans le hall
d'accueil durant la durée de la location.
ARTICLE 14- Le signataire est seul responsable de l'application du présent règlement et
doit le communiquer aux parents et jeunes invités à l'animation.
Nom du signataire :

Signature :
(Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé »)

Gilles DÉCLOCHEZ
Maire de PERROS-GUIREC

CONTRAT DE LOCATION SALLE DE L’ECLIPSE
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Je soussigné(e) :
NOM : ……………………………………..… PRÉNOM : …………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : ……………………………………….
Téléphone mobile :
……………………………………….
Nom du ou des jeunes hôtes :
…………………………….…………… âge : ………
………………………….……………… âge : ………
…………………………….…………… âge : ………
Nombre envisagé de jeunes présents : …………
Le signataire utilisera la salle le .........../…….... 2014 de ……h….. à ……h…….

Le montant de la location s'élève à
l’ordre du trésor public.

soit

heures. Le chèque est à libeller à

Fait à ………………………. le :………………………
Nom du signataire :
Signature :
(Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé »)

Gilles DÉCLOCHEZ
Maire de PERROS-GUIREC

RÈGLEMENT INTERIEUR PRESTATION ANNIVERSAIRE
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
ARTICLE 1- Le signataire doit être une personne physique, responsable légal de
l’enfant assumant de plein droit la responsabilité de l’application du présent règlement.
ARTICLE 2- Cette prestation est proposée aux enfants Perrosiens ou extérieurs à la
Commune âgés de 3 à 12 ans.
ARTICLE 3- Les horaires indiqués sur la réservation comprennent la préparation et la
remise en état (rangement et nettoyage) des lieux sous la direction de la responsable de
la salle.
-A partir de 6 ans, l’enfant qui fête son anniversaire participera à la préparation de la
salle.
-A partir de 8 ans, il participera à la préparation et au rangement de la salle.
Fermeture des portes du centre de loisirs à 17h30.
ARTICLE 4- Le signataire s’engage à remettre la liste des participants (voir pièce
jointe) dûment remplie.
ARTICLE 5- Le signataire s’engage à animer et encadrer les enfants en collaboration
avec l’animateur de la Commune référent et présent lors de l’anniversaire.
ARTICLE 6- Le parent organisateur s’engage à attendre que tous les enfants soient
partis avec leurs parents avant de quitter les lieux.
ARTICLE 7- Les enfants ne sont pas autorisés à partir seuls.
Le signataire s’engage à :
-Informer impérativement les parents de l’heure à laquelle ils doivent venir chercher leur
enfant ;
-Veiller à leur sécurité ;
-Prendre les dispositions nécessaires afin que chacun puisse être confié à un de ses
parents à la fin de l’animation.
-Vérifier que chaque enfant a bien été remis à son responsable légal.
ARTICLE 8- Le nombre maximum d’invités pour la fête d’anniversaire est de :
Pour la formule 1 : 7 invités pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et 19 invités pour les
enfants âgés de 6-11 ans. L’encadrement est assuré par l’adulte signataire de la présente
convention et un animateur municipal.
Pour la formule 2 : 15 invités pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et 35 pour les enfants
âgés de 6-11 ans. L’encadrement est assuré par l’adulte signataire de la présente
convention, un deuxième adulte connu du signataire et un animateur municipal.
Le signataire s’engage à ne pas dépasser ce nombre.
ARTICLE 9- En cas de détérioration du matériel ou de quelconque équipement par le
signataire ou par l’un de ses invités, ce dernier s’engage à rembourser la totalité des
dégradations constatées par l’animateur municipal.

ARTICLE 10- Le parent organisateur de l’anniversaire fournira le goûter, les bonbons et
les boissons. L’animateur municipal tient à disposition du signataire des recettes de
gâteaux et pourra le conseiller dans l’organisation du goûter.
L’alcool et la cigarette sont strictement interdits dans l’enceinte de la propriété du
Centre de Loisirs.
ARTICLE 11- Le signataire est le seul responsable de l’application du présent règlement
et doit le communiquer aux parents invités à l’animation.
Nom du signataire :

Signature :
(Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé »)

Gilles DÉCLOCHEZ
Maire de PERROS-GUIREC

CONTRAT DE LOCATION - PRESTATION ANNIVERSAIRE
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Je soussigné(e) :
NOM : ………………………………………….
PRÉNOM : …………………………………
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………...
Téléphone Domicile :…………………….……
Téléphone portable ……..………………...
Réserve la salle du centre de loisirs à l’occasion de :
………………………………………………………………………………………
Nom du ou des jeunes hôtes : ………………………………………………………
Age : ………………………
Age : ………………………
Age : ………………………
Nombre envisagé de jeunes présents : …………………..
● Formule 1 Nom de l’adulte responsable présent lors de l’anniversaire :
● Formule 2 Nom des deux adultes responsables présents lors de l’anniversaire :
Le signataire utilisera la salle le ……./….…./……. de …. h …. à ……h……………
Le montant de la location s’élève à : ……….. Chèque à libeller à l’ordre du Trésor
Public.
Le signataire ……………………………………………. accepte les conditions de mise
à disposition fixées par le règlement ci-joint. Le montant est à régler à la signature du
présent contrat de location.
Nom du signataire :
Signature :
(Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé »)

Gilles DÉCLOCHEZ
Maire de PERROS-GUIREC

2014-20 – 7.5
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET ALEXIS DENIEL
– PARTENARIAT CHAMPIONNAT DU MONDE DE STAND UP PADDLE 2014

Françoise LE CORRE indique à l'Assemblée qu'Alexis DENIEL, Sportif de haut
niveau souhaite participer au Championnat du Monde de Stand Up Paddle 2014 (Stand
Up World Tour). Dans le cadre du montage financier de son projet, il a sollicité la Ville
de PERROS GUIREC, qui a accepté de verser une subvention.
Il convient donc d’établir une convention de partenariat afin de définir les
engagements réciproques des deux parties.
En conséquence, Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER les termes de la Convention de partenariat jointe en annexe,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Département
des Côtes d'Armor
----Arrondissement
de LANNION
-----

Ville de PERROS-GUIREC

CONVENTION
Entre
La Ville de PERROS GUIREC, représentée par Monsieur Gilles DÉCLOCHEZ, Maire
de PERROS-GUIREC
Et
Monsieur Alexis DENIEL, Sportif de haut-niveau, demeurant 2, rue du Maréchal Joffre
à 22700 PERROS-GUIREC
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Alexis DENIEL, sportif de haut-niveau souhaite participer aux compétitions
du Stand Up Paddle World Tour 2014 (Championnat du monde de Stand Up Paddle)
selon le planning suivant :
• 8 au 16 février 2014 à Hawaii
• 29 mars au 6 avril 2014 au Brésil
• 11 au 19 avril 2014 à Abu Dhabi
• 26 mai au 2 juin 2014 à Tahiti
• 15 au 21 septembre 2014 en Californie
• 25 octobre au 2 novembre en France
Dans le cadre de la préparation de ce projet sportif, Alexis DENIEL a sollicité la Ville
de PERROS-GUIREC pour que celle-ci soit partenaire et l’accompagne financièrement
tout au long de ce parcours sportif.
La présente convention de partenariat a pour objet de définir les obligations de chacune
des parties.
Article 2 : La Ville de PERROS GUIREC accorde à Alexis DENIEL une subvention
exceptionnelle de 1 000 € (mille Euros) pour sa participation aux Championnats du
Monde de Stand Up Paddle 2014 (Stand Up World Tour).
Article 3 : En contrepartie, Alexis DENIEL s’engage à réaliser des actions pédagogiques auprès des classes de CM1 / CM2 de la Ville de PERROS-GUIREC pour les
années scolaires 2013/2014 et 2014/2015. Il pourra par exemple, mettre en place avec
certaines classes un suivi des compétitions à distance (par Internet), et les visiter entre
chaque déplacement.
Pour ce faire, Monsieur Alexis DENIEL prendra attache auprès du service des Affaires
Scolaires afin de définir le contenu desdites actions ainsi que le calendrier des
interventions.

Article 4 : Alexis DENIEL s’engage, en matière de communication, au niveau de la
presse écrite et audio-visuelle, à citer ce partenariat avec la Ville de PERROS-GUIREC
et à rappeler régulièrement ses attaches Perrosiennes.
Fait à PERROS GUIREC le

Alexis DENIEL,

Gilles DÉCLOCHEZ,
Maire de PERROS-GUIREC

2014-21– 3.5
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS GUIREC ET L’ÉCOLE DE
SURF DE BRETAGNE - OCCUPATION DU LOCAL "SANIT".

Françoise LE CORRE rappelle à l'Assemblée que l'École de Surf de Bretagne
occupe depuis plusieurs mois les locaux du "Sanit" situés à Trestraou à proximité de la
Rotonde, et qu'il convient d'établir une convention d'occupation desdits locaux, afin de
définir les engagements réciproques des deux parties.
Françoise LE CORRE précise que cette convention a été réalisée en concertation
avec l’Ecole de Surf de Bretagne et qu'un état des lieux a été effectué par les services
municipaux en présence du Responsable de la structure.
En conséquence, Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal :
•
•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Département
des Côtes d'Armor
----Arrondissement
de LANNION
-----

Ville de PERROS-GUIREC

CONVENTION
Entre la Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Gilles DÉCLOCHEZ,
Maire agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 7 février
2014,
d'une part,
partie dénommée ci-après "le propriétaire"
Et l’École de Surf de Bretagne, représentée par Monsieur Alexis DENIEL, demeurant à
PERROS GUIREC, boulevard du Sémaphore
d'autre part,
partie dénommée ci-après "l’occupant domanial"

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION : La présente convention a pour objet de
préciser les droits et obligations des deux parties au regard de la mise à disposition
temporaire du local surf par la Ville de PERROS-GUIREC au profit de l’Ecole de Surf
de Bretagne, située Plage de Trestraou - 22700 PERROS-GUIREC, en vue d’y exercer
l’activité d’enseignement du surf et du paddle.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
Article 2 : DOMANIALITÉ PUBLIQUE : Le local surf appartient à la Ville de
PERROS GUIREC, la présente convention est donc conclue sous le régime des
occupations temporaires du domaine public. L’autorisation revêt un caractère précaire et
révocable.
En conséquence, l’occupant domanial ne pourra en aucun cas, revendiquer l’application
des dispositions relatives aux baux commerciaux ou se prévaloir de quelque disposition
susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux.
Article 3 : DESCRIPTION DES LOCAUX
Le local soit 1 bâtiment pour un total de 275 m², comprenant :
• des parties communes :
- des vestiaires hommes et femmes,
- des sanitaires et douches,
- une banque accueil,
- une zone de stockage de matériel
• une partie privative réservée à l'administration (Local CRS-MNS)

Article 4 : PROPRIETÉ DES BIENS
4.1 - Les biens immobiliers ci-dessus, sont la propriété de la Ville de PERROSGUIREC. Leur occupation ne confère aucune propriété commerciale. Les travaux de
toute nature, ainsi que les aménagements que l’occupant domanial pourrait apporter
resteront acquis à la Ville de PERROS GUIREC sans indemnités de part et d’autre à
l’expiration de la présente convention.
Article 5 : DESTINATION DES LIEUX
5.1 - Le local sera exclusivement utilisé pour les activités de l’Ecole de Surf de
Bretagne.
5.2 - L’occupant domanial ne pourra stocker aucun matériel et produit dangereux ou
inflammable (gaz, solvants, …), autres que le nécessaire au fonctionnement normal de
l’Ecole de Surf de Bretagne (produit d'entretien,…).
5.3 – l’occupant domanial n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans
autorisation écrite de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de
résiliation, changer la destination des locaux.
Article 6 : ETAT DES LIEUX : A l'entrée en vigueur de la présente convention, un
état des lieux contradictoire sera réalisé en présence de représentants des deux parties.
A expiration de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux
contradictoire sera fait en présence des représentants des deux parties.
Article 7: ENTRETIEN, REPARATIONS ET TRAVAUX
7.1 - Entretien des locaux
L’occupant domanial s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention
dans le plus parfait état de propreté.
7.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux
ayant un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, au sens de l'article 606 du
code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros murs et des
murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection des voûtes
et planchers.
7.3 - Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à
la conservation et à la sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite
chaque année avec les Services Techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de
constater l'état des lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien
et de réparations courantes à exécuter.
L’occupant domanial devra assurer aux représentants compétents des Services
Techniques de la Ville, le libre accès aux installations.
Article 8 : TRAVAUX D'INTÉRET PUBLIC : L’occupant domanial souffrira sans
apporter aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui deviendraient nécessaires
tant à l'intérieur, qu'aux abords des locaux, ainsi que tous les travaux nécessaires à la
conservation du domaine public, mis en œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC, sans
pouvoir réclamer aucune indemnité.

Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de l’Ecole de Surf
de Bretagne afin de déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.
Les enseignes que l’occupant domanial voudrait faire apposer devront être
préalablement agréées par la Ville de PERROS GUIREC.
Article 9 : MESURES DIVERSES DE SÉCURITÉ ET DE SALUBRITÉ :
L’occupant domanial fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des
lieux. Il sera tenu de se conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires,
instructions et consignes régissant les établissements recevant du public.
La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à
la sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits
par la Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Le matériel et les accessoires nécessaires pour le service des secours contre l'incendie
devront être maintenus aux frais du locataire qui les tiendra constamment en état de
fonctionnement.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des locaux seront indiquées
par des prescriptions particulières partout ou besoin sera. Les portes et les issues de
secours seront maintenues constamment en état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article.
L’occupant domanial devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment
mandaté.
Article 10 : REDEVANCES : La présente convention est consentie moyennant le
versement d’une redevance annuelle fixée à 3500,00 Euros hors charges, que l’occupant
domanial s’oblige à payer à la trésorerie de PERROS GUIREC, à réception de l’avis des
sommes à payer émis par celle-ci.
La redevance sera révisée annuellement en fonction de l’augmentation de l’indice du
coût de la construction et ce au 1er janvier de chaque année. L’indice de référence est
l’indice INSEE (ICC site Insee) du 3ème trimestre de l’année civile précédente.
L’indice de base étant celui du 3ème trimestre 2012, soit 1 642,25.
Les consommations d’eau et d’électricité ainsi que les frais d’entretien seront répartis
par une régularisation, à chaque échéance, pour le montant réel constaté. Le décompte et
les justificatifs seront fournis à l’occupant lors de cette régularisation. A cet effet, des
dispositifs de sous comptages seront installés par la Ville de PERROS GUIREC.
Pour information, la valeur du bâtiment est estimée à 176 415 € hors taxes.
Article 11 : DOMMAGES ET ASSURANCES : L’occupant domanial est responsable
des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis à sa disposition, sauf si ces
dommages surviennent à l’occasion d’activités organisées par la Commune.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit
commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui
en sont la conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu'une assurance
responsabilité civile et garantie dommage à immeuble. En cas de dommage à
l'immeuble, l’occupant domanial ne pourra, sans l'accord de la Ville de PERROSGUIREC, accepter le montant de l'indemnisation proposé par la compagnie d'assurance,
ni en percevoir la somme.

Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances et
des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la Ville de PERROS-GUIREC en
cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la compagnie ou de la sienne.
Article 12 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC : d'une façon
générale, l’occupant domanial s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC informée
des conditions d'exécution de la présente convention et à répondre aux demandes de
renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et
documents suivants :
- les éventuelles modifications statutaires (statuts, …),
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants.
Article 13 : CAS DE RÉSILIATION DE LA CONVENTION
13.1 - Résiliation de plein droit : La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de
PERROS-GUIREC sans indemnité pour l’occupant domanial dans les cas suivants :
- dissolution de l’Ecole de Surf de Bretagne,
- changement affectant l’ESB de nature à compromettre l'affectation des locaux,
- changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable.
13.2 – Résiliation pour motif d’intérêt général : la convention pourra également être
résiliée unilatéralement par la Commune pour des motifs tirés de l’intérêt général
Article 14 : ACCÈS TEMPORAIRE POUR CAS DE FORCE MAJEURE : Sur
demande du Maire et en cas de force majeure, l’Ecole de Surf de Bretagne devra laisser
libre accès à la totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité particuliers.
Article 15 : DUREE DE LA CONVENTION : La présente convention est conclue
pour une période allant du 15 juin au 15 septembre inclus de chaque année, y compris
les vacances de Toussaint et de Pâques (zone B) et ce pendant six ans à compter de la
signature de la convention. Elle sera renouvelée tacitement pour une durée d’un an, sauf
dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception faite par l'une ou l'autre
des parties, six mois avant son échéance.
Article 16 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS : Les contestations qui pourraient
s'élever entre l’Ecole de Surf de Bretagne et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de
la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention
seront de la compétence du Tribunal Administratif de RENNES.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Le Maire de PERROS-GUIREC,
Gilles DÉCLOCHEZ,

Pour L’Ecole de Surf de Bretagne,
Alexis DENIEL,

2014-22 – 3.5
CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
ET
L’ASSOCIATION SEVEN ISLAND SURF CLUB - OCCUPATION DU LOCAL
"SANIT".

Françoise LE CORRE rappelle à l'Assemblée que l’Association «Seven Island
Surf Club» (SISC) occupe depuis plusieurs mois le «Sanit» situé à Trestraou à proximité
de la Rotonde, et qu'il convient d'établir une convention d'occupation dudit local, afin de
définir les engagements réciproques des deux parties.
Françoise LE CORRE précise que cette convention a été réalisée en concertation
avec le SISC et l’Ecole de Surf de Bretagne qui occupe également le local. Elle indique
également qu’un état des lieux sera effectué par les Services Municipaux en présence du
Responsable de la structure.
En conséquence, Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal :
•
•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Convention d'occupation d'un bâtiment communal
situé Plage de Trestraou – 22700 PERROS GUIREC
"Club de Surf" – SISC
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Gilles DECLOCHEZ, Maire
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 7 février 2014,
d'une part,
partie dénommée ci-après "le propriétaire"
et
L'association Seven Island Surf Club, représentée par son Président Monsieur Thierry
DENIEL, habilité par le Conseil d'Administration en date du ………….
d'autre part,
partie dénommée ci-après "l’occupant domanial"

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION : La présente convention a pour objet de
préciser les obligations des deux parties au regard de la mise à disposition par la Ville de
PERROS-GUIREC au profit de l'association Seven Island Surf Club, du local «Surf»,
situé plage de Trestraou, - 22700 PERROS-GUIREC.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX : Le local soit 1 bâtiment pour un total de
275 m², comprenant :
• des parties Communes :
-des vestiaires hommes et femmes,
-des sanitaires et douches,
-une banque accueil,
-une zone de stockage de matériel
• une partie privative réservée à l'administration (local CRS-MNS),
Article 3 : PROPRIÉTÉ DES BIENS : Les biens immobiliers ci-dessus, sont la
propriété de la Ville de PERROS-GUIREC. Leur occupation ne confère aucune
propriété commerciale. Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements que
l’occupant domanial pourrait apporter pendant la durée de la convention, deviendront
ipso facto et sans indemnité la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
Article 4 : DOMANIALITÉ PUBLIQUE : Le local surf appartient au domaine public
de la Ville de PERROS-GUIREC, la présente convention est donc conclue sous le
régime des occupations temporaires du domaine public.
L’autorisation revêt un caractère précaire et révocable.

En conséquence, l’occupant domanial ne pourra en aucun cas, revendiquer l’application
des dispositions relatives aux baux commerciaux ou se prévaloir de quelle disposition
que ce soit susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux.
Article 5 : DESTINATION DES LIEUX
5.1 - Les locaux seront exclusivement utilisés pour les réunions et les activités de
l'association, telles que définies dans les statuts.
5.2 - Sur demande du Maire les parties communes des locaux pourront être mis à
disposition des services municipaux à l'occasion de manifestations ou de diverses
associations pour des réunions ou manifestations.
5.3 - L’occupant domanial ne pourra en aucun cas stocker aucun matériel et produit
dangereux ou inflammable (gaz, solvants, …), autres que le minimum nécessaire au
fonctionnement normal de l'association (produit d'entretien,…).
5.4 - Le preneur n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans autorisation
écrite de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de résiliation, changer
la destination des locaux.
5.5 - L'association s'engage à participer aux diverses manifestations nautiques et festives
organisées par la Commune, ainsi qu'aux actions de promotion mises en place par la
station, ceci dans la mesure de ses ressources matérielles et humaines et de ses
compétences.
Article 6 : ÉTAT DES LIEUX : A l'entrée en vigueur de cette présente convention, un
état des lieux contradictoire sera réalisé en présence de représentants des deux parties.
A expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux contradictoire
sera fait en présence des représentants des deux parties.
Article 7 : ENTRETIEN, REPARATIONS ET TRAVAUX
7.1 - Entretien des locaux
L’occupant domanial s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention
dans le plus parfait état de propreté. Un soin tout particulier sera apporté au nettoyage
des évacuations des eaux chargées en sable (grilles avec siphon).
7.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux
ayant un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, au sens de l'article 606 du
code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros murs et des
murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection des voûtes
et planchers.
7.3 - Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à
la sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec
les services techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des
lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations
courantes à exécuter.
L’occupant domanial devra assurer aux représentants compétents des services
techniques de la Ville, le libre accès aux installations.

Article 8 : TRAVAUX D'INTÉRET PUBLIC : L’occupant domanial souffrira sans y
apporter aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui deviendraient nécessaires
tant à l'intérieur, qu'aux abords des locaux, ainsi que tous les travaux nécessaires à la
conservation du domaine public, mis en œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC, sans
pouvoir réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de l'association
afin de déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.
Article 9 : MESURES DIVERSES DE SECURITÉ ET DE SALUBRITÉ :
L’occupant domanial fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des
lieux. Il sera tenu de se conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires,
instructions et consignes régissant les établissements recevant du public.
La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à
la sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits
par la Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Le matériel et les accessoires nécessaires pour le service des secours contre l'incendie
devront être maintenus aux frais de l’occupant qui les tiendra constamment en état de
fonctionnement.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des salles seront indiquées par
des prescriptions particulières partout où besoin sera. Les portes et les issues de secours
seront maintenues constamment en état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article.
L’occupant domanial devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment
mandaté.
Article 10 : DÉPENSES D'EAU, D'ÉLECTRICITE, CHAUFFAGE : L’occupant
domanial supportera les frais relatifs aux consommations d'eau, d'électricité et de
chauffage proportionnels à l'utilisation en propre par l'association.
La mise à disposition gracieuse du local, objet de la présente convention, sera valorisée
par la Ville de PERROS-GUIREC. La valeur du bâtiment est estimé à 176 415, 00 €. Le
loyer annuel est fixé à 22 900, 00 euros hors charges. Cette valorisation sera indexée sur
l'indice INSEE du coût de la construction à la date de signature de la présente
convention sur la base de l'indice paru au 2ème trimestre de l'année 2013. L’Association
devra valoriser cette mise à disposition gracieuse dans son bilan comptable, en dépenses
et en recettes.
Article 11 : DOMMAGES ET ASSURANCES : L’occupant domanial est responsable
des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis à sa disposition, sauf si ces
dommages surviennent à l’occasion d’activités organisées par la Commune.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit
commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui
en sont la conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu'une assurance
responsabilité civile et garantie dommage à immeuble. En cas de dommage à
l'immeuble, l’occupant domanial ne pourra, sans l'accord de la Ville de PERROSGUIREC, accepter le montant de l'indemnisation proposé par la compagnie d'assurance,
ni en percevoir la somme.

Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances
(locaux, bateau, manifestations, …) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et
aviser la Ville de PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait
de la compagnie ou de la sienne.
Article 12 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC : D'une façon
générale, l’occupant domanial s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC informée
des conditions d'exécution de la présente convention et à répondre aux demandes de
renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et
documents suivants :
- les éventuelles modifications statutaires (statuts, composition du bureau, intervenants);
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
- le bilan financier annuel de l'association;
- le règlement intérieur.
Article 13 : CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
13.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de PERROS-GUIREC sans
indemnité pour l'occupant dans les cas suivants :
- dissolution de l'association,
- changement affectant l'association de nature à compromettre l'affectation des locaux,
- changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable.
13.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la Ville de PERROS-GUIREC
Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la Ville de
PERROS-GUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans
indemnité à compter de la date de la notification de la résiliation.
Toutefois, la municipalité s'engage à proposer un local équivalent pour permettre la
continuité du fonctionnement de l'association.
La résiliation sera prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et sera notifiée
à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la
date de la notification.
Article 14 : ACCÈS TEMPORAIRE POUR CAS DE FORCE MAJEURE : Sur
demande du Maire et en cas de force majeure, l'association devra laisser libre accès à la
totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité particulier.
Article 15 : DURÉE DE LA CONVENTION : La présente convention est conclue
pour la période allant du 15 septembre au 15 juin de chaque année à l’exclusion des
vacances de Toussaint et de Pâques (Zone B), et ce pendant trois ans (pour l’ESB 6 ans)
à compter de la date de signature de la convention
Elle sera renouvelable, sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de
réception faite par l'une ou l'autre des parties, six mois avant son échéance.

Article 16 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS : Les contestations qui pourraient
s'élever entre l'association et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de
l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes mais seulement après épuisement des
voies amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Le Maire de PERROS-GUIREC,
Gilles DÉCLOCHEZ,

Le Président du SISC,
Thierry DENIEL,

2014-23 – 3.5
CALE DE PORS KAMOR – TRAVAUX

Joël LAMBOLEY indique à l'assemblée qu’une concession d’endigage a été
signée en 1988 entre la Ville de PERROS-GUIREC et la Direction Départementale de
l’Equipement concernant la cale de Pors Kamor pour une durée de 30 ans, dont le terme
est le 31 décembre 2017. Cet ouvrage est exclusivement utilisé par le Canot Tout Temps
de la S.N.S.M.
Joël LAMBOLEY précise que les services en charge de l’entretien de
l’ouvrage ont détecté divers désordres. Avant d’engager tous travaux, il apparait
nécessaire de confier à un bureau d’étude spécialisé un diagnostic complet de la cale de
Pors Kamor. Ce cabinet rendra ses conclusions sous forme de cahier des charges
«travaux».
En conséquence, Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•

d'AUTORISER le lancement d’une consultation d’un bureau d’étude spécialisé
pour le diagnostic complet de la cale de Pors Kamor,
• de SOLLICITER auprès de l’Etat, de la Région Bretagne et du Département et de
la SNSM les subventions se rapportant à ce dossier,
• d'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 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-24 – 7.10
MANUTENTIONS PAR CAMION-GRUE – CONVENTION D’UTILISATION
DES CALES

Joël LAMBOLEY indique à l'Assemblée que des professionnels du nautisme
réalisent un nombre important de manutentions sur les cales Philippe et Park Ar Bivic,
sans que ces activités soient contrôlées par les services portuaires.
Joël LAMBOLEY précise que par délibération en date du 29 mars 2013, le
Conseil Municipal avait validé la mise en œuvre des conventions avec les
professionnels, documents qui ont été rédigés en concertation avec eux.
En conséquence, Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER les termes de la Convention type jointe en annexe,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION D'UTILISATION DES CALES
PAR CAMION GRUE
22700 PERROS GUIREC
ENTRE :
Gilles DÉCLOCHEZ, Maire de PERROS GUIREC autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 7 février 2014,
et
La société …………………………………………………………..dont le siège social
est
……………………………………………………………………………………..
représentée par M …………………………………………………………………………
Agissant en qualité d’utilisateur
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : M. ____________________________est autorisé à utiliser la cale Philippe et
la cale de Park Ar Bivic situées sur la Commune de PERROS-GUIREC pour la période
du ____________ au ___________
Article 2 : L’utilisateur s’engage à respecter le règlement de police des ports de
plaisance de PERROS-GUIREC pour tous les points non précisés dans la présente
convention.
Article 3 : L’utilisateur s'engage à produire un contrat d'assurance en responsabilité
civile et dommages aux tiers, celui-ci sera annexé à cette convention. L’utilisateur doit
veiller au respect des consignes de sécurité en usage pour ce type de travail. Le public
doit être éloigné de la zone pendant la manutention.
Article 4 : Cette autorisation de manutention sur ces deux cales s'effectue moyennant le
paiement d’une redevance fixée par le Conseil Municipal de PERROS-GUIREC payable
à la présentation de la facture mensuelle établie par la Capitainerie.
Article 5 : L’utilisateur doit réserver 48 heures à l’avance par écrit sur l’imprimé de
réservation fourni par la capitainerie.
Article 6 : L’utilisateur prend les précautions nécessaires pour préserver l’état des cales :
plaques ou patins sous les poutrelles du camion-grue. Ces patins ne doivent en aucun cas
prendre appui sur les pierres de couronnement des ouvrages. A l’issue des travaux, les
cales doivent être restituées propres. Les débris et matériaux divers doivent être enlevés
par l’utilisateur.
Article 7 : Cette convention ne confère ni exclusivité, ni priorité d’usage des cales. En
cas d’impossibilité de grutage, l’utilisateur ne pourra formuler une quelconque
réclamation, ni demander un quelconque dédommagement ou compensation.
Article 8 : En cas de non respect des clauses de cette convention, il sera mis fin à celleci immédiatement.
Fait à PERROS-GUIREC, le
M. …………………………….
Utilisateur

LE MAIRE,
Gilles DÉCLOCHEZ

2014-25– 3.1

VOIRIE COMMUNALE – Route de Kervasclet
Acquisition d’une emprise sur la parcelle cadastrée section B n°2681

Joël LAMBOLEY indique à l'Assemblée que les propriétaires de la parcelle
cadastrée section B n°2681 sont disposés à en céder une partie, à titre gratuit, en vue
d’améliorer la visibilité au niveau de leur accès et d’un éventuel aménagement de la
route de Kervasclet.
Les frais de géomètre et de notaire nécessaires à la réalisation de cette
opération seraient supportés par la Ville.
Joël LAMBOLEY précise que cette emprise serait dans un premier temps
transférée dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que le classement dans
le domaine public interviendrait ultérieurement après enquête publique dans les formes
prévues par les articles L141-3, L141-4 et R141-4 à R141-9 du Code de la Voirie
Routière.
Joël LAMBOLEY propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, de l’emprise de la parcelle cadastrée
section B n°2681 d’une surface d’environ 60 m² repérée sur le plan joint en annexe,

•

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 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-26 – 3.2
RETROCESSION DE PARCELLES AU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Complément et modification de la délibération du 15 février 2013

Joël LAMBOLEY rappelle à l’Assemblée que, par délibération du
15 février 2013, le Conseil Municipal a accepté la cession au Conservatoire du Littoral
de 40 parcelles (6ha 05a 13ca et non 6ha 5ca 5a), acquises par le biais de la procédure
des biens sans maître, au prix de 17 000 €.
Les propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n°23 (52a 91ca) ayant
été identifiés par la conservation des Hypothèques en 2010, ce terrain n’est plus
concerné par la présente vente. Celle-ci porterait désormais sur une superficie de 5ha
52a 22ca et le prix total serait ramené à 16 000 €.
Joël LAMBOLEY invite donc le Conseil Municipal à :
•

ACCEPTER la proposition financière et la cession au Conservatoire du Littoral des
parcelles mentionnées dans la délibération du 15 février 2013, à l’exception de la
parcelle AH 23, au prix de 16 000 €.

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession ainsi
que tout document relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-27 – 7.1
ENVELOPPE AFFECTÉE A LA MAINTENANCE DES FEUX
CARREFOURS ET INSTALLATIONS CONNEXES – PROGRAMME 2014

DE

Joël LAMBOLEY indique à l'Assemblée qu'un certain nombre d'opérations
de maintenance des feux des carrefours et installations connexes (Colombier,
Châtaigneraie, La Clarté, Traouïero) 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 comprennent la maintenance de systèmes de
commande de feux tricolores, les dépannages et les petites opérations.
Celles-ci se décomposent en 4 parties :
-Visite de maintenance systématique (contrôles et essais); celle-ci est effectuée 2 fois
par an, programmée en accord avec le Syndicat Départemental d'Énergie 22,
-Remplacement de sources lumineuses,
-Dépannage et intervention sur demande de la Commune,
-Travaux spéciaux de remise en état.
La compétence de maintenance des feux de carrefour et installations
connexes a été transférée au Syndicat qui bénéficie donc du Fonds de Compensation de
la TVA. La Commune devra verser au SDE22 une subvention d'équipement de 70 % de
la dépense correspondante.
Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER la mise en place d’opérations relatives à la maintenance des feux
de carrefours et installations connexes,
• d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit du
Syndicat Départemental d’Énergie s’élève à 5 000 €,
•

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 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-28 – 7.1
ENVELOPPE AFFECTÉE AUX OPÉRATIONS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE –
REMPLACEMENT DE LAMPES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE 250W –
PROGRAMME 2014

Joël LAMBOLEY rappelle que dans le cadre de l’élaboration du budget
principal 2014, le Conseil Municipal a validé la mise en place d’un programme
d’économies d’énergie destiné à diminuer les consommations électriques et à s’insérer
dans une démarche environnementale.
Celui-ci consiste à remplacer progressivement les 422 lampes ballon fluo de
250W par des lampes sodium haute pression de 100W.
Afin de financer ces opérations réalisées par le Syndicat Départemental
d'Énergie 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 € TTC.
Ces crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014.
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 74.5 % de la dépense correspondante.
Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER la mise en place d’un programme d’économie d’énergie lié au
remplacement des lampes ballon fluo de 250 W
•

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

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 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

2014-29 – 7.1
ENVELOPPE AFFECTÉE AUX OPERATIONS URGENTES DE RÉNOVATION
ET D’ADAPTATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC – PROGRAMME
2014

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, de mise aux normes des armoires et au
remplacement des 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'Énergie 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 € TTC.
Ces crédits sont inscrits au Budget Primitif 2014.
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 74.5 % 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’Énergie s’élève à 20 000 € TTC,

•

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 7 février 2014
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Fin de la séance du Conseil Municipal à 20 h 45.
Convocation et son ordre du jour
Délibérations
Contrôle de légalité
Compte rendu sur le site

affichés en Mairie le 31 janvier 2014
affichées le 11 – 13 (pour le Budget) février 2014
retour les 12 et 13 février 2014
14 février 2014

____________________

____________________

