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L'An deux mil quatorze le onze du mois de décembre à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Erven LEON Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LEON Maire – Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT – Mme Isabelle
LE GUEN – M. Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE CORRE - M. Yannick
CUVILLIER – Mme Annie HAMON – M. Jean-Claude BANCHEREAU Adjoints au Maire –
M. Roland PETRETTI - M. Jean BAIN – M. Jean-Yves KERAUDY – Mme Véronique
FRENOY-COATANTIEC – Mme Annie ROPARS - M. Christophe TABOURIN - Mme Patricia
DERRIEN - M. Arnaud DUBOIS – Mme Gwen-Haël ROLLAND – M. Francisque SOYER Mme Armelle INIZAN – Mme DANIEL-QUINQUIS Sabine – M. Jean-Nicolas MARCHAL M. Michel PEROCHE – Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Sylvie AUDRAIN ...................................................... pouvoir à Patricia DERRIEN
Mylène de FRANCE .................................................. pouvoir à Christophe TABOURIN
Alain COÏC ................................................................ pouvoir à Armelle INIZAN
Yvonne DEMOREST................................................. pouvoir à Francisque SOYER
Sylvie BOURBIGOT ................................................. pouvoir à Michel PEROCHE
ABSENT :
Jean-Christophe PIERRE.
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, Jean BAIN
ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a
acceptées.
OBJET :
____________________
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
13 NOVEMBRE 2014
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 13 novembre 2014 est approuvé à
l'unanimité.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (C.G.C.T)
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Liste des marchés pour la Ville de PERROS-GUIREC entre le 29 octobre et le 25 novembre 2014

Service : Services Techniques
Affaire/Dos
Délibér.
Contrat
Lot
(Engag.)

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

Montant
Estimé par
Année ou par
opération

Montant
Notifié

Avenants

Date
Notific.

2014-24/1

2014-24

Fourniture de matériels électriques
Marché à bons de commande valable de sa notification jusqu’au 31/12/2014
et reconductible 3 fois

REXEL
22300 LANNION

33 444,00
4 180,00

133 776,00

25/11/14

2014-29/1

2014-29

Complexe Le Jannou - Remplacement des couvertures "ardoises" de 2
bâtiments

GUELOU ERWAN
22450 QUEMPERVEN

35 000,00

42 482,40

21/11/14

2014-34/1

2014-34

Aménagement d’une Aire de Jeux pour enfants.

WESTFALIA&EDING
22400 LAMBALLE

30 000,00

29 000,35

25/11/14

TOTAUX HORS CONTRATS A BONS DE COMMANDE

65 000,00

71 482,75

TOTAUX DES CONTRATS A BONS DE COMMANDE

33 444,00

133 776,00

4 180,00
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DÉBAT d'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Budget Principal
Bernard ERNOT rappelle que l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit que dans les Communes de 3 500 habitants et plus, un débat a
lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget dans un délai de
deux mois précédent celui-ci.
Le présent document a donc pour objectif, après une courte analyse rétrospective,
et une étude prospective à partir des éléments détaillés dans le projet de loi de
finances, de fixer le montant et les principaux investissements à réaliser en 2015.
Cet exercice est rendu plus complexe cette année en raison des bouleversements
dus à l'intégration dans LTC qui impacte les comptes et par la mise en application
du pacte de responsabilité de l'Etat qui va modifier en profondeur et de manière
durable les capacités budgétaires des Collectivités.
I – Une situation budgétaire saine en apparence en 2014 mais
structurellement plus préoccupante
La situation 2014 est caractérisée par trois facteurs importants, les comptes au
Budget Primitif bénéficiaient d'une situation avantageuse liés à des recettes
conjoncturelles, une baisse des dépenses moins importante que celle des recettes
qui diminuent fortement.
A – Nécessité de recalculer la capacité d'autofinancement en supprimant
des recettes conjoncturelles et en tenant compte du changement de
périmètre
Le bilan de l'année 2013 a été globalement positif et a permis de dégager des
résultats significatifs avec une épargne nette de 1 783 322 €.
Le budget 2014 a bénéficié de cette reprise du résultat de fonctionnement
pour un montant de 416 494 € en fonctionnement et 1 677 587 € en
investissement.
Le Budget Primitif 2014 a été marqué par une reprise sur provisions (sur
emprunt toxique) d'un montant de 353 880 € suite à une modification de la
comptabilisation des provisions. Ce jeu d'écriture comptable a accru de façon
conjoncturelle les recettes de la Commune en 2014. Ce dispositif ne pourra
être reconduit les années suivantes, les provisions étant désormais
réglementées. 2013 a par ailleurs bénéficié d'un taux fixe négocié à 6,5 %.
De plus, le transfert à LTC de la compétence "économique" de Kergadic a
pour conséquence la suppression du budget annexe "zone d'activités de
Kergadic" et la reprise du déficit structurel d'un montant de 416 464 €.
Le déficit était dû à la différence entre le prix de revient des terrains de la
zone et le prix de vente et constituait une aide économique indirecte aux
entreprises.
Comme évoqué dans le chapitre suivant, l'année 2014 a été marquée par le
transfert vers LTC notamment de la compétence ordures ménagères.
Compte tenu du surfinancement du service par la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères jusqu'en 2014, ce transfert a engendré un manque à
gagner de 509 000 € en 2014. La discussion avec LTC permettra de
récupérer une somme de 309 000 € à partir de 2015, mais rien en 2014.
Les recettes conjoncturelles liées à un manque à gagner dû au transfert de
compétences rendent la situation budgétaire 2014 moins avantageuse qu'il
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n'y parait. C'est pourquoi le résultat de l'année 2014 est en nette baisse par
rapport à celui de 2013.
Compte tenu de ces éléments, l'épargne nette devrait apparaître en 2014 en
baisse significative à 598 000 € contre 1 783 322 € en 2013.

B – Malgré les efforts de gestion réalisés, la baisse des dépenses est
inférieure à celles des recettes en 2014
a) Contexte général
Globalement l'ensemble des dépenses s'établit à 13 410 000 € en 2014
contre 13 880 097 € en 2013 soit – 3,4 % en raison du transfert de
certaines compétences vers LTC. Certaines fonctions transférées
comme le transport font l'objet d'une diminution de l'attribution de
compensation.
Cette diminution est d’un montant de 207 975 €. L’attribution fiscale
est donc à 3 453 439 €.
b) Une baisse des frais de personnel plus limitée que prévue
Les frais de personnel sont en baisse de 1,88 % passant de 7 567 739 €
en 2013 à 7 425 224 € en 2014 soit – 142 515 €. Or dans le même
temps, les frais de personnel économisés du fait du transfert de la
collecte à LTC (9 agents transférés et personnel saisonnier en moins)
s'élèvent à 307 935 €.
A périmètre égal, la hausse des frais de personnel s'établit donc à
227 258 € soit + 3,16 % en tenant compte du transfert du personnel au
CCAS.
Cette hausse est due aux facteurs suivants :
• la revalorisation des catégories "C" pour un montant de 100 000 €
environ,
• le Glissement Vieillesse Technicité (promotion d'échelons et de
grades),
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• le remplacement du personnel en congé de maladie. L'année 2014 a
été particulièrement difficile, un nombre plus important d'agents s'est
retrouvé en congé de maladie. Il a été nécessaire de pourvoir ces
remplacements pour assurer la continuité du service notamment dans
les centres d'accueil pour enfants,
• le transfert des ordures ménagères a aussi privé la Commune du
personnel disponible pour faire des tâches autres que le ramassage. Il a
donc fallu procéder à des recrutements temporaires supplémentaires,
• La mise en application des rythmes scolaires a également nécessité
le recrutement (toutefois limité) de personnel. Il faut souligner l'effort
fait par la collectivité et les services concernés (scolaire, enfancejeunesse, culture et maison du littoral, sports) qui ont été réorganisés
afin de limiter au maximum le surcoût lié à cette nouvelle compétence.

c) Des charges à caractère général relativement maitrisées malgré la
hausse des taux de TVA
A périmètre constant (sans les transferts de charge) les charges à
caractère général devraient apparaître en hausse de 1,03 %
(2 584 464 € en 2014 contre 2 558 004 € en 2013).
Compte tenu des hausses de TVA de 7 à 10 % et de 19,6 % à 20 %, et
des nouveaux services assurés dont les rythmes scolaires, cette faible
évolution montre les efforts de gestion réels réalisés par la
Municipalité.
Systématiquement les fournitures ont fait l'objet de négociations dans
le cadre des Marchés à Procédure Adaptée (téléphonie, fournitures
administratives, marchés de maintenance …).
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d) Une dette en diminution mais impactée par les provisions pour
risques financiers
La politique de désendettement s'est poursuivie en 2014. Le capital
restant dû est ainsi passé de 14 013 143 € en 2013 à 13 201 554 € en
2014 soit – 5,79 %.
Cependant compte tenu de la nécessité d'inscrire des provisions pour
risques sur l'emprunt toxique en cours, le montant total de l'annuité
(capital et intérêts) et des provisions passe de 1 576 114 € à
1 656 569 € (soit + 5,10 %).
Cet emprunt toxique fait l'objet d'un recours contentieux susceptible
d'aboutir en 2015
C– La baisse importante des recettes de fonctionnement
Le pacte de responsabilité initié par l'Etat et le transfert de certaines
compétences à l'Intercommunalité expliquent la baisse des recettes
constatée qui devraient s’établir à 1790 893 €.
1) Une baisse des recettes fiscales liée en grande partie au transfert
vers l'Intercommunalité
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 1 037 463 €
Le ralentissement de la hausse des contributions directes :
La Ville connaissait depuis plusieurs années un rythme soutenu
d'évolutions des bases. En 2013 l'augmentation du produit des
contributions directes s'élevait à 4,41 %.
En 2014, compte tenu
-du taux d'évolution des bases fixé à 0,9 % par la Loi de Finances,
-du ralentissement du rythme de la construction constaté cette année
(crise économique, impact de la règlementation thermique 2012 qui
renchérit le coût de la construction),
l'augmentation en 2014 sera de l'ordre de 252 897 € soit environ 3 %.
Le produit des jeux du Casino se stabilise à environ 860 000 € contre
851 023 € après 10 années de baisse.
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En revanche le produit des droits de mutation devrait être orienté
nettement à la baisse à environ 311 000 € en 2014 contre 396 405 € en
2013, soit -21,54 % (-85 405 €).

Le produit de la taxe de séjour est en hausse de 6000 € à 160 000 €
contre 154 000 € en 2013 soit +3,9 % en raison de la bonne saison
touristique constatée en 2014. Il est à noter que ce produit doit être
intégralement reversé à l'Office de Tourisme pour ses actions de
promotion de la station.
La taxe d'aménagement nouvellement mise en application devrait
apporter un produit de 95 000 € cette année limitant ainsi la baisse des
produits fiscaux.
Le Fonds de Péréquation des Ressources Fiscales Intercommunales et
Communales (FNPIC)
Le montant encaissé par la Commune pour la première fois en 2014
s'élève à 72 845 € alors qu'en 2013, la Ville avait dû payer une somme
de 168 926 €.
Le FNPIC consiste en une péréquation horizontale visant à prélever
sur les collectivités "aisées" pour favoriser les collectivités "pauvres".
En intégrant LTC, PERROS-GUIREC peut aujourd'hui bénéficier de
ce fonds car le potentiel financier de l'Intercommunalité est inférieur à
la moyenne des intercommunalités de France.
2) Baisse importante des dotations due à l'application du pacte de
responsabilité de l'Etat
Cette baisse se traduit pour la Commune par une perte de 118 427 € de
dotations (dotation forfaitaire, dotation de péréquation et dotation de
solidarité rurale).
2013
2014
Différence
Dotation
2 821 284
2 702 857
118 427
Part salaire de la Taxe
Professionnelle
498 480
TOTAL
3 319 764
2 702 857
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3) Baisse des ventes de produits et de services des immeubles
Les produits des services et du domaine passent de 1 263 146 € en
2013 à 1 196 373 € en 2014 soit – 66 773 € (-5,2 %) en raison
notamment du transfert de la compétence ordures ménagères (vente de
produits résiduels -35 975 €, et redevance spéciale ordures ménagères
9 876 €).
La baisse est également due à une moindre fréquentation des
restaurants scolaires et des garderies périscolaires.
II – Le pacte de responsabilité initié par l'Etat va engendrer une réduction
drastique des ressources des collectivités dans les prochaines années
Alors que les ressources seront nettement en baisse les prochaines
années, il sera plus que jamais nécessaire de maîtriser les dépenses.
A– Des ressources nettement en baisse
Alors que les dotations baisseront à nouveau en 2015 et que les bases
de produits fiscaux n'évolueront guère, il conviendra de maintenir un
certain niveau d'autofinancement sans augmenter la pression fiscale.
1) L'impact du pacte de responsabilité et de la loi de finances
Pour la deuxième année consécutive le montant des dotations baissera
en 2015 passant de 2 175 000 € en 2014 à 1 874 000 € en 2015 soit 301 000 € (-13,8 %).
D'ici 2020, le Cabinet Ressources Consultant Finances qui
accompagne la Commune a calculé que le montant de la Dotation
Globale de Fonctionnement serait porté à 1 149 000 € soit 985 000 €
de moins qu'en 2014 (-46,15 %).
La dotation de solidarité rurale (DSR) devrait quant à elle peu évoluer
à 381 000 € contre 363 000 € (+18 000 €) à condition que la
population DGF qui s'élève à 9858 habitants en 2014 ne dépasse pas
les 10 000 habitants. Dans ce cas la Ville perdrait purement et
simplement ce produit.
Il est rappelé que la population DGF est la somme de la population
totale recensée au 1er janvier à laquelle est ajouté un habitant par
résidence secondaire.
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2) Une hypothèse d'autofinancement avec les données actuelles
La prospective financière pour les années à venir est construite sur la
base d'un scénario privilégiant les axes suivants :
• réalisation d'un programme d'investissement de l'ordre de
1,8 millions à 2 millions d'Euros (fonctionnement des services,
entretien du patrimoine, nouveaux équipements),
• aucun emprunt nouveau afin de poursuivre la politique de
désendettement,
• maintien d'un fort autofinancement
Le scénario conduit d'une part à reprendre une partie du résultat pour
maintenir le niveau d'autofinancement et d'autre part à lancer un
programme d'économie important de l'ordre de 200 000 €.
Cette hypothèse tient compte de la récupération par la Commune d'une
partie du manque à gagner sur le transfert de la compétence "ordures
ménagères" à hauteur de 309 727 €.
Le passage de la collecte sélective en apport volontaire en éco-point à
la collecte sélective en porte à porte par LTC pourrait également
permettre à la Ville de récupérer un montant de l'ordre de 100 000 €
supplémentaires.
Ce système de collecte aura l'avantage d'offrir un meilleur service aux
usagers pour un moindre coût.
3) Des ressources fiscales aléatoires
Contributions directes :
Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit à nouveau cette année
une augmentation des bases nominales de 0,9 % soit un taux
d'augmentation identique à celui de 2014.
Cependant le nombre limité de constructions de logements neufs en
2014 limitera fortement l'augmentation physique des bases. Quelques
opérations immobilières d'envergure devraient toutefois être lancées et
seront susceptibles d'augmenter les bases fiscales.
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Par ailleurs, la Ville a le projet de réaliser plusieurs lotissements soit
directement, soit en partenariat avec la Société d'Economie Mixte de
LTC afin de fixer une population résidentielle à PERROS-GUIREC.
Droits de mutation :
Le rythme des ventes immobilières se ralentit alors qu'il est constaté
une relative baisse des prix, ce qui devrait être de nature à entrainer
une nouvelle baisse du produit des droits de mutation en 2015.
Produits des jeux du Casino :
Il sera prudent de prévoir une légère baisse sur ce poste en raison du
caractère particulièrement aléatoire de cette recette. Les Casinos
subissent en effet l'impact de la crise économique et la concurrence
des jeux sur le numérique. Une recette de l'ordre de 850 000 € pourra
être inscrite.
La taxe d'aménagement :
Le montant de la taxe d'aménagement lié au volume des permis de
construire devrait être à peu près équivalent à celui de cette année.
Le Fonds national de péréquation des ressources communales et
intercommunales :
La montée en puissance du FNPIC devrait générer une augmentation
de 20 000 € environ par rapport à 2014, soit environ 92 000 € en 2015.
4) Des recettes diverses stables
Malgré une augmentation de certains tarifs de 2 %, il sera prudent de
ne prévoir aucune augmentation sur ces postes de recettes, en raison de
la diminution de certains revenus (revenus des immeubles notamment
avec en 2015 la résiliation de la partie logement du bail de la
Perception) soit une perte de 6 000 €.
La fréquentation en baisse des services d'accueil et de garde (Centre de
Loisirs et Maison de l'Enfance) devrait être de nature à limiter les
produits de services.
B– Des dépenses qui devront nécessairement être maîtrisées
Comme annoncé au paragraphe "A", le scénario envisagé nécessite la
réalisation d'un programme d'économie de l'ordre de 200 000 € qui
sera à répartir sur les frais de personnel et les dépenses courantes.
1) Vigilance accrue sur la maitrise des frais de personnel
Au Compte Administratif prévisionnel 2014, les frais de personnel
devraient représenter 55,4 % des dépenses réelles de fonctionnement
(7 425 224 € sur 13 409 780 €).
Par conséquent, compte tenu du Glissement Vieillesse Technicité,
(augmentation de grade et d'échelon, ancienneté) une augmentation de
1,5 % des frais de personnel est à prévoir.
Pour tenir ce pourcentage d'évolution, il sera nécessaire de repenser les
organisations dans les services, en mutualisant les tâches, en les
réduisant ou en les supprimant avec pour conséquence une réduction
de certains services apportés à la population.
D'autre part, le personnel ne sera pas systématiquement remplacé à
l'occasion des départs en retraite ou lors des congés maladie.
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Le plan d'économie dû à l'application du pacte de responsabilité prévu
par l'Etat dans le cadre de la Loi de Finances impose ces mesures
radicales mais incontournables pour boucler le budget de
fonctionnement 2015 et les budgets suivants.
2) Malgré une tendance haussière, il sera nécessaire de diminuer de
façon importante les dépenses courantes
Les 200 000 € d'économies cités devront en grande partie être trouvés
sur les dépenses courantes, sachant que la Ville ne maitrise pas les
dépenses obligatoires dont l'Ecole de Musique du Trégor pour un
montant de 152 111 € et la participation au SDIS (Caserne des
Pompiers) pour un montant de 263 797 €.
Il sera nécessaire de tenir compte de l'augmentation du prix de
certaines fournitures ou contrats tels que les assurances Responsabilité
Civile dont le coût est multiplié par quatre passant de 16 130,74 € à
60 827,16 € ou certains contrats de maintenance.
L'année 2014 a bénéficié d'une conjoncture favorable en raison d'un
temps plutôt clément qui a permis de limiter les frais d'énergie.
Le prix moyen du carburant a été modéré. Il n'est pas certain que cette
conjoncture favorable se renouvelle en 2015.
Par ailleurs, la renégociation des contrats de téléphonie, de fournitures
administratives va engendrer de réelles économies de fonctionnement.
Cependant, pour remplir les objectifs fixés dans le scénario et de
manière à équilibrer le budget, il sera nécessaire de réaliser de fortes
économies sur d'autres postes.
Il sera par exemple opportun de réduire l'éclairage public à certaines
heures. Pour mémoire, le coût moyen annuel d'éclairage public pour
un Perrosien est de 21,30 € alors qu'il n'est que de 5,62 € en moyenne
pour l'ensemble de toutes les autres Communes de LTC. Les premières
expériences menées dans le domaine montrent qu’une économie de
50 000 € peut être réalisée sur ce poste.
Le budget de fonctionnement sera étudié poste par poste et chaque
dépense devra être justifiée.
C– Une dette impactée par un emprunt toxique.

14
Alors que l'encours de la dette diminue régulièrement depuis 2012, la
baisse sera ralentie en 2015. La reprise de l'encours de 492 000 €
provenant du budget du Parc d'Activités de Kergadic, alourdira notre
encours total qui sera porté à 13 202 000 € en 2015.
L'annuité quant à elle passera de 1 657 000 € en 2014 à 1 574 000 € en
2015 compte tenu de la provision pour risques relatif à l'emprunt
toxique DEXIA.
Pas d'emprunt nouveau en 2015 afin de ne pas alourdir l'endettement
et le poids de la charge de la dette dans le budget de fonctionnement.

III – Une capacité d'investissement fixée à 2 million d'Euros en 2015
Avant de détailler les Orientations Budgétaires en investissement, il
convient de déterminer la capacité d'investissement.
A– Les possibilités budgétaires
Amortissement
FCTVA
Reprise de résultats
Autofinancement
Recettes diverses dont subventions
TOTAL

500 000 €
250 000 €
600 000 €
384 000 €
216 000 €
1 950 000€

soit un total de l’ordre de 2 000 000 € en soulignant qu'il est effectué à
cette occasion une reprise de résultat d'un montant de 600 000 €.
B– Un programme volontariste malgré les contraintes
La partie investissement se partage en trois, l'entretien du patrimoine,
le renouvellement du matériel et le fonctionnement des services et les
travaux neufs.
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a) l'entretien du patrimoine
Des plans pluriannuels d'entretien de la voirie, des eaux pluviales, de
l'éclairage public, de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité
devront être réalisés pour échelonner les travaux dans le temps.
Il conviendra également de mener une réflexion sur la réfection des
cales notamment de Pors Kamor et de l'Ile aux Moines, du mur de Ty
Ru et de celui du Moulin à Marée.
Une partie de l'investissement devra être consacrée aux travaux
permettant de réaliser des économies d'énergie (changement de
fenêtres, isolation thermique, modification des commandes d'éclairage
public …).
D'autre part des acquisitions de terrains pour réserve foncière ou pour
régularisation d'emprise de voirie devront être effectuées.
b) le renouvellement du matériel et le fonctionnement des services
Certains matériels obsolètes devront être remplacés pour faire
fonctionner au mieux les services (informatique, outillage, mobilier,
matériel services techniques, mobilier urbain).
Des études devront être inscrites également pour terminer la révision
du Plan Local d'Urbanisme et l'Aire de Valorisation de l'Architecture
et du Patrimoine.
c) Les investissements prévus
• le réaménagement du Parc des Sculptures et du parking des
Traouiéro. Ceci permettra de mettre en valeur les sculptures et de
valoriser cet espace vert situé en entrée d'agglomération,
• l'aménagement de l'espace de réception de Kergadic pour pouvoir
accueillir des groupes, des mariages, des animations de grande
ampleur,
• l'aménagement de la Maison des Loisirs de La Clarté,
• L'acquisition du Bois d'Amour.
• La création de lotissements Rue des Frères Urvoy et Rue des
Lauriers pour attirer une population familiale et rééquilibrer la
démographie de PERROS,
• La réalisation d'un sentier sécurisé sera étudiée pour relier La Clarté au
Collège.

…/…

2009
Ev° Taux d'Imposition
Produit fiscal strict
Autres impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits fct courant
Produits exceptionnels larges
Produits de Fonctionnement

Ev°réelle Charges fct courant strictes
Charges fct courant strictes
Atténuations de produits
Ch. exceptionnelles larges
Annuité de dette
Ch. de Fonctionnement larges

Epargne nette

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,8%

0,0%

202,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5 736
3 055
4 139
1 696
219
14 845

6 021
3 040
4 127
1 996
35
15 219

7 207
3 493
4 383
1 821
13
16 917

7 460
3 509
4 166
1 789
24
16 947

7 199
4 144
4 183
1 622
26
17 174

5 118
5 172
3 300
1 439
362
15 391

5 529
5 189
2 999
1 422
8
15 147

5 654
5 230
2 711
1 425
8
15 028

5 781
5 239
2 433
1 428
8
14 888

5 911
5 247
2 389
1 430
8
14 986

6 043
5 255
2 320
1 433
8
15 060

6 179
5 263
2 255
1 437
8
15 142

-2,2%

-1,8%

0,3%

-3,7%

0,1%

-8,7%

-1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

12 245
0
11
1 463
13 719

12 210
3
64
1 460
13 738

12 508
1 259
3
1 701
15 471

12 268
1 331
302
1 581
15 483

12 365
1 436
111
1 478
15 390

11 340
1 371
427
1 657
14 794

11 295
1 328
5
1 635
14 263

11 442
1 355
5
1 604
14 406

11 591
1 356
5
1 584
14 535

11 741
1 356
5
1 522
14 625

11 889
1 357
5
1 457
14 708

12 043
1 358
5
1 466
14 873

1 126

1 481

1 446

1 464

1 783

597

884

622

353

361

352

269

Rec.Inv. hs Emprunt
Var Excédent

1 341
342

579
123

618
198

601
1 210

915
437

865
-690

457
-600

432
-500

389
-400

401
0

400
0

391
0

Dép Inv. hs Capital

2 926

2 204

2 566

956

2 262

2 152

1 941

1 554

1 141

1 262

1 253

1 159

2 926
2 794
132
0
0

2 204
2 010
171
0
23

2 566
2 342
224
0
0

956
877
79
0
0

2 262
2 160
102
0
0

2 152
2 021
83
48
0

1 941
1 841
100
0
0

1 554
1 454
100
0
0

1 141
1 041
100
0
0

1 262
1 162
100
0
0

1 253
1 153
100
0
0

1 159
1 059
100
0
0

800

266

700

100

0

0

0

0

0

500

500

500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-201
-59

-214
-446

-232
-859

-250
-738

-275
-747

-295
-841

Dép Inv. hs Dette
Dépenses directes d'équipt
Fonds de concours
Opérations pour compte de tiers
Autres dépenses d'investissement

Emprunt
Surplus de Ch Fct
Surplus de DI
Variables de pilotage
Encours (31.12)
Ep brute
Encours (31.12) / Ep brute
Ep gestion
Ch fct hs intérêts
Ch fct hs intérêts [Evol° nominale]
Contributions directes
Taux TH
Taux Foncier bâti

2009
14 907
2 002
7,4
2 590
12 255
-2,2%
5 788
15,10%
21,80%

2010
14 346
2 309
6,2
2 942
12 277
0,2%
6 065
15,10%
21,80%

2011
14 197
2 295
6,2
3 147
13 769
12,2%
7 537
27,98%
21,80%

2012
14 014
2 330
6,0
3 046
13 902
1,0%
7 820
27,98%
21,80%

2013
13 694
2 595
5,3
3 262
13 912
0,1%
8 168
27,98%
21,80%

2014
12 938
1 353
9,6
2 254
13 138
-5,6%
5 139
15,47%
21,80%

2015
12 184
1 637
7,4
2 518
12 628
-3,9%
5 539
15,47%
24,42%

2016
11 429
1 377
8,3
2 226
12 802
1,4%
5 664
15,47%
24,42%

2017
10 656
1 125
9,5
1 937
12 951
1,2%
5 791
15,47%
24,42%

2018
10 410
1 108
9,4
1 883
13 103
1,2%
5 921
15,47%
24,42%

2019
10 213
1 049
9,7
1 809
13 251
1,1%
6 053
15,47%
24,42%

2020
9 994
988
10,1
1 735
13 407
1,2%
6 189
15,47%
24,42%
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Francisque SOYER s'interroge sur le coût de l'éclairage public à LANNION.
Bernard ERNOT fait savoir que les chiffres indiqués constituent une moyenne, qui
inclut LANNION, et d'autres communes qui éteignent déjà leur éclairage public.
A la question de la mutualisation évoquée par Michel PEROCHE, Bernard
ERNOT fait savoir qu'une réflexion est en cours sur LTC notamment sur la
gestion de compétence "permis de construire". Les réorganisations prennent du
temps. Il s'agira de faire des mutualisations internes et faire bien en dépensant
moins. Il conviendra de faire des choix en fonction des priorités. Il sera nécessaire
de faire preuve d'ingéniosité pour dépenser moins.
Sur la question de l'Ecole de Musique du Trégor, Armelle INIZAN rappelle qu'il
s'agit d'un Syndicat Intercommunal dont on ne peut sortir.
Monsieur le Maire estime pour sa part que le dossier doit évoluer car il n'est pas
possible de consacrer un tel budget pour quelques Perrosiens.
A la question de Francisque SOYER sur la surface de terrain disponible dans
l'espace d'activités de Kergadic, Monsieur le Maire indique que plus aucun terrain
n'est disponible sur la zone actuelle. Une extension est programmée par LTC
compétente aujourd'hui en matière de zone d'activités. Deux hectares
supplémentaires seront aménagés par LTC.
Au sujet du transfert des ordures ménagères qui était auparavant surfinancé,
Armelle INIZAN tient à faire savoir qu'il n'y avait en l'espèce aucune
malhonnêteté et que les élus n'ont pas détourné d'argent.
Le dossier du stationnement des camping-cars ayant été évoqué, Monsieur le
Maire indique qu'une aire est en cours d'étude. Il ajoute qu'il n'est pas possible
d'interdire l'accès des camping-cars à Ploumanac'h.
A la question de Francisque SOYER demandant comment il sera possible
d'investir autant tous les ans, Monsieur le Maire indique que l'Etat ne cesse de
transférer des charges (passeports, permis de construire....) alors que dans le même
temps il diminue de manière drastique les dotations. Il s'agit d'une équation
impossible dont l'investissement pâtira. Cette situation conduira à supprimer
60 000 emplois d'ici trois ans.
Francisque SOYER demandant s'il est prévu de vendre des bâtiments dans le
cadre du PPI (Plan Pluriannuel d'Investissement) Monsieur le Maire indique que
certains bâtiments difficiles à mettre aux normes d'accessibilité et de sécurité
seront vendus. Une étude est en cours.
Intervention de Michel PEROCHE :
"Tout d'abord, je tiens à souligner la clarté du document "Débat d'Orientations
"Budgétaires" présenté par Monsieur l'Adjoint aux Finances. Ce document est
"transparent, il explique simplement tous les enjeux auxquels la Commune est
"confrontée. Transparence, donc, bravo. L'ensemble des données fournies montre
"que la situation financière de la Commune est difficile. Je l'avais indiqué et
"expliqué lors de la dernière campagne électorale. Entre les errements de la
"dernière équipe municipale : le coût du transfert des ordures ménagères, les
"emprunts toxiques, la non prise de décisions financières (cf. le dernier rapport de
"la Chambre Régionale des Comptes du 12 novembre 2012). La prise en compte
"du pacte de responsabilité initié par l'Etat, qui induit une baisse sévère des
"dotations : 1 million d'Euros environ sur 5 ans. Il s'agit maintenant de prendre
"les bonnes décisions. Il est encore temps. Malgré tous les efforts consentis par les
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services, les charges restent trop élevées, par rapport aux recettes pour pouvoir
"dégager un autofinancement suffisant pour les investissements.
"Je ne reviendrai pas sur tous les points présentés par Monsieur Bernard
"ERNOT, je me focaliserai sur trois points :
"1 le scénario que vous envisagez nécessite la réalisation d'un programme
"d'économie de l'ordre de 200 000 €. Pour pouvoir réussir ce programme je vous
"suggère d'analyser les dépenses et les recettes par fonctions. Cela entrainera une
"charge de travail supplémentaire ponctuelle. Une fois ce travail effectué, vous
"connaitrez exactement l'état des finances recettes/dépenses de la Commune,
"fonction par fonction. Vous pourrez décider en pleine connaissance de cause
"quelles sont les fonctions (petite enfance, enfance-jeunesse, sports, culture,
"espaces verts, voiries, fluides, entretien des bâtiments, patrimoine bâti, …) que
"vous avez décidé de promouvoir et celles pour lesquelles vous allez réduire les
"services à la population. C'est l'application de votre programme qui dictera vos
"choix. Cette analyse n'est pas suffisante. Vous devez coûte que coûte analyser les
"compétences de chacun de vos employés, connaître avec précision les dates de
"départ en retraite. Définir quels emplois obligatoires vous devez remplacer.
"Déterminer les écarts de connaissance pour remplir certains postes. Offrir de la
"formation pour permettre à ces personnes d'évoluer et de pouvoir remplacer les
"partants sans recrutement externe. Il vous faut donc construire un plan de
"formation solide. Il vous faudra revoir l'organisation de vos services, la gestion
"des Ressources Humaines, comme le rapport de la Chambre Régionale des
"Comptes vous le recommande. Ce travail ne pourra porter ses fruits que si la
"Dotation de Solidarité Rurale n'est pas supprimée (population DGS supérieure à
"10 000 habitants). Dans ce cas l'effort à réaliser est d'une autre ampleur et pourra
"difficilement se limiter à réduire les dépenses.
"2 La gestion de l'emprunt DEXIA/SFIL il reste encore 27 ans. Il y a trois
"scénarii : le premier : la réussite du recours contentieux auquel je ne crois pas
"trop. Le 2ème on garde l'emprunt tel quel. Le risque est lié à la valeur du taux
"Euro/Franc Suisse. Actuellement la Suisse maintient un plancher à 1,20 notre
"taux d'intérêt est de 13,17 %. Si le taux atteignait 1,15 notre taux d'intérêt
"deviendrait 15,76 %. Si le taux atteignait 1,10 notre taux notre taux d'intérêt
"attendrait 18,59 %. On part dans l'inconnu si le taux plancher Suisse baisse, la
charge de la dette risque d'être trop lourde et nous limite pour pouvoir emprunter.
"Le troisième : on accepte la proposition de la SFIL. Cette proposition a un
"inconvénient majeur la dette augmente de 6 040 000 € suite au refinancement. Ce
"qui nous interdit d'emprunter pendant de nombreuses années. Que décider : la
"moins pire des solutions est de garder l'emprunt tel quel mais avec une épée de
"Damoclès sur la tête : la valeur du taux plancher Suisse.
"3 Vos propositions de diminutions de dépenses : Eclairage public : nous sommes
"entièrement d'accord avec vous, nous le réclamons depuis 2008.
"Il faut réfléchir à notre contribution à l'Ecole de Musique du Trégor.
"Aujourd'hui nous versons environ 2 000 € par participant (enfant ou adulte). Ce
"n'est plus supportable et pas juste pour les autres Perrosiens. Il faut renégocier
"notre participation à ce Syndicat.
"Si vous n'arrivez pas à réduire les dépenses, pour quelle que raison que ce soit, il
"ne vous restera qu'à jouer avec les impôts locaux. Une augmentation de 10 % des
"impôts locaux apporte une somme d'environ 500 000 Euros. Aujourd'hui je ne
"suis pas favorable à une augmentation des impôts locaux.
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"Concernant votre programme d'investissement, nous maintenons notre position
"négative pour l'aménagement de l'espace de réception de Kergadic.
"Pour le reste il serait opportun que vous nous présentiez un Plan Pluriannuel
"d'Investissement. Cela présenterait l'avantage de pouvoir fixer des priorités en
"fonction de vos possibilités budgétaires".
Francisque SOYER s'interroge sur le devenir de la Caserne des Pompiers de
PERROS-GUIREC.
Monsieur le Maire indique que le dernier Conseil Communautaire en date du
2 décembre a décidé de vendre le terrain d'emprise de la future caserne de
LANNION à la Ville de LANNION. Ce dossier avait été examiné en commission
n°2 qu'il préside et il s'était prononcé contre personnellement. Il évoque
l'intervention rassurante du pompier professionnel au Conseil Communautaire de
LTC au sujet du maintien de la Caserne des Pompiers de PERROS-GUIREC. Or
dans la presse ce pompier a fait savoir que les pompiers professionnels de
PERROS-GUIREC seraient déployés sur LANNION. Il estime intolérable
l'incohérence des annonces faites devant le Conseil Communautaire et à la presse.
Compte tenu de la forte activité saisonnière sur PERROS-GUIREC, ces propos
qu'il juge scandaleux sont de nature à renforcer l'inquiétude des élus. Il sera
amené à réaffirmer le soutien de la Commune lors de la prochaine Sainte Barbe le
13 décembre 2014.
Michel PEROCHE indique que le Conseil Général contacté a pris l'engagement
que les casernes seraient maintenues telles quelles et qu'aucun changement ne
serait à prévoir.

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 DU CENTRE NAUTIQUE
Le Nautisme constitue pour la Commune une activité majeure et un vecteur de
communication de première importance.
Le Centre Nautique municipal a pour vocation d’être l’un des éléments moteurs du
nautisme Perrosien et Trégorrois : au-delà des activités qu’il propose, il constitue une
porte d’accès ouverte à tous sur le patrimoine maritime de la Commune et contribue à sa
mise en valeur.
En conséquence, il doit poursuivre la politique de valorisation des produits existants qui
a été initiée au cours des exercices précédents et anticiper l’avenir en développant des
prestations innovantes destinées à élargir le public cible.
Il convient en outre de mettre en avant le côté ludique des activités proposées, la
flexibilité des offres, la sécurité qui reste une priorité constante, et d’adopter une
véritable démarche qualité afin de fidéliser les pratiquants. Le Point Passion Plage, les
balades nautiques et les stages d’été restent les produits phare du CNPG.
Enfin, le Centre Nautique doit demeurer un élément fédérateur dans l’organisation de
manifestations nautiques d’envergure en lien étroit avec les associations nautiques
locales.
OBJECTIFS :
• Appliquer une démarche qualité adéquate : cahiers des charges produits, questionnaire
satisfaction/attentes clients.
• Optimiser le taux de remplissage des périodes creuses (automne et printemps) en
continuant notre prospection commerciale active.
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• Poursuivre l’exploitation du plan d’eau du Len qui permet d’augmenter fortement la
capacité d’accueil de groupes, notamment en période estivale.
• Suivre les dossiers de Lannion Trégor Communauté concernant le nautisme
(lancement d’une politique de voile scolaire pour tous sur le territoire communautaire).
I - Une poursuite des investissements
Les moyens mis à disposition des agents du Centre Nautique municipal sont depuis
quelques années conséquents et l’effort financier réalisé par la Commune non
négligeable.
Aujourd’hui, ce service qui emploie 6 permanents, un CDD de 10 mois et 1/2, 1 emploi
aidé en contrat d’apprentissage (du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2016) et près de 20
vacataires en période estivale, bénéficie de conditions de travail sans cesse améliorées.
Aussi, pour répondre à l’attente de la clientèle et demeurer un site nautique majeur sur le
réseau national, l’aménagement des locaux est indispensable pour l’évolution du
CNPG.
A - les bâtiments :
Dans la continuité de ce qui a été entamé depuis plusieurs années, il serait souhaitable
d'envisager les travaux de rénovation suivants :
- L’aménagement et l’agrandissement de l’espace réception (grande salle) au
1er étage permettrait d’accueillir efficacement les stages de formation
(moniteurs, sportifs, groupes). Son équipement de cloisons mobiles
permettrait également l’aménagement de la salle en plusieurs espaces de
cours.
Cette rénovation serait susceptible de créer un lieu d’ambiance maritime et
convivial pouvant accueillir de nombreuses manifestations nautiques et
également de répondre à la demande des associations nautiques pour leurs
réunions.
L’accueil des entreprises qui voudraient coupler une réunion de travail et
activités nautiques justifie également cet aménagement. Il ne faut pas
oublier la mise aux normes de cet étage pour l’accessibilité des PMR.
B - le personnel :
Compte tenu des contraintes budgétaires, il conviendra d'optimiser le recrutement du
personnel vacataire du CNPG.
C -: la flotte :
Le Centre Nautique municipal dispose d’une flotte d’une centaine d’embarcations, de
l’Optimist au catamaran, en passant par la planche à voile, le voilier traditionnel, la
goélette collective, et le kayak de mer.
La structure dispose également d’un matériel adapté : gilets de sauvetage, harnais,
combinaisons intégrales.
Cette flotte compétitive et régulièrement renouvelée est très appréciée par les différents
utilisateurs, qu’ils soient scolaires, stagiaires individuels ou groupes.
Cependant, plusieurs investissements s’avèrent prioritaires et indispensables à la
structure pour qu’elle continue à offrir des prestations toujours plus compétitives et
attrayantes :
- Le remplacement :
- du moteur 9.9 cv du Fillao par un moteur plus puissant de 20 cv.
- de relooker la coque du Fillao (en harmonie avec les voiles) à l’aide
d’autocollant «haut de gamme» (style bateau de la route du rhum)
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de 65 combinaisons dont 10 « spécial longe-cote » surtout pour les
adultes.
- le remplacement des flotteurs du Zeppelin 50cv.
- de 8 pagaies de kayak de mer.
- L’achat :
- de quatre Stand Up Paddle
- d’un GPS
- d’une webcam située sur la terrasse pour dynamiser le site internet.
Ces investissements constituent une liste de priorités à court et moyen termes, et sont le
fruit d’une réflexion Commune entre l’Adjointe au Nautisme et l’équipe du CNPG, tant
administrative que nautique. Ils seront réalisés en fonction de la capacité budgétaire.
La dotation aux amortissements, qui permet de dégager en section d’investissement des
crédits pour l’acquisition ou le renouvellement de la flotte, ou de matériel vidéo, sera en
2015 de 48 200 €.
-

II – Valorisation des produits nautiques
A - Poursuite du développement des produits existants :
La valorisation des produits nautiques s’entend bien évidemment par l’intensification du
développement de la promotion de nos produits existants que sont la planche à voile, le
catamaran, le dériveur, le kayak, le Fillao «Morskoul», Ar Jentilez, …, envers les
différents publics : scolaires, stagiaires individuels et divers groupes.
Dans le bilan 2014, le Stand Up Paddle, a fortement progressé (Chiffre d'Affaires
multiplié par 3), devant la demande croissante du public et les chiffres de certains
centres nautiques Bretons, le CNPG souhaite se positionner sur cette nouvelle activité en
investissant dans quatre Stand Up Paddle afin de proposer de la location et des balades
nautiques.
Le «longe-côte» (également labellisé «Balades Nautiques» depuis juin 2013) a connu un
essor important depuis 2011. Cette activité saine et praticable à tout âge, qui consiste à
marcher dans l’eau tout en pratiquant des exercices physiques, a permis d’augmenter et
de diversifier la clientèle locale. Pour encadrer toute l’année cette activité, au rythme de
quatre séances par semaine (les mardis, mercredis, jeudis et vendredis), le Centre
Nautique va former un deuxième moniteur, indispensable pour pérenniser la marche
aquatique.
Depuis l’exercice 2012, le Centre Nautique a mis en œuvre auprès des hébergeurs et
commerçants de PERROS-GUIREC une signalétique ciblée pour leurs clientèles
(présentoirs et plaquettes). En 2015, cette communication sera renforcée avec le suivi de
ces présentoirs (gestion du nombre de plaquettes).
La fidélisation des adhérents du loisir à l’année (voile, kayak, longe-cote) revêt une
importance particulière. Afin de répondre au mieux à leur demande, un travail
d’organisation doit se parfaire pour accueillir un nombre plus important de pratiquants.
B - Développement des activités du Centre Nautique :
Si le Centre Nautique possède de nombreux supports de navigation pour répondre à la
demande des estivants, il n’en demeure pas moins qu’il doit développer de nouveaux
produits et services, dans le but d’élargir son offre et d’augmenter son taux de
remplissage.
- Proposer et mettre en avant la possibilité de s’inscrire pour une ou deux
séances de stage à tous nos clients.
- Confirmer le succès des stages de l’été 2014 en Fun boat pour les 8/12 ans.

22
Il convient également d’élargir son champ d’action tant sur la Commune que sur la
région :
- Actions envers les structures Enfance Jeunesse pour leur faire découvrir les
produits du Centre Nautique et les amener à utiliser nos compétences en
période estivale mais également hors saison (Jardin des mers …) en liaison
avec le Centre de Loisir.
- Poursuivre la politique de développement des activités scolaires (rencontres
comme les critériums scolaires…), Ecole Toutes Voiles Dehors.
- Renforcement des actions et de la promotion vers le public « collégiens »
(UNSS et UGSEL).
- Projet de création d’une classe « voile » avec le collège des 7 iles.
C - Politique tarifaire et TVA
Le Centre Nautique présentera, début janvier, sa grille tarifaire 2015 pour l’ensemble de
ses prestations. La Direction Générales des Finances Publiques a fait savoir que la
structure est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour une partie de ses activités et le
contrôle actuellement en cours donnera lieu à un redressement à compter de 2011. Une
modification importante des tarifs est donc à prévoir qui pourrait contraindre le CNPG à
quitter le dispositif "Point Passion Plage".
Monsieur le Maire précise que le redressement effectué sur trois années coûtera environ
40 000 € au CNPG. Il sera nécessaire de sortir du dispositif "Point Passion Plage" pour
augmenter les tarifs permettant d'absorber la hausse de la TVA
D - Participation aux évènements nautiques locaux :
Comme rappelé en introduction, le Centre Nautique a pour vocation d’être un élément
moteur au sein de la politique nautique de la Commune et se doit d’être présent dans
l’organisation des manifestations nautiques locales.
Cette présence se fera en fonction des disponibilités de son personnel et du matériel. La
participation du CNPG pourra se faire également en amont de la manifestation par une
aide active à la préparation de celle-ci (régates de l’ASNP et de la SRP).
Le Centre Nautique affirmera ses compétences par sa présence aux manifestations qui se
dérouleront sur le territoire de la Commune en liaison avec les différents partenaires
institutionnels (services techniques, Marine Nationale, …) et les associations nautiques
locales :
- Pâques sur Mer.
- Fête des associations nautiques.
- Challenge La Rosière.
- Rassemblement de « longe-côte ».
- Régates optimist et dériveurs avec l’ASNP
- Championnat de France de kitesurf.
III – Politique de communication
Le Centre Nautique municipal est une des facettes de la politique touristique de la
Commune et se doit d’être performant sur le plan de la communication.
En 2015, la mise en place début janvier du nouveau site Internet de la Ville avec sa
partie dédiée au nautisme servira de vitrine pour les activités du Centre. Le contenu de
ce site sera dynamique avec des mises à jour fréquentes.
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La communication «web» via les réseaux sociaux reste une priorité pour cette année. La
page Facebook Centre Nautique est passée de 500 «abonnés» en 2012 à 1 390
«abonnés» cette année.
Pour 2015, le Centre Nautique doit continuer d’améliorer cette politique de
communication qui permet de valoriser la structure, les activités et les différentes
actions menées. Ainsi, il a été constaté un nombre d’articles de presse plus important.
Pour 2015, le souhait de l’équipe (moniteurs et secrétaires) est de confirmer les bons
chiffres du Centre Nautique. Pour rappel, le Point Passion Plage est deuxième du réseau
national et l’écart avec le premier (Carnac) se réduit. L'ambition du Centre est
également de dynamiser le plan d’eau du Len et de développer des produits en avant et
après saison pour permettre d’accueillir plus de groupes hors période estivale.
Sabine DANIEL QUINQUIS indiquant que le Lenn n'est pas situé sur la Commune de
PERROS-GUIREC, Annie HAMON fait savoir qu'une convention a été signée avec la
Commune de LOUANNEC afin de gérer l'activité nautique sur le Lenn.
Pour Monsieur le Maire, il s'agissait d'Intercommunalité avant d'entrer dans LTC.

DÉBAT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2015 des PORTS
Comme depuis plusieurs années, l’objectif principal est la minimisation des dépenses à la fois
en section de fonctionnement et d’investissement et l’optimisation des recettes.
Les montants exprimés ci-après sont hors-taxe.
Bilan de l'année 2014
Entretien :
L’année 2014 a été essentiellement consacrée à l’entretien des installations portuaires.
Les coûts d’entretien s’élèvent à 140 000 € environ (chaîne, manilles, bouées, travaux
électriques, réparations sur pontons...). Un effort particulier a été réalisé suite à la
tempête de février sur le ponton Albatros.
Etude :
Un audit du mur du Bassin à Flot a débuté cette année (4750 €). Une étude
complémentaire doit être menée tout début 2015 avec pour objectif de déterminer la
nature et le coût des travaux à envisager.
Acquisition :
Deux racks à plates ont été mis en place en complément des 7 déjà installés au port de
Ploumanac’h, aux mouillages de la Douane et du Linkin pour un montant de 3 500 €. Le
service est gratuit.
Borne escamotable :
Comme prévu au débat d’orientations budgétaires 2014, la borne escamotable du Linkin
a été remplacée en raison de problèmes hydrauliques pour un montant de 10 300 €.
Carburant :
La mise en conformité du poste gros débit gazole détaxé à la demande de la DIRECCTE
(nouvelles normes en vigueur au 1er janvier 2014) a été réalisée, comme prévu, pour un
montant de 6 650 €.
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Emploi d’avenir :
Depuis le mois de décembre 2013, un jeune en contrat d’emploi d’avenir a été recruté. Il
s’agit d’un emploi d’agent portuaire dont la durée du contrat est de 3 ans avec une prise
en charge par l’état sur la base de 75 % du smic. Le poste occupé est un emploi à temps
plein de 35 h et accessible à un jeune de 16 à 25 ans. L’agent a choisi une nouvelle voie
professionnelle, il sera donc à remplacer dès son départ courant janvier 2015.
Bilan de la saison :
Sur la période d’avril à septembre, les ports ont accueilli 1 075 bateaux pour 2 309
nuitées. Le nombre de bateaux accueillis diminue de 9 % mais la durée de séjour
augmente légèrement par rapport à 2013. Avec 643 bateaux accueillis durant cette
période, la fréquentation du Bassin à Flot est importante pour l’activité économique du
quartier de la Rade.
Au port de Ploumanac’h la tendance est la même que pour le Bassin à flot avec une
hausse de la durée du séjour plus marquée notamment en août.
Passeports escales :
Depuis 2012, une convention a été signée avec la société Primocéan, gestionnaire du
« passeport escales », afin de favoriser les escales entre ports de plaisance de Bretagne.
En 2014, le réseau s’est étendu aux ports de l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie. Le
« passeport escales » est vendu au prix de 20 € pour une offre de 5 nuitées dans les 90
ports adhérents au réseau.
2013
2014
Nombre de bateaux ayant bénéficié des passeports
Nombre de bateaux accueillis au bassin à flot

99
83

103
106

La capacité des Ports de PERROS-GUIREC est l’une des plus importantes du nord de la
Bretagne avec ses 1 600 emplacements.
Prévisions 2015
Ponton Carline :
Le ponton sera entièrement rénové principalement en régie (platelage). Il sera fait appel
à une entreprise spécialisée pour la révision de la structure alu (devis en cours), certaines
prestations ne pouvant être réalisées par les agents du port.
Audit mur de retenue du bassin à flot :
Suite à la réalisation de l’étude géophysique du mur, une étude géotechnique
(carottages) doit être menée afin d’établir le cahier des charges technique pour les
travaux éventuels à mener.
Ces travaux se dérouleront durant le 1er trimestre 2015. Ils seront réalisés en même
temps que l’étude géotechnique de la cale de Pors Kamor afin de diminuer le coût global
de l’intervention (mur : 16 950 € HT – cale de Pors Kamor : 32 120 € HT).
Politique tarifaire
Afin de trouver un équilibre financier pérenne pour les ports de PERROS-GUIREC, les
élus Perrosiens ont choisi d’augmenter de manière substantielle les emplacements
(Bassin à flot, Ploumanac’h, mouillages extérieurs). Quatre points ont déterminé la
nouvelle politique tarifaire :
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- Sortir de la spirale du déficit
- Avoir les moyens d’entretenir les ports
- Retrouver des marges de manœuvre
- Avoir les moyens d’investir pour garantir et améliorer l’attractivité des ports.
Recrutement
Suite au départ en retraite de Loïc SALAUN, Directeur des Ports, Arnaud PIEPERS
nouveau responsable a été recruté. Il prendra son poste à compter du 1er janvier 2015.
Les élus ont fixé à cet agent plusieurs axes de travail dont :
- Réorganisation du fonctionnement général des Ports
- Proposition d’amélioration des prestations proposées aux Plaisanciers
- Développement de la communication et commercialisation des ports de PERROSGUIREC.
Conclusion :
La nouvelle Municipalité souhaite redynamiser l’image des ports de PERROS-GUIREC. Dans
cet objectif, plusieurs actions seront mises en place dès le 1er janvier 2015. Certaines d’entre
elles auront des effets à court terme :
- Signalétique des bâtiments et des infrastructures portuaires
- Mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’investissements
- Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de maintenance
- Mise en œuvre d’une comptabilité analytique
- Réflexion sur la commercialisation des ports de PERROS-GUIREC
- Lancement d’études pour la mise en œuvre de projets
* Port Propre (APPB),
* Aire de carénage et de manutentions,
* Accès à la mer du Bassin à Flot,
* Cale du Linkin : Aménagement du stationnement autour de l’espace Théo David.
Le budget 2015 sera exempt d’investissements lourds et sera principalement orienté sur
l’entretien et le fonctionnement des infrastructures existantes par le Service Portuaire.
L’objectif est à moyen terme de dégager des provisions pour travaux afin d’éviter le recours à
l’emprunt pour des investissements.
Armelle INIZAN précise qu'il existe un déficit en investissement mais pas en
fonctionnement.
Yannick CUVILLIER fait remarquer que le déficit de 117 000 € en investissement
ne pourra pas être couvert par le faible excédent de fonctionnement (15 000 à
20 000 €).
Bernard ERNOT ajoute que certaines dépenses prises en charge par le budget
communal devraient être intégrées dans le budget du Port.
Sabine DANIEL-QUINQUIS s'étonnant que la cale de Pors Kamor soit
mentionnée, Yannick CUVILLIER précise que les travaux sont indiqués à titre
indicatif mais qu'ils ne sont pas imputés sur le budget du Port.
Francisque SOYER craint que l'augmentation des tarifs prévue conduise le Port à
devoir régler de l'impôt sur les sociétés.
Bernard ERNOT le rassure en expliquant que des mesures d'optimisation fiscale
peuvent être prises.
Sabine DANIEL-QUINQUIS regrette que le Plan Pluriannuel d'Investissement ne
soit pas élaboré.
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Monsieur le Maire indique qu'il convenait avant d'arrêter le PPI de déterminer le
niveau des recettes.
Yannick CUVILLIER précise en ouvre que le projet de ponton envisagé dans un
premier temps à Ploumanac'h ne se fera pas.
Armelle INIZAN considère qu'il pourrait être décidé une politique différente qui
consisterait à limiter les coûts ou investir pour attirer de nouveaux contrats.
Yannick CUVILLIER indique que la seule solution pour retrouver des marges de
manœuvre et avoir un port entretenu avec des services est d'augmenter les tarifs.
Sans cela, compte tenu de la pyramide des âges des usagers du port, le port sera
confronté à terme à une baisse de fréquentation.
Yannick CUVILLIER ajoute pour information qu'à PONTRIEUX à l'issue de la
Délégation de Service Publique qui a été lancée les tarifs du Port ont augmenté de
80 %.
Monsieur le Maire conclut en indiquant qu'une note récemment reçue de l'APPB
(l'Association des Ports de Plaisance de Bretagne ) porte à la connaissance des
adhérents un projet de modification des taxes foncières des ports pouvant aller de 20 % à +20 %. Dans ces conditions, il est indispensable de retrouver des marges de
manœuvre en fonctionnement pour faire face aux aléas fiscaux et climatiques. Il
termine en précisant qu'il est hors de question que des charges payées par le
contribuable soient prises en charge par le budget du port.

TARIFS DES PORTS 2015
Monsieur le Maire indique que cette délibération est retirée de l'ordre du jour. Les
tarifs ont été affichés ce jour. Le Conseil Portuaire sera organisé le 27 décembre
prochain et cette question sera inscrite à l'ordre du jour de la séance du
29 décembre 2014.
Monsieur le Maire précise que l'augmentation des tarifs permettra de dynamiser le
Port. Des modifications ont été prévues : un système de parrainage permettant une
remise de 10 % pour le parrain et le nouveau client du Port, un nouveau tarif de
5 m, la mensualisation, une politique commerciale agressive : 40 % pour les
professionnels la première année pour un client qui achète un bateau.
Armelle INIZAN concède qu'un effort a été fait. Elle regrette les différences
d'augmentation de tarifs entre les Ports du Linkin et de Ploumanac'h.
Monsieur le Maire explique que l'augmentation différenciée résulte d'une logique
purement comptable. Un rattrapage était nécessaire. Il ajoute que le Port n'est plus
aujourd'hui assuré pour un coup de mer lorsque les vents sont inférieurs à force
10. En cas de tempête, le Port devra prendre en charge intégralement le
remplacement des pontons.
Sabine DANIEL-QUINQUIS estime que le Port du Linkin renfloue Ploumanac'h.
Monsieur le Maire précise au contraire que l'augmentation est en lien avec la
situation comptable réelle de chaque port.
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DÉCISION MODIFICATIVE N°3/2014 - COMMUNE
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement et en section
d’investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Modification en Euros
Art.
6542

Libellé
Créances éteintes

65737

Subventions de fonctionnement aux autres établissements locaux
Subvention aux Associations privées
Reversement restitution et
prélèvements divers
Virement à la section
d’investissement

6574
7398
023

Crédit avant
921,39

Montant
101,05

Crédit après
1 022,44

364 800,00

-60 000,00

304 800,00

205 586,90

700,00

206 286,90

12 448,10

8 299,00

20 747,10

639 286,99

50 899,95

690 186,94

Section d’investissement
Recettes: Crédits en modification.
Modification en Euros
Art.
1641

Libellé
Emprunts en euros

Crédit avant
482 539,00

021

Virement de la section de 639 286,99
fonctionnement

Montant
- 50 899,95

Crédit après
431 639,05

50 899,95

690 186,94

0,00
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CRÉANCES IRRECOUVRABLES BUDGET PRINCIPAL
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Monsieur le Receveur
Municipal sollicite l'annulation de titres suite à jugement ou dossier de surendettement.
Cette demande concerne le Budget Principal de la Commune pour un
montant de 101,05 €.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la Commune au compte 6542 : «créances éteintes» pour un montant de
101,05 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier la
subvention versée à l’Office de Tourisme compte tenu de la baisse des charges de
personnel.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de
fonctionnement suivant le détail ci-dessous.
Subventions de Fonctionnement
Article 65737 : Subventions de fonctionnement aux autres établissements locaux
AG
95
Office de Tourisme
- 60 000,00 €
Article 6574 : subventions aux Associations privées
AG
025
Cap sur PERROS

700,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

AVANCE SUR SUBVENTION 2015 VERSÉE A L’OFFICE DE TOURISME
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le Comité Directeur de
l’Office de Tourisme, pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite le
Conseil Municipal pour le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque
année à l’Office de Tourisme.
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de verser
50 000,00 € en fonction des besoins avant le vote du Budget Primitif 2015, représentant
un acompte sur la subvention 2015. (Pour mémoire la totalité de la subvention votée en
2014 est de 304 800,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ACTUALISATION DES CRÉDITS VOTÉS EN AP/CP (AUTORISATION DE
PROGRAMME CRÉDITS DE PAIEMENT) MAISON DE LA MUSIQUE
Vu la délibération du 5 avril 2012 par laquelle le Conseil Municipal a adopté l’AP/CP
pour l’opération de la maison de la musique,
Vu la délibération du 15 février 2013 actualisant l’échéancier,
Vu la délibération du 9 décembre 2013 autorisant le report des crédits de paiement non
utilisés de 2013 sur l’année 2014,
Vu la délibération du 7 février 2014 prévoyant une prévision de crédits de paiement en
2014
Vu la délibération du 20 juin 2014 révisant le montant de l’autorisation de programme,
Opération budgétaire n°21
N°
AP
1/
2012

Libellé AP

Montant
initial de l’AP

Réalisation
d’une Maison 860 000,00
de la Musique

CP 2012
Réalisé au
31/12/2012

51 125,67

CP 2013
Réalisé au
31/12/2013

663 243,13

CP 2014

TOTAL CP

145 631,20

860 000,00

29
Considérant que les situations de paiement des fournisseurs ne parviendront
pas en totalité à la fin de l’exercice 2014, il est nécessaire de modifier l’AP/CP et
d’ouvrir les crédits de paiement sur l’exercice 2015 par un report automatique des
crédits de paiement non utilisés en 2014.
Bernard ERNOT propose la modification de cette autorisation de programme
et demande au Conseil Municipal d’autoriser les reports de Crédits de Paiement non
utilisés en 2014 sur l’année 2015.
Dès que les montants définitifs sur l’année 2014 seront connus, il sera
présenté au Conseil Municipal un nouveau tableau reprenant les Crédits de Paiement
réalisés en 2012, 2013 et 2014 et Crédits de Paiement prévisionnel 2015. Les Crédits de
paiement 2015 seront repris au Budget Primitif 2015.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DE LA HALLE À POISSON
Le Conseil Municipal avait fixé le tarif mensuel d’occupation d’un étal
(2 mètres linéaires) à 96,05 € TTC pour l’année 2014. Cette occupation est accordée
uniquement aux marins pêcheurs débarquant leur pêche à PERROS-GUIREC et
acquittant une taxe de débarquement.
Il est proposé au Conseil Municipal de porter ce loyer à 98,00 € TTC, à
compter du 1er janvier 2015.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTIONS POUR LA LOCATION DE LA HALLE A POISSONS ET
L’UTILISATION DES CALES PAR LES CAMIONS GRUES
Yannick CUVILLIER indique à l'Assemblée que dans le cadre de la gestion des
ports de PERROS-GUIREC, la location d’une halle à poissons est règlementée ainsi que
l’utilisation des cales par des camions grues de sociétés privées pour la sortie et la mise
à l’eau de bateaux.
Depuis plusieurs années une convention type pour chaque activité est mise en
œuvre afin de définir les engagements réciproques des deux parties.
Suite au changement de municipalité il convient de les mettre à jour.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
• de METTRE à jour les conventions,
• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à les signer.
A la question de Francisque SOYER, Yannick CUVILLIER précise que seul le
nom du Maire change sur les conventions.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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CONVENTION D'UTILISATION DE LA HALLE A POISSON
PORT DU LINKIN
22700 PERROS GUIREC
ENTRE :
Erven LEON, Maire de PERROS GUIREC autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 11 décembre 2014,
ET
M_____________________________________________________________________
agissant en qualité de locataire.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : M. __________________ est autorisé à utiliser les installations de la halle
à poisson pour la période du ___________________ au __________________.
Article 2 : Sur présentation, chaque année, d'une attestation de versement de la taxe de
débarquement délivrée par le Receveur des Douanes, le locataire dispose à l'intérieur de
la halle à poisson de 2 m linéaire sur étal inox, la localisation de l'emplacement étant
fixée par tirage au sort.
Article 3 : Le locataire s'engage à produire un contrat d'assurance en responsabilité
civile pour l'utilisation des installations de la halle à poisson.
Article 4 : Cette mise à disposition s'effectue moyennant le versement d'une redevance
forfaitaire annuelle fixée par le Conseil Municipal, payable de la manière suivante :
30 % à l'entrée dans les lieux, 30 % au bout de six mois et le solde à terme. Cette
redevance couvre les frais d'eau, électricité, entretien intérieur et des abords effectué par
les services techniques municipaux.
Article 5 : Le locataire s'engage à laisser le local en parfait état de propreté et de
salubrité et à n'utiliser le robinet d'eau qu'au lavage des étals et sol. Tout affichage sur le
bâtiment sera réglementé. Tout contrevenant sera verbalisé pour non respect du
règlement. Les véhicules des pêcheurs ne peuvent rester stationnés devant les entrées du
bâtiment, sauf pendant le débarquement ou l’embarquement des produits de la pêche
dans la halle. Aucun produit ne doit rester dans la halle après la vente.
Article 6 : Toute vente de poisson et crustacés est interdite sur le domaine public de la
commune sauf dérogation expresse et exceptionnellement accordée par le Maire.
Article 7 : En cas de non respect des clauses de cette convention, il sera mis fin à celleci immédiatement.
Fait à PERROS-GUIREC, le
M. __________________
Locataire

LE MAIRE,
____________________
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CONVENTION D'UTILISATION DES CALES
PAR CAMION GRUE
22700 PERROS GUIREC
ENTRE :
Erven LEON, Maire de PERROS GUIREC autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 11 décembre 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 h 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. ___________________
LE MAIRE,
Utilisateur
____________________
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RESTAURATION SCOLAIRE -Revalorisation des tarifs (Public et Privé)
Isabelle LE GUEN indique que la ventilation des repas selon les tarifs est la
suivante pour la période de janvier à octobre 2014 :
A
3,98 €
61,50 %
B
3,52 €
6,94 %
Repas
Tarifs
C
3,40 €
9,50 %
facturés
D
2,66 €
10,92 %
E
1,98 €
11,14 %
Désormais, en application du décret 2006-753 du 29 juin 2006, les
collectivités territoriales ont la faculté de déterminer librement le prix de la cantine et
depuis le 1er Janvier 2005, dans un but d’harmonisation, une même grille des tranches
de revenus déterminant le quotient familial est proposée aux familles dont les enfants
fréquentent la Restauration Scolaire, les Garderies périscolaires et le Centre de Loisirs.
Depuis Janvier 2014 La CAF préconisant 5 tranches de quotient pour les
Garderies périscolaires et le Centre de Loisirs, il a été adopté le même principe pour la
Restauration Scolaire.
Le quotient appliqué est pris sur le fichier de la Caisse d’Allocations
Familiales qui le détermine selon la formule suivante:
1/12 Ressources annuelles imposables - Abattements sociaux + Prestations familiales mensuelles perçues
Nombre de parts

Les abattements sociaux tiennent compte des changements de situation
intervenant dans les familles en cours d’année (perte d’emploi, arrivée d’un enfant,
etc...) et le quotient familial est ainsi mis à jour par les CAF en fonction de ces
évènements.
Le nombre de parts retenu par la CAF est identique au nombre de parts
retenu par les services fiscaux pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Pour les familles non allocataires le quotient sera calculé de la même façon à
partir de leurs revenus de l’année (n - 2) c’est-à-dire de leur dernier avis d’imposition
ou, si tel est le cas, d’un justificatif de leurs revenus perçus à l’étranger au cours des 12
derniers mois. Pour mémoire, les ressources annuelles imposables sont les revenus bruts
avant tout abattement fiscal.
Une colonne de tarif est créée pour les enfants fréquentant la cantine avec un
projet d’accueil individualisé (PAI). En effet, compte tenu de la fourniture du repas par
la famille, un coefficient sera appliqué à la grille des tarifs. Ce coefficient sera calculé à
partir du prix de revient du repas sans tenir compte du coût alimentaire, du coût de
fabrication ni des frais de gestion. Seuls les frais de service et de surveillance seront pris
en compte.
Ces tarifs s’appliquent aux enfants domiciliés à PERROS-GUIREC et pour
les familles acquittant une Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) sur PERROSGUIREC.
Comme pour les tarifs des garderies périscolaires, Isabelle LE GUEN
propose de maintenir les mêmes quotients et les mêmes tarifs qu’en 2014 :
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Quotients familiaux et tarifs appliques en 2015
QUOTIENTS MENSUELS
et TARIFS 2015
Quotients
mensuels
à partir de 1138 €
entre
932 € et 1138 €
entre
722 € et 931 €
entre
512 € et 721 €
en dessous de 512 €

Tarifs élèves
sous PAI

A

3,98 €

1,55 €

B

3,52 €

1,37 €

C

3,40 €

1,33 €

D

2,66 €

1,04 €

E

1,98 €

0,79 €

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

GARDERIES PÉRISCOLAIRES
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor verse des Prestations
de Services aux ALSH et ALSH Périscolaires du département dans le cadre d’une
convention d’objectifs et de financement.
Cette convention prévoit le calcul de la prestation de service selon la
facturation appliquée aux familles et impose une facturation modulée à l’heure en
fonction des revenus des familles.
Depuis le 1er janvier 2013, il a de ce fait été adopté une facturation mensuelle
à l’heure par enfant en appliquant le principe que toute heure commencée est due.
Dans un souci d’uniformité avec la facturation du Centre de Loisirs et de la
Restauration Scolaire et conformément aux souhaits de la CAF les tarifs de la garderie
sont désormais appliqués en fonction d’un même système de quotient familial, les
familles extérieures étant facturées au tarif le plus fort. Le calcul du quotient familial se
fait selon les mêmes règles que pour la restauration scolaire.
La CAF préconise 5 tranches de quotient avec un tarif plancher de 0,75 € par
heure pour les familles dont le quotient (QF) est inférieur ou égal à 512 € et un tarif
plafond de 2 € par heure pour les familles dont le quotient familial (QF) est égal ou
supérieur à 1138 €.
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En 2015, la CAF ne modifie pas son tarif plancher ni son tarif plafond.
La CAF ne modifiant pas le tarif plancher ni le tarif plafond, Isabelle LE
GUEN propose de maintenir les mêmes tarifs de Garderie qu’en 2014 à savoir :
QUOTIENTS ET TARIFS 2014
Matin

Soir
17 h 30 à
18 h 30
+0,59 €

à partir de 1 138 €

A

1,17 €

16 h 30 à
17 h 30
1,17 €

entre 932 et 1 138 €

B

1,12 €

1,12 €

+0,56 €

1,68 €

entre 722 et 932 €

C

1,07 €

1,07 €

+0,53 €

1,60 €

entre 513 et 722 €

D

0,90 €

0,90 €

+ 0,45 €

1,35 €

en dessous de 512 €

E

0,75 €

0,75 €

+0,38 €

1,13 €

Quotients mensuels

Tarifs

16 h 30 à
18 h 30
1,76 €

Pour compléter cette délibération, du fait de la fréquence de retard de certains
parents pour reprendre leur(s) enfant(s) en garderie au-delà de 18 h 30, heure de
fermeture, Isabelle LE GUEN propose de facturer toutes demies-heures entamées après
18 h 30 au tarif de 10 € par enfant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN indique que les élèves Perrosiens des établissements de
PERROS-GUIREC peuvent bénéficier des subventions municipales "voyages scolaires"
dans les conditions suivantes :
•
une fois en primaire (classe environnement ou découverte),
•
une fois en collège (échange scolaire ou découverte)
Ces subventions sont accordées dans les conditions suivantes :
- les parents de l’élève doivent être domiciliés à PERROS-GUIREC ou acquitter une
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 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.
Isabelle LE GUEN rappelle que la subvention est attribuée au prorata du
nombre de jours de déplacement.
Elle propose, pour l’année 2015, d’attribuer cette subvention sur les mêmes
bases qu’en 2014 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 2015.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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TARIFS TRANSPORTS SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN expose à l’Assemblée que depuis la rentrée scolaire
2006-2007 le Conseil Général a modifié ses critères de droit à subvention pour le
transport des élèves.
Ces modifications sont de deux ordres :
- le seuil de distance minimale, fixé auparavant à 3 km entre le domicile de l’enfant et
l’école, est supprimé.
- L’âge minimum pour bénéficier de la subvention du Conseil général, est abaissé pour
tous les élèves à 3 ans, à condition de les faire accompagner par un adulte.
De ce fait, il s’avère que pour l’année 2014-2015 tous les élèves fréquentant
le transport scolaire communal peuvent bénéficier de la subvention.
En ce qui concerne les élèves subventionnés, compte tenu de la convention
qui lie la Ville au Conseil Général, la participation annuelle des familles est plafonnée à
115 € par élève et par année scolaire soit 55 € pour le premier semestre et 60 € pour le
second semestre de l’année scolaire 2014-2015. Le troisième enfant bénéficie d’un
demi-tarif.
Isabelle LE GUEN invite donc le Conseil Municipal à approuver ces tarifs
pour l’année scolaire 2014-2015.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE
PASS 2015, SEJOUR A LA NEIGE, CYBERCOMMUNE
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors des séances
30 septembre 2013, il avait été adopté les tarifs des prestations : le PASS, le séjour à la
neige, et le Cybercommune/Cyberjeunes du service Enfance jeunesse.
Elle invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition des tarifs 2015
ci-jointe calculée sur une hausse de l’ordre de 2%.
TARIFS PASS 2015 Service Enfance Jeunesse
Tarifs du 1er Janvier au 31 Août 2015
Perrosien

Extérieur

Individuel

14.00 €

18.35€

Famille

31.15 €

39.90€
SEJOUR SKI 2015

Tarif Perrosien
Tarif extérieur

479,60 €
623,20 €
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Durée
2h
2h30
3h00
3h30
4h00
4h30
5h00
6h00
9h00
16h00

CYBERCOMMUNE
Perrosien
7.15 €
11.00 €
14.20 €
15.40 €
16.60 €
17.35 €
18.40 €
22.10 €
33.25 €
63.00 €

Extérieur
10.20 €
15.10 €
18.00 €
21.00 €
22.65 €
24.00 €
25.00 €
30.00 €
45.00 €
89.00 €

Tarifs services en libre service 2015
Internet Pass
Internet sans pass
Impression :
-1 Photocopie et impression N&B
-1 Impression couleur
Fax
Scanner

15mn
30mn
1h
3h

Gratuit
1.00 €
1.65 €
2.15 €
3.30 €
0.20 €
0.50 €
0.50€
0.20€

Les détenteurs de la carte PASS de l’année en cours, ont accès gratuitement au libre
service Internet
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS PRESTATIONS ANNIVERSAIRES ET CAP VACANCES
A PARTIR DU 1er JANVIER 2015 SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors du Conseil
Municipal du 7 février 2014, il avait été adopté les tarifs des prestations : les
anniversaires, cap vacances du service Enfance jeunesse.
Elle invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition des tarifs 2015
ci-dessous calculée sur une hausse de l’ordre de 2%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

37
PRESTATIONS ANNIVERSAIRE 2015
Extérieur
Anniversaires
Perrosien
70.70€
P'tits pirates ≤ 8 enfants
54.40 €
141.40€
P'tits pirates 9/16 enfants
108.80€
70.70€
P'tites princesses ≤ 8 enfants
54.40 €
141.40€
P'tites princesses 9/16 enfants
108.80 €
84.70€
P'tits marins ≤ 8 enfants
65.30 €
169.70€
P'tits marins 9/16 enfants
130.60 €
99.00€
P'tites canailles ≤ 8 enfants
76.20 €
198.00€
P'tites canailles 9/16 enfants
152.30 €
113.10€
A l'abordage ≤ 16 enfants
87.00 €
226.30€
A l'abordage 17/36 enfants
174.10 €
113.10€
Danse et chante ≤ 16 enfants
87.00 €
226.30€
Danse et chante 17/36 enfants
174.10 €
113.10€
Vive le sport ≤ 16 enfants
87.00 €
226.30€
Vive le sport 17/36 enfants
174.10 €
40.70€
Eclipse (1h) à partir de 11 ans
31.30 €
20.40€
Eclipse (1/2h) à partir de 11 ans
15.80 €
27.70€
Boum ALSH (1h) 10/12 ans max 30 pers
21.30 €
13.90€
Boum ALSH (1/2h) 10/12 ans max 30 pers
10,70 €
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TARIFS ACTIVITES CAP VACANCES 2015
Activités
Initiation et découverte
d'activités de loisirs ne
nécessitant pas de
fongibles pédagogiques
Initiation et découverte
d'activités de loisirs
nécessitant des
fongibles pédagogiques
Initiation et découverte
d'activités de loisirs
nécessitant de la soustraitance pédagogique
Initiation et découverte
d’activités nautiques
nécessitant de la soustraitance pédagogique

1h

1h30

2H

2H30

3H

3H30

4H

4H30

Nocturne

5H

Perrosien

1,40 €

2,15 €

2,80 €

3,50 €

4,20 €

4,90 €

5,55 €

6,40 €

6,80€

1.80€

2.80€

3.70€

4.50€

5.50€

6.40€

7.25€

8.30€

8.90€

2,70 €

4,25 €

5,60 €

6,90 €

8,30 €

9,80 €

11.10€

12,60€

14.00€

3.50€

5.50€

7.20€

9.00€

10.75€

12.75€

14.40€

16.40€

18.15€

4,10 €

6,40 €

8,40 €

10,40€

12,45€

14,70€

16,70€

19.00€

19.70€

23.90€

5.30€

8.30€

10.90€

13.50€

16.20€

19.15€

21.70€

24.70€

25.60€

31.10€

13.80€

16.55€

22.10€

18.00€

21.60€

28.80€

15.00€

18.00€

24.00€

30.00€

19.50€ 23.40€

31.20€

39.00€

Extérieur
Perrosien
Extérieur
Perrosien
Extérieur
Perrosien
Extérieur
Perrosien

Initiation et découverte
d'activités sportives

12.00€
Extérieur

15.60€

Les tournois, grands jeux et activités de prévention sont gratuits

Perrosien
Extérieur

TARIFS SORTIES ET MINI-SEJOURS
1/2 journée
journée
2 jours
≤ 3H
3< ou ≤ 4H30
Culturelle
sportif
5.50€
7,70€
22.40€
34.10€
54.40€
7.10€
10.00€
29.10€
44.40€
70.80€

3 jours
74.70 €
97.10€
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TARIFS STAGES CAP VACANCES 2015

STAGES
stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs ne nécessitant pas de
fongibles pédagogique

Perros

stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs nécessitant des
fongibles pédagogique

Perros

2h

3h

4h

4h30

5h

5h30

6h

6,5

7h

7h30

8h

8h30

9h

9h30

10h

3,45€

5,60€

6,90€

8,30€

9,00€

9,80€

10,40€

11,10€

11,80€

12,50€

13,20€

13,90€

14,50 €

15,25 €

16,00€

4,50 €

7,25€

9,00 €

10,80 €

11,80 €

12,80 €

13,50 €

14,40 €

15,35 €

16.30 €

17,10 €

18,00 €

18,90 €

19,80 €

20,75 €

6,90€

11,15€

13,90€

16,60€

18,10€

19,65€

24,80€

22,15€

23,60 €

25,10€

26,40€

27,70€

29,10 €

30,40 €

31,95€

9,00 €

14,50 €

18,00 €

21,60 €

23,60 €

25,50 €

31,80 €

28,80 €

30,70 €

32,60 €

34,30 €

36,00 €

37,85 €

39,60 €

41.60 €

27,20€

40,80€

54,40€

61,15€

68,00€

74,80€

81,55€

88,30€

95,15 €

102,00€

108,70€

115,50€

122,35€

129,15€

135,90€

35,35 €

53,00 €

70,70 €

79,45 €

88,40 €

97,20 € 106,00 € 114,80 € 123,70 € 132,55 € 141,40 € 150,15 € 159,00 € 167,90 € 176,70 €

7,40€

11,15€

14,85€

16,70€

18,60€

20,45€

22,30 €

24,15€

26,00 €

27,80€

29,70 €

31,45 €

33,30 €

35,20 €

37,00€

9,70 €

14,50 €

19,30 €

21,70 €

24,10 €

26,60 €

29,00 €

31,40 €

33,80 €

36,20 €

38,50 €

40,85 €

43,20 €

45,80 €

48,10 €

8,15 €

12,20€

16,30€

18,40€

20,40€

22,40€

24,50€

26,60€

28,50 €

30,70€

32,60 €

34,60 €

36,70 €

38,70 €

40,80€

10,60 €

15,90 €

21,20 €

23,90 €

26,60 €

29,10 €

31,90 €

34,50 €

37,40 €

39,85 €

42,40€

45,00 €

47,70 €

50,30 €

53,00 €

13,60€

20,40

27,20 €

30,70 €

33,95 €

37,40 €

40,80€

44,15 €

47,60 €

50,90 €

54,40 €

57,80 €

61,10 €

64,60 €

68,00€

17,70€

26,60 €

35,35 €

39,80 €
21.30€

44,10 €

48,60€

53,00 €

57,40 €

61,90 €
38.50€

66,20 €

70,70€

75,20 €

79,45 €

83,90 €

88,30 €

Ext

Ext

Perros
stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs nécessitant de la sous- Ext
traitance pédagogique

stages culturels d'activités de
loisirs nécessitant de la
sous-traitance pédagogique

Perros

stages sportifs d'activités de
loisirs nécessitant de la
sous-traitance pédagogique

Perros

stages manuels d'activités de
loisirs nécessitant de la
sous-traitance pédagogique

Perros

Stage sports mécaniques

Perros

Ext

Ext

Ext
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TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL (ALSH) À PARTIR DU 1er
JANVIER 2015
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er
janvier 2015, les tarifs du Centre de Loisirs Municipal joints en annexe.
Isabelle LE GUEN souligne qu’au titre des ALSH, la Caisse d’Allocation
Familiale préconise, 5 tranches de quotient familial avec un tarif plancher de 0,75 € par
heure pour les familles dont le quotient familial (QF) est inférieur ou égal à 512 € par
mois et un tarif plafond de 2 € par heure pour les familles dont le quotient familial est
égal ou supérieur à 1 138 € par mois.
Par ailleurs, Isabelle LE GUEN souligne qu’à titre expérimental, la
Commune avait ouvert le Centre de Loisirs le mercredi matin en période scolaire.
Compte tenu de la fréquentation du Centre il est proposé aux membres du Conseil
Municipal de conserver cette offre de service.
Enfin, une simplification des tarifs du Centre de Loisirs est proposée de
manière à rendre plus lisible mais également plus attractif les tarifs des prestations
d’Accueil aux familles pour leurs enfants de 3 à 12 ans.
Isabelle LE GUEN précise que ces tarifs sont en baisse pour être plus attractifs.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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Tarifs Centre de loisirs par enfant
Demi-journée sans repas
Demi-journée avec repas
Nbre d'Enfts

1

2

3 et +

1

2

3 et +

A
8,00 €
7,40 €
7,20 € 11,00 €
10,25 €
9,90 €
B
7,80 €
7,25 €
7,00 € 10,75 €
9,95 €
9,65 €
C
7,60 €
7,10 €
6,85 € 10,45 €
9,70 €
9,40 €
D
6,40 €
5,95 €
5,75 € 8,80 €
8,20 €
7,90 €
E
3,00 €
2,80 €
2,70 € 4,10 €
3,85 €
3,70 €
Extérieur
14,00 € 13,00 € 12,60 € 19,25 €
17,90 € 17,30 €
Toutes demi-heures entamées après 18h30 seront facturées 10 € par enfant

Journée avec repas
1

2

16,00 €
15,60 €
15,20 €
12,80 €
6,00 €
28,00 €

Abonnements - Réductions Année civile 2015
Période scolaire zone Bretagne
Matinées sans repas ou
Nombre de Prestations ouvrant droit à réduction
journées avec repas
9 prestations
7%
30 prestations sur l'année civile quelque soit les périodes
10 %

14,90 €
14,50 €
14,10 €
11,90 €
5,60 €
26,05 €

3 et +

14,40 €
14,00 €
13,70 €
11,50 €
5,40 €
25,20 €

Après midi avec repas
5%
7%

Période vacances scolaires zone Bretagne
Journée avec repas
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction
Juillet
Août
Juillet/Aout
5 prestations dans la même semaine
5%
7%
15 prestations dans le mois
7%
10 %
30 prestations
15 %
Période petites vacances scolaires zone Bretagne
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction
Journée avec repas
5 prestations dans la même semaine
5%
9 prestations dans le mois
7%
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HONORAIRES DU CABINET COUDRAY :
BARÈME APPLICABLE À COMPTER DU 1er JANVIER 2015
Bernard ERNOT rappelle que la Commune doit faire appel au Cabinet
COUDRAY, Société d’avocats à la Cour de RENNES, spécialisé en droit public, pour
avis et conseil juridique, et pour d’autres affaires sur le plan contentieux qui font
toujours l’objet de missions ponctuelles.
Concernant l’intervention du Cabinet COUDRAY dans le domaine du
précontentieux une convention d’assistance et de conseil juridique a été signée le 25
mars 1999.
Concernant l’intervention du Cabinet COUDRAY dans le domaine du
contentieux, les honoraires sont calculés en fonction du type d’intervention du cabinet.
Bernard ERNOT propose donc à l’Assemblée d’approuver l’application à
compter du 1er janvier 2015 des barèmes présentés en annexe pour toute affaire relevant
du contentieux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CABINET COUDRAY – Honoraires PERROS GUIREC
Tarifs HT à compter du 1er Janvier 2015
EUROS
1) Frais de dossier*
- contentieux
- consultation
2) Frais de correspondance
- courrier simple
- courrier recommandé national
3) Dactylographie (la page)
4) Photocopie/Impression (la feuille)
- noir et blanc
- en couleur
5) Télécopie (envoi/réception)
- nombre inférieur à 5 pages (forfait)
- au delà (la page supplémentaire)
6) Téléphone (forfait)
7) Honoraires (heure)
- Réunions d’expertise
- Honoraires contentieux (Etude dossier, rédaction, mémoire,
audience, réunion)
- Honoraires conseil (Etude dossier, consultation, réunion)
- Temps de déplacement (réunions, expertises, audiences)
8) Frais de déplacement (par km)
9) Droits de plaidoirie
Non soumis à TVA – Forfaitaires et reversés obligatoirement
à la CNBF

150,00 €
de 15,00 à 60,00 €
2,00 €
9,00 €
3,60 €
0,37 €
2,00 €
0,50 €
0,50 €
8,50 €
145,00 €
170,00 €
180,00 €
100,00 €
0,66 €
13,00 €

* Les frais de dossiers correspondent à la gestion courante du dossier (hors frais de secrétariat) :
constitution et première appréciation du dossier, inscription au greffe, courriers courants et
appels brefs, archivage et/ou numérisation du dossier, conservé sur une durée d’au moins 5 ans.
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CIMETIÈRE DE LA CLARTÉ – DEMANDE D’AUTORISATION
D’EXTENSION
Jean BAIN indique à l’Assemblée que la Commune de PERROS-GUIREC
possède deux cimetières, l’un situé à Kerreut, l’autre à la Clarté.
Ces deux cimetières ont un taux d’occupation respectif de 98 % et 78 %. Il
convient donc d’étudier une possibilité d’extension du cimetière de la Clarté, seul
cimetière disposant d’une parcelle communale attenante capable d’accueillir de
nouvelles installations. Cette extension n’est réalisable que sous réserve des
investigations hydrogéologiques et de l’accord de la Préfecture des Côtes d’Armor.
L’extension du cimetière devra prendre en compte :
- La création d’un terrain commun ;
- La création d’un carré des anges ;
- L’extension de l’ossuaire ;
- La création d’un secteur cinéraire comprenant un terrain de caves urnes ;
- La création d’un pavillon des condoléances ;
- Un espace technique.
Afin de réaliser cette étude, il convient de lancer une consultation pour un
marché d’assistance à maîtrise d’œuvre :
- Phase étude : diagnostic, avant-projet sommaire et projet ;
- Phase travaux : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation et le suivi des
marchés de travaux.
En conséquence, Jean BAIN invite le Conseil Municipal à :
• AUTORISER Monsieur Le Maire à engager l’extension du cimetière de la Clarté,
• AUTORISER Monsieur Le Maire à lancer toutes les opérations nécessaires à la
validation de l’extension du cimetière de la Clarté tant sur le plan réglementaire que sur
le plan hydrogéologique (études),
• AUTORISER Monsieur Le Maire à lancer une consultation dans le cadre d’une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (phases études et travaux),
• AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières possible
auprès des différentes institutions et notamment l’Etat pour la DETR,
• SOLLICITER l’avis de la Préfecture des Côtes d’Armor pour l’extension du
cimetière de la Clarté sous réserves des résultats positifs des études techniques,
• SOLLICITER l’avis de l’Agence Régionale de Santé concernant le projet
d’extension du cimetière,
• AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous documents se
rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

COMMISSION INTERCOMMUNALE D'IMPÔTS DIRECTS (CIID)
Désignation d'un délégué
Monsieur le Maire indique que la création d'une Commission
Intercommunale des Impôts Directs CIID est désormais obligatoire pour les
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) levant la fiscalité
professionnelle unique.
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Cette commission se substitue aux Commissions Communales des Impôts
Directs de chaque Commune membre de l'EPCI en ce qui concerne les locaux
commerciaux, les biens divers et les établissements industriels.
La désignation des membres de la CIID doit intervenir dans les deux mois à
compter de l'installation de l'organe délibérant de l'EPCI suivant le renouvellement
général des Conseillers Municipaux.
Les principaux rôles de la Commission sont les suivants :
• elle participe à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par
comparaison des locaux commerciaux et biens divers assimilés,
• elle donne son avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposés par
l'administration fiscale,
• elle participe à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux.
Cette commission est composée de 11 membres à savoir :
• le Président de l'EPCI, membre de droit (ou un Vice-Président Délégué),
• 10 commissaires titulaires (et des suppléants en nombre égal).
L'organe délibérant doit, sur proposition des Communes membres dresser
une liste composée de noms de :
• 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont deux domiciliés
en dehors du périmètre de l'EPCI),
• 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont deux
domiciliés en dehors du périmètre de l'EPCI).
Ces personnes doivent remplir impérativement les conditions édictées au
3ème alinéa du 1 de l'article 1650 du Code Général des Impôts :
• être de nationalité française,
• être âgé d'au moins 25 ans,
• jouir de leurs droits civils,
• être familiarisées avec les circonstances locales.
De plus, elles doivent être impérativement inscrites aux rôles des impositions
directes locales de l'EPCI.
Cette liste de membres potentiels composée de 20 commissaires titulaires et
de 20 commissaires suppléants communautaires sera ensuite transmise au Directeur
Départemental des Finances Publiques qui désignera les 10 titulaires et les 10 suppléants
de la CIID.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner Bernard
ERNOT commissaire titulaire à la Commission Intercommunale d'Impôts Directs.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT POUR LA COMMISSION LOCALE
D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
Monsieur le Maire indique que le Code des Impôt, et notamment son article
1609 Nonies C alinéa IV qui prévoit la création, au sein des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) d'une
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
Le rôle de la CLECT est de procéder à l'évaluation du montant initial des
attributions de compensation l'année de l'adoption de la FPU et ultérieurement lors de
chaque nouveau transfert de compétences.
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Il est prévu que chaque Conseil Municipal dispose d'au moins un
représentant au sein de cette commission.
Les représentants sont désignés par les Conseils Municipaux des Communes
membres.
Après avoir proposé la candidature de Bernard ERNOT, Monsieur le Maire
invite le Conseil Municipal à désigner son représentant titulaire de la Commission
Locale d'Evaluation des Charges Transférées.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CRÉATION D’UN CUI-CAE AU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Depuis la réforme du temps scolaire, les titulaires du Service EnfanceJeunesse sont désormais affectés sur des activités périscolaires. Ils devront donc prendre
obligatoirement leurs congés pendant les vacances scolaires et devront donc être
remplacés notamment au Centre de Loisirs.
Pour pallier ces absences, il est proposé de créer un poste d’animateur
polyvalent sous contrat unique d’insertion ou de contrat d’adaptation à l’emploi.
L’intéressé sera chargé de l’animation auprès des enfants de 3 à 10 ans sur le temps
périscolaire durant la pause méridienne, sur les temps d’activités périscolaires (TAP), au
Centre de loisirs et pendant les mini séjours organisés par le service Enfance Jeunesse.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
• de CRÉER un emploi de CUI-CAE à temps complet du 1er janvier au 31 décembre
2015 renouvelable,
• de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au budget
communal,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat
d’embauche et tous les documents relatifs au recrutement d’un CUI-CAE
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AE N°175 - Mezo
Braz
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que les propriétaires de la
parcelle cadastrée section AE n°175 (1602 m²), située à Mezo Braz, souhaitent la céder
à la Ville.
Un accord est intervenu sur le prix généralement pratiqué, soit 3,05 € le mètre
carré.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER l'acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée section AE n°175
repérée sur le plan ci-joint, pour un montant de 4 886,10 € (hors frais de Notaire qui
seront supportés par la Ville).
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi
que tout document relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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MAISON DES LOISIRS DE LA RADE – RUE PIERRE LOTI – Aménagement
d'aires de stationnement
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que l’ancienne école de la Rade
accueille désormais plusieurs associations et est dénommée «Maisons des Loisirs de la
Rade».
Afin d’organiser le stationnement dans le secteur et de ne pas encombrer les
rues adjacentes, il est envisagé d’aménager un parking dans les deux cours.
Selon le nombre d’aires de stationnement ouvertes au public qui sera retenu, le
projet sera soumis à déclaration préalable (de 10 à 49 places - R421-23 du Code de
l'urbanisme) ou à permis d’aménager (50 places et plus - R421-23 du Code de
l'urbanisme).
Jean-Claude BANCHEREAU demande donc au Conseil Municipal d'autoriser
Monsieur le Maire à signer la demande correspondante et son Adjoint délégué, la
décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DIVISION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AI N°253 Rue Gabriel
Vicaire / Rue des Frères Urvoy
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que par délibération du 25 septembre
dernier, la désaffectation de la parcelle cadastrée section AI n°253 (3001m²), située
entre la rue Gabriel Vicaire et celle des Frères Urvoy, a été constatée et son
déclassement accepté en vue de l’aménagement d’un lotissement communal.
Ainsi, il est envisagé de diviser cette unité foncière en 5 lots maximum
(emprise du poste de transformation électrique et d’un chemin pour desservir une
habitation existante déduite) en vue de la construction de résidences principales.
Ce projet de lotissement est donc soumis à déclaration préalable en application
de l’article R421-23 du Code de l'Urbanisme.
Jean-Claude BANCHEREAU demande donc au Conseil Municipal d'autoriser
Monsieur le Maire à signer ladite déclaration et son Adjoint délégué, la décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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MISE EN VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AV N°142 Rue
du Maréchal Joffre / Rue de Goas an Abat
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que par délibération du 25 septembre
dernier, la désaffectation de la parcelle cadastrée section AV n°142 (829 m²), située
entre la rue du Maréchal Joffre et celle de Goas an Abat, a été constatée et son
déclassement accepté.
Il est aujourd’hui proposé de mettre en vente ce bien. Les frais y afférents
(notaire, géomètre) seraient supportés par l’acquéreur.
Le Service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
bien ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2014–168V0900 du
21/08/2014).
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• de DECIDER la mise en vente de la parcelle cadastrée section AV n°142 sur la
base de l’estimation de France Domaine soit 150€ le mètre carré ;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier et notamment les mandats de vente.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que les conditions définitives de la vente
et ses caractéristiques essentielles feront l’objet d’une nouvelle délibération.
Francisque SOYER s'étonne que le terrain soit désaffecté car il s'agit d'un espace
vert.
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'une procédure obligatoire avant la vente.
Le prix de vente a été fixé par France Domaine.
Michel PEROCHE indique que le prix est plus proche de 155 € le m².
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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COFFRETS ÉLECTRIQUES – RUE DE KERVOILAN - CONVENTION DE
SERVITUDE
Jean-Claude BANCHEREAU informe le Conseil Municipal que des travaux
électriques autour du poste de refoulement de la Châtaigneraie ont nécessité la mise en
place de coffrets dans la parcelle communale AN 260 située rue de Kervoilan.
Dans le cadre d’une régularisation, il convient désormais d’établir une convention
de servitude. Ses modalités sont détaillées dans l’annexe jointe à la présente.
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :
• APPROUVER la convention de servitude annexée à la présente délibération,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention
ainsi que tout autre document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Commune de : PERROS-GUIREC
Département des Côtes d'Armor
Affaire : D327/146094/D31709

Une ligne électrique souterraine (tension et le tracé) TKJ Station de relèvement de la
Chataigneraie Rue de Kervoilan
CONVENTION DE SERVITUDES

Entre les soussignés :
Electricité Réseau Distribution France (ERDF), SA à directoire et à conseil de surveillance
au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Winterthur 102 Terrasse
Boieldieu, 92085 La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444
608 442- TVA intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Le Directeur de l’Unité
Réseau Electricité Bretagne – 83, Boulevard Voltaire à Rennes, dûment habilité à cet effet,
désignée ci-après par l'appellation " ERDF "
d'une part,
ET
Nom* : Commune de PERROS-GUIREC – Mairie représentée par son Maire ayant reçu
tous pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal en date du
……………………………………
Demeurant Place de l’Hôtel de Ville – 22700 PERROS-GUIREC
Nom* :
Demeurant
Nom* :
Demeurant
Nom* :
Demeurant
Nom* :
Demeurant
agissant en qualité de propriétaire
des bâtiments et terrains situés à PERROS-GUIREC
(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou
Mme suivi de l’adresse de la société ou association.
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département, indiquer « représenté€ par son Maire ou son président ayant
reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du
………. ».

désigné ci-après par l'appellation "le propriétaire" ;

d'autre part,

Il a été exposé ce qui suit :
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Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après désignée lui appartient :

COMMUNE

PERROSGUIREC

Section(
s)

Numéro
(s)

AN

260

Lieux-dits

Nature éventuelle des
sols
et
cultures
(Cultures légumières,
prairies, pacage, bois,
forêt …)

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970,
que la parcelle ci-dessus désignée est actuellement (*) :
non exploitée(s)
exploitée(s) par-lui même
ou exploitée(s) par Monsieur
habitant à
.
qui sera indemnisé directement par ERDF en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la
construction de la ligne électrique souterraine. Si à cette date ce dernier a abandonné
l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
es parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution
d'électricité tant par l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 que par l'article 35
modifié de la loi du 8 avril 1946 et le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n°
67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord conclus entre la profession
agricole et ERDF et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui
suit :
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à ERDF
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur
la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire reconnaît à ERDF, que cette propriété
soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
1/ Etablir à demeure dans une bande de 0 mètre de large, 0 canalisation souterraine
sur une longueur totale d'environ 0 mètre ainsi que ses accessoires.
2/ Etablir si besoin des bornes de repérage
3/ Encastrer ou mettre en saillie 1 coffret et/ou ses accessoires, notamment dans un
mur, un muret ou une façade, avec pose d’un câble en tranchée et/ou sur façade de
1 mètre.
4/ Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations,
branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent
leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des
dommages aux ouvrages, étant précisé qu’ERDF pourra confier ces travaux au
propriétaire si ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en
vigueur.
5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires
pour les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement,
raccordement, etc).
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Par voie de conséquence, ERDF pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux
des entrepreneurs dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance,
l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.
ARTICLE 2 – droits et obligations du propriétaire
2.1/ Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles.
Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de
faire aucune modification du profil des terrains, aucune plantation d'arbres ou
d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit
préjudiciable à l’établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages.
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations.
2.2/ Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou
surélever une construction existante, il devra faire connaître à ERDF par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception adressée au domicile élu ci-dessus
mentionné, deux mois avant le début des travaux, la nature et la consistance des travaux
qu'il envisage d'entreprendre en fournissant tous les éléments d'appréciation ; ERDF
sera tenu de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis de
réception.
Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction
projetée n’est pas respectée, ERDF sera tenu de modifier ou de déplacer les ouvrages
électriques. Cette modification ou ce déplacement sera réalisé selon le choix technique
arrêté par ERDF et à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien
des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité en raison de l'obstacle apporté à
la réalisation de ses projets.
Si ERDF est amené à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il pourra demander au
propriétaire ou l’exploitant du terrain, compte tenu de la durée pendant laquelle les
ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie de l'indemnité versée
uniquement dans l’hypothèse d’un terrain agricole, boisé ou forestier, en application de
l'article 3 ci-dessous.
Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du
déplacement, exécuté les travaux projetés, ERDF sera en droit de lui réclamer le
remboursement des frais de modification ou de déplacement des ouvrages, sans
préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu.
ARTICLE 3 – Indemnisation éventuelle
3.1/ La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la
présente convention fait l’objet d’une exploitation boisée, forestière ou agricole au sens
des protocoles d’accord 1, conclus entre la profession agricole et ERDF, en vigueur à la
date de signature de la présente convention.
Dans ces seules hypothèses, ERDF verse à titre de compensation forfaitaire des
préjudices de toute nature résultant pour celui-ci de l'exercice de droits reconnus à
l'article 1er :
au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euros
(inscrire la somme en toutes lettres).
Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de
zéro euros (inscrire la somme en toutes lettres).

1

Protocoles « dommages permanents » et « dommages instantanés » relatifs à l’implantation et aux travaux des lignes
électriques aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
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3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux
biens à l'occasion de la construction, de la surveillance, l'entretien, la réparation, le
remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet, d'une indemnité versée
suivant la nature du dommage, soit au propriétaire, soit à l'exploitant et fixée à l'amiable
ou à défaut d'accord, par le tribunal compétent.
ARTICLE 4 – Responsabilités
ERDF prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui
résulteraient de son occupation et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses
installations.
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le
quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation
de l’immeuble.
ARTICLE 5 – Effets de la présente convention
En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à
l'égard du propriétaire et de ses ayants droit que des tiers, les effets de l'arrêté
préfectoral prévu à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.
Par voie de conséquence, le propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente
convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les
parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de
changement de locataire.
Il s’engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par
les ouvrages électriques définis à l’article 1er, les termes de la présente convention.
ARTICLE 6 - L I T I G E S
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de
la présente convention, les parties conviennent de rechercher un règlement amiable.
A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation
des parcelles.
ARTICLE 7 – Entrée en application
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle
est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question à l'article 1er ou de tous
autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages existants
ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise ERDF à
commencer les travaux dès sa signature si nécessaire.
Elle sera visée pour timbre et enregistrée gratis en application de l'article 1045 du Code
Général des Impôts.
Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement par
ERDF des formalités nécessaires.
La présente convention pourra faire l'objet d'un acte authentique par-devant notaire à la
demande de l’une des parties, les frais dudit acte restant à la charge d’ERDF.
Fait en QUATRE EXEMPLAIRES,
A….……..……, le ……………
A ………………, le …
(1)
LE PROPRIETAIRE
RESEAUX DISTRIBUTION FRANCE

(1)

POUR

ELECTRICITE

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite “ LU et APPROUVE ”
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans.
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EAUX DE BAIGNADE – NOUVEL ENGAGEMENT DANS LA
CERTIFICATION DÉMARCHE QUALITE EAUX DE BAIGNADE
Annie HAMON rappelle au Conseil Municipal que la Ville a obtenu le 4
août 2012 le renouvellement de la certification Démarche Qualité Eaux de Baignade sur
les sites de Saint-Guirec, Trestraou et Trestrignel. L’objectif est de garantir une méthode
de surveillance et de gestion des eaux de baignade, visant à améliorer la qualité de l’eau
et à informer largement le public, afin de protéger la santé des baigneurs.
Le certificat étant valable trois ans, il convient de refaire un audit initial avec
un organisme certificateur indépendant, comme le prévoit le référentiel du 6 juin 2009.
Annie HAMON propose au Conseil Municipal :
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à se porter candidat à
l’obtention de la certification Démarche Qualité Eaux de Baignade,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se
rapportant au contrat à passer avec l’organisme certificateur qui sera retenu,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer plus généralement
toutes les pièces ou actes nécessaires à la réalisation des opérations nécessaires à
l’obtention de la certification Démarche Qualité Eaux de Baignade.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT DU SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT PROPOSÉ PAR LANNION-TREGOR COMMUNAUTÉ
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle au Conseil Municipal que la
compétence assainissement collectif est exercée depuis le 1er janvier 2014 par LannionTrégor Communauté.
Un schéma directeur d’assainissement, constitué d’un recueil de données et
pré-diagnostic, d’une évaluation du fonctionnement des équipements et d’une
proposition d’un plan pluriannuel d’investissement, a été lancé sur le territoire de
l’agglomération à partir de fin 2012.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
• de VALIDER le plan pluriannuel d’investissement du système d’assainissement
(réseaux, station de Kervasclet et postes de relèvement) proposé par Lannion-Trégor
Communauté pour un montant de travaux estimé à 6 354 000 euros HT sur la période
2014-2020.
• de PRENDRE ACTE du principe retenu d’une tarification périmétrée aux
communes basée sur l’équilibre budgétaire du service rendu.
Monsieur le Maire explique que le dysfonctionnement de la station d'épuration est
problématique. Depuis la reprise de l'assainissement par LTC, les services ont
modifié les réglages de la station, ce qui a permis de constater qu'aucun by-pass n'a
été réalisé sur la station malgré une pluviométrie importante en début d'année.
En 2015 sont prévus les travaux sur canalisation à Trestraou, en 2016 sur le quai
Bellevue-Le Luron.
En 2015-2016 est prévue la réalisation du clarificateur. Ces travaux seront décalés
dans le temps en fonction des études réalisées.
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Bernard ERNOT indique que le principal argument avancé par les services de LTC
est la sécurité. Sur le plan hydraulique, la station est un peu juste en période
hivernale.
Michel PEROCHE fait remarquer qu'une procédure contre le Maître d'œuvre et le
concepteur de la station est en cours.
Monsieur le Maire précise enfin que seule la reprise de tranchée est réalisée en
tricouche. Il n'est pas prévu de refaire la voirie de la Rue Anatole le Braz.
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ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCICE 2013
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle aux membres du Conseil Municipal
qu’en application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il convient de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor
a rédigé un rapport avec l’aide des Services Techniques Municipaux et de LannionTrégor Communauté, en charge de la compétence assainissement collectif depuis le 1er
janvier 2014. Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Il est
joint en annexe à la présente délibération et affiché conformément à la réglementation
en vigueur.
Pour communication.
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ADOPTION d'UN RÈGLEMENT DE CIMETIÈRE – VILLE DE PERROSGUIREC
Jean BAIN indique à l'Assemblée que la Commune de PERROS-GUIREC
ne possède pas de règlement concernant le fonctionnement et l'exploitation des
cimetières municipaux.
Ce règlement est un document indispensable pour l'accomplissement d'un
certain nombre de formalités administratives (la reprise des concessions échues,
abandonnées, …) et la gestion quotidienne des cimetières.
Un groupe de travail composé d'élus et de techniciens a été constitué pour
l'élaboration du règlement. De plus, le document a été soumis aux juristes de la Société
qui gère le logiciel cimetière ainsi que l'aspect règlementaire.
Le Maire adoptera un arrêté municipal portant règlement du cimetière
communal.
Aussi le projet de règlement est soumis pour approbation au Conseil
Municipal.
En conséquence, Jean BAIN invite le Conseil Municipal à :
• ADOPTER le règlement du cimetière qui figure en annexe,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents se
rapportant à ce dossier.
Sabine DANIEL-QUINQUIS demandant s'il est prévu d'informatiser les
concessions, Jean BAIN indique que le service Etat-Civil est déjà équipé de ce
logiciel de gestion et de cartographie des cimetières. Il n'est pas prévu d'étendre cet
équipement aux gardiens de cimetière.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CIMETIÈRE
DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Nous, Maire de la Ville de PERROS-GUIREC,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2213-7 et
suivants et L.2223-1et suivants,
Vu la loi N° 93-23 du 9 janvier 1993 et ses décrets consécutiVu le Code civil,
notamment ses articles 78 et suivants,
Vu le Code Pénal notamment les articles 225-17 et 225-18,
Vu la Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Perros-Guirec en date du 11
décembre 2014.
ARRÊTONS
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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ARTICLE 1. DROIT A INHUMATION
La sépulture dans le cimetière communal est due :
• Aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile,
• Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu où elles
sont décédées,
• Aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille ou une
sépulture collective quel que soit leur domicile ou le lieu de leur décès,
• Aux personnes qui ont un lien particulier avec la commune, (proches d’un résident de
la commune)
• Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la
commune et inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
ARTICLE 2. AFFECTATION DES TERRAINS
Les terrains du cimetière comprennent :
1.
Les concessions funéraires
• Les terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquels il
n'a pas été demandé de concession.
La mise à disposition d’une concession en terrain commun s'effectue gratuitement pour
une durée de 5 ans.
• Les concessions pour fondation de sépulture privée.
• Le carré des anges
• Les sépultures militaires
2.
Le site cinéraire :
• Un espace aménagé pour la dispersion des cendres appelé jardin du souvenir
• Un équipement mentionnant l’identité des défunts
• Des columbariums
• Des espaces concédés pour l’inhumation des urnes (cave urnes)
ARTICLE 3. CHOIX DES EMP LACEMENTS
Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents
délégués par lui à cet effet.
ARTICLE 4. HORAIRES D'OUVERTURE DU C IMETIÉRE
Horaires d'ouverture du cimetière : du 1 janvier au 31 décembre :
-Cimetière de Kerreut : 9heures-17h45
-Cimetière de La Clarté : 9h15- 18 heures
Le maire se réserve la possibilité d’instaurer des horaires différents en cas de nécessité
dûment constatés par arrêté municipal.
Les horaires d’ouverture pourront être modifiés la semaine précédant Toussaint avec
une fermeture exceptionnelle à 19 heures
ARTICLE 5. COMPORTEMENT DES PERSONNES PENETRANT DANS
LE C IMETIERE COMMUNAL
L'entrée du cimetière est interdite aux personnes ivres, aux marchands ambulants, aux
enfants de moins de 10 ans non accompagnés, aux visiteurs accompagnés d'animaux à
l'exception des chiens accompagnant les personnes malvoyantes, ainsi qu'à toute
personne qui ne serait pas vêtue décemment.
Sont interdits à l'intérieur du cimetière:
• Les cris, chants (saufs psaumes à l'occasion d'une inhumation), la diffusion de
musique, les conversations bruyantes, les disputes.
• L'apposition d'affiches, tableaux ou autre signe d'annonce sur les murs ainsi qu'à
l'intérieur du cimetière.

80
• Le fait d'escalader les murs de clôture, les grilles de sépulture, de traverser les carrés,
de monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou d'arracher des plantes
sur les tombeaux d'autrui, d'endommager de quelconque manière les sépultures.
• Le dépôt d'ordure à des endroits autres que ceux réservés à cet usage.
• Le fait de courir, jouer, boire ou manger, fumer.
• La prise de photographies ou le tournage de films sans autorisation de l'administration.
• Le démarchage et la publicité, à l'intérieur ou aux portes du cimetière.
• Les sonneries de téléphone portable lors des inhumations.
• Le fait d’y effectuer des quêtes, des collectes.
Les personnes admises dans le cimetière (y-compris les ouvriers y travaillant) qui
enfreindraient ces dispositions ou qui par leur comportement manqueraient de respect
dû à la mémoire des morts seront expulsées par le personnel du cimetière.
ARTICLE 6. VOL AU PREJUDICE DES FAMILLES
L'administration ne pourra être rendue responsable des vols qui seraient commis à
l'intérieur du cimetière. Toute personne souhaitant emporter un objet se trouvant sur sa
sépulture devra être accompagnée d'un agent du cimetière.
ARTICLE 7. C IRCULATION DE VEHICULE
La circulation de tout véhicule (automobile, scooter, bicyclettes….) est interdite à
l'exception :
• Des fourgons funéraires.
• Des véhicules techniques municipaux.
• Des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le
transport de matériaux.
• Des véhicules des personnes dument autorisées par l’administration
Cette autorisation est délivrée aux personnes ayant fourni :
• Soit une carte d'invalidité.
• Soit une carte précisant "Station debout pénible".
• Soit un certificat médical précisant leur difficulté à se déplacer.
Le 1er novembre, la circulation des véhicules sera totalement interdite sauf aux
personnes à mobilité réduite.
TITRE 2 - RÈGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS
ARTICLE 8. DOCUMENTS A DELIVRER A L'ARRIVEE DU CONVOI
A l'arrivée du convoi, l'autorisation d'inhumation délivrée par le maire de la commune
ainsi que l'habilitation préfectorale funéraire devront être présentés au responsable du
cimetière. L’autorisation de fermeture du cercueil et le cas échéant l’autorisation
d’inhumation seront remises au gardien avant l’inhumation. Toute personne qui
manquerait à cette obligation serait passible des peines visées par l'article R. 645-6 du
Code Pénal.
Si moins de cinq ans reste à courir jusqu’à l’expiration de la concession, aucune
inhumation n’y sera autorisée si le concessionnaire ou les ayants droit n’opèrent pas
immédiatement un renouvellement de la concession. Ce renouvellement anticipé
prendra effet à partir de la date d’expiration de la concession en cours.
ARTICLE 9. OPERATIONS PREALABLES AUX INHUMATIONS
L'ouverture de la sépulture sera effectuée au moins 24 heures avant l'inhumation. La
sépulture sera alors recouverte par des plaques jusqu'au dernier moment précédant
l'inhumation.
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Aucune inhumation sauf cas d’urgence, notamment en période d’épidémie ou si le décès
a été causé par une maladie contagieuse, n’est effectuée avant un délai de 24 heures
suivant le décès. L’inhumation avant le délai légal sera prescrite par le médecin ayant
constaté le décès. La mention « inhumation d’urgence » sera portée sur l’autorisation de
fermeture de cercueil par l’Officier de l’état civil.
Toute inhumation qui n’aura pas été réalisée dans le délai de six jours après le décès
(hors dimanches et jours fériés) devra préalablement être autorisée par le préfet.
ARTICLE 10. INHUMATION EN PLEINE TERRE
Tout creusement de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement et entourée de
bastaings pour consolider les bords au moment de l'inhumation.
ARTICLE 11. PERIODE ET HORAIRES DES INHUMATIONS
Aucune inhumation n'aura lieu le dimanche, les jours fériés ainsi que le 31 octobre.
Le convoi ne pourra pas se présenter moins d'une heure avant la fermeture des portes du
cimetière.
TITRE 3 - RÈGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS EN TERRAIN
COMMUN
ARTICLE 12. ESPACE ENTRE LES SEPULTURES
Dans la partie du cimetière affectée aux sépultures en terrain non concédé, chaque
inhumation aura lieu dans une fosse particulière distante des autres fosses de 30 cm au
moins. Toutefois, en cas de calamité, de catastrophe ou de tout autre événement qui
entraînerait un nombre anormalement élevé de décès, les inhumations auront lieu en
tranchées distantes de 20 cm.
Les inhumations interviendront les unes à la suite des autres sans qu'on puisse laisser
des emplacements libres, vides. L'utilisation de cercueil hermétique ou imputrescible est
interdite sauf circonstances sanitaires le préconisant.
ARTICLE 13. REPRISE DES PARCELLES
A l'expiration du délai prévu par la loi, c’est-à-dire 5 ans, la commune pourra ordonner
la reprise de la parcelle. La décision de reprise sera portée à la connaissance du public
par voie d'affichage.
A compter de la date de décision de reprise, les familles disposeront d'un délai d'1 mois
pour faire enlever les signes funéraires, et monuments qu'elles auraient placés sur les
sépultures concernées.
A l'expiration de ce délai, la commune procédera au démontage et au déplacement des
signes funéraires et monuments qui n'auraient pas été enlevés par les familles.
L'exhumation des corps pourra alors intervenir.
A l'issue de ce délai, la commune prendra possession et décidera de l'utilisation de ces
biens non réclamés. Les restes mortels ainsi que les biens de valeur qui seraient trouvés
seront réunis dans un reliquaire scellé. Les reliquaires seront inhumés dans l'ossuaire.
Les débris de cercueil seront incinérés.
TITRE 4 - RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX
ARTICLE 14. OPERATIONS SOUMISES A UNE AUTOR ISATION DE
TRAVAUX
Toute intervention sur une sépulture est soumise à la délivrance d'une autorisation de
travaux par le personnel du cimetière :
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• Les interventions comprennent notamment: la pose d'une pierre tombale, la
construction d'un caveau ou d'une fausse case, la pose d'un monument, la rénovation,
l'installation d'étagères pouvant servir de support aux cercueils dans les caveaux, la
construction d'une chapelle, l'ouverture d'un caveau, la pose de support aux cercueils
dans les caveaux, la pose de plaques sur les cases du columbarium …
• Une demande de travaux signée par le concessionnaire ou son ayant droit indiquera la
concession concernée, les coordonnées de l'entreprise ainsi que la nature des travaux à
effectuer.
• Les travaux devront être décrit très précisément et accompagnés d'un plan précisant les
matériaux,
la
dimension
et
la
durée
prévue
des
travaux.
Dans le cas où la demande n'est pas faite par le concessionnaire initial, l'entreprise
devra transmettre à l'administration la preuve de la qualité d'ayant droit par la personne
qui demande les travaux.
ARTICLE 15. VIDE SANITAIRE
Les concessions dépourvues de caveau devront respecter un vide sanitaire (entre le
sommet du dernier cercueil et le sol) d'une hauteur de 1 mètre.
Pour le caveau, un vide sanitaire de 30 cm devra être respecté.
ARTICLE 16. TRAVAUX OBLIGATOIRES
L'acquisition ou le renouvellement d'une concession de terrain sont soumis aux travaux
suivants :
• Pose d'une semelle : caveau ou pleine terre
• Construction d'une fausse case ou d'un caveau
• Pour les fosses en pleine terre, pose d’une plaque monobloc en l’absence de pose de
monument funéraire.
Fausse case

Caveau

En cas d'inhumation dans une concession de terrain qui n'avait pas fait l'objet de travaux
au moment de l'achat, la construction d'une fausse case ou d'un caveau ainsi que la pose
d'une semelle seront réalisés avant l'inhumation si l'état de la sépulture le justifie.
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ARTICLE 17. CONSTRUCTIONS DES CAVEAUX
Les caveaux étanches respecteront les normes NFP 98-049 et seront équipés d’un kit
épurateur.
Terrain de 2 m :
Caveau : longueur (L) entre 2 m et 2 m30, largeur (l) : 1,10 m.
Pierre tombale : L : 2,30 m, l : 1,10 m,
Semelle : L : 2,30 m, l : 1,10 m.
Stèle : hauteur maximum de 1,20 m
Chapelle : hauteur maximum : 2,30 m
Concessions doubles :
2 Caveaux : longueur (L) entre 2 m et 2 m30, largeur (l) : 2.20 m. chacun soit une
superficie de 4 m².
Semelles :
La pose d'une semelle est obligatoire. Pour des raisons de sécurité, celle-ci ne devra pas
être en matériau lisse ou poli.
Stèles et monuments :
Les stèles et monuments ne devront en aucun cas dépasser les limites de la pierre
tombale.
Excavations :
Les excavations seront comblées de terre (à l’exclusion de tout autre matériaux tels que
pierres, débris de maçonnerie, bois, etc…) bien foulée.
ARTICLE 18. SCELLEMENT D'UNE URNE SUR LA PIERRE
TOMBALE
Le scellement devra être effectué de manière à éviter les vols et une autorisation
d’inhumation délivrée par le service des Cimetières est exigée avant l’intervention par
une personne habilitée.
ARTICLE 19. PERIODE DES TRAVAUX
A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont
interdits aux périodes suivantes: Dimanches, Jours fériés et 31 octobre.
ARTICLE 20. DEROULEMENT DES TRAVAUX
Un agent du cimetière fera l’état des lieux avant les travaux de construction et les
surveillera de manière à prévenir tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines. Il
établira par la suite un nouvel état des lieux, en fin de chantier. Les concessionnaires ou
constructeurs devront se conformer aux indications qui leur seront données par les
agents de la ville même après l'exécution des travaux. Dans le cas où malgré les
indications et injonctions, le constructeur ne respecterait pas la superficie concédée et
les normes imposées, la commune pourra faire suspendre immédiatement les travaux.
La démolition des travaux commencés ou exécutés sera entreprise d'office par
l'administration municipale aux frais de l'entreprise contrevenante.
Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains
concédés devront, par les soins des constructeurs, être entourées de barrières ou
défendues au moyen d'obstacles visibles et résistants afin d'éviter tout danger. Les
travaux devront être exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique
ni gêner la circulation dans les allées.
Aucun dépôt même momentané de terre, matériaux, revêtement et autres objets ne
pourra être effectué sur les sépultures voisines. Toute mesure sera prise pour ne pas salir
les tombes voisines pendant l'exécution des travaux.
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Il est interdit de déplacer ou d'enlever des signes funéraires existant sur les sépultures
voisines sans l’autorisation des familles intéressées ainsi que celle du gardien du
cimetière. Les matériaux nécessaires pour les constructions ne seront approvisionnés
qu'au fur et à mesure des besoins.
Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des ouvrages et caveaux sont
interdits dans l’enceinte du cimetière. Les entrepreneurs ne sont autorisés à y faire
pénétrer que des matériaux déjà travaillés et prêts à l’emploi. En cas de défaillance et
après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, les travaux de remise en
état seront effectués par l'administration aux frais des entreprises défaillantes.
ARTICLE 21. INSCRIPTIONS
Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prénoms du défunt ainsi
que sa date de naissance et de décès. Toute autre inscription devra être préalablement
soumise au Maire. Si le texte à graver est en langue étrangère, il devra être accompagné
de sa traduction.
ARTICLE 22. DALLES DE PROPRETE.
Les dalles de propreté empiétant sur le domaine communal peuvent être autorisées dès
lors qu'elles sont bouchardées ou flammées. Pour des questions de sécurité, en aucun
cas, elles ne doivent être polies. Dans tous les cas, elles feront l'objet d'un alignement
très strict.
ARTICLE 23. OUTILS DE LEVAGE
Les travaux ne devront pas être effectués en prenant appui sur les monuments voisins ou
les arbres, le revêtement des allées ou les bordures en ciment.
ARTICLE 24. ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Après les travaux, il appartient aux entreprises de faire évacuer les gravats et résidus de
fouille. Les entreprises aviseront le conservateur ou son représentant de l'achèvement
des travaux. Les entrepreneurs devront alors nettoyer avec soin les abords des ouvrages
et réparer, le cas échéant les dégradations qu'ils auraient commises. Le matériel ayant
servi à l'occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l'entrepreneur. Les
excavations seront comblées de terre.
ARTICLE 25. DEGRADATIONS ET SANCTIONS
L’administration ne pourra, en aucun cas, être rendue responsable des dégradations qui
seraient causées aux sépultures par la chute des pierres ou monuments consécutive aux
tempêtes et autres causes dues aux éléments naturels.
Le non-respect des différentes consignes relatives à des travaux dans les cimetières fera
l’objet de procès-verbaux et les contrevenants pourront être poursuivis conformément à
la législation en vigueur.
TITRE 5 - LES CONCESSIONS
ARTICLE 26. ACQUIS ITION DES CONCESSIONS
Les personnes désirant obtenir une concession dans le cimetière devront s'adresser au
service de l’état civil en mairie. Les entreprises de pompes funèbres pourront
éventuellement faire office d'intermédiaire. Celles-ci utiliseront les formulaires de
demande de concession que la commune met à leur disposition.
L’accord de vente d’une concession en l’absence de décès ne pourra intervenir avant les
70 ans du demandeur sauf cas particulier jugé par la commission « cimetières ».
Les entreprises n'encaisseront en aucun cas les sommes pour le compte de la commune.
Les chèques relatifs à l'acquisition des concessions devront être libelles à l'ordre du
Trésor Public.
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Dès la signature de l'acte de concession, le concessionnaire devra en acquitter les droits
au tarif en vigueur le jour de la signature.
L’article L. 2223-13 du CGCT permet aux communes, sans qu’il s’agisse d’une
obligation, de concéder des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et
celle de leurs enfants ou successeurs. Cet article précise que les bénéficiaires de la
concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il
découle de ces dispositions que les communes ne peuvent ni dans l’acte de concession,
ni dans le règlement de cimetière, exiger des concessionnaires que les terrains soient
obligatoirement aménagés.
ARTICLE 27 – TRANSMISS ION DES CONCESSIONS
Les concessions de terrain devant échapper à toute opération spéculative, elles ne sont
susceptibles d’être transmises qu’à titre gratuit, soit par voie successorale, de partage ou
de donation. A défaut d’une telle disposition, la concession revient aux héritiers naturels
qui en jouiront sans pouvoir en provoquer la division ou le partage.
Chaque cohéritier a le droit de faire inhumer dans la concession tous les siens, mais une
personne étrangère à la famille ne peut y être inhumée qu’avec le consentement de tous
les héritiers. Le conjoint a par sa seule qualité, droit de se faire inhumer dans le tombeau
de famille dont le de cujus était concessionnaire. Il ne peut être privé de ce droit que par
la volonté formellement exprimée par le concessionnaire.
Un des héritiers pourra être considéré comme seul bénéficiaire d’une concession si tous
les ayants droit se désistent en sa faveur par un acte écrit. Dans ce cas, le bénéficiaire
devra produire un document officiel établissant la généalogie du concessionnaire décédé
pour justifier et appuyer le désistement de ces cohéritiers. Ce document pourra être
établi par un notaire.
Si le concessionnaire est décédé sans laisser d’héritier et s’il n’a pas légué sa concession
à une personne désignée dans son testament, aucune inhumation ne sera autorisée dans
sa concession.
ARTICLE 28. TYPES DE CONCESS IONS
Les familles ont le choix entre les concessions suivantes :
• Concession individuelle: au bénéfice d'une personne expressément désignée.
• Concession collective: au bénéfice de plusieurs personnes expressément désignées.
• Concession familiale: au bénéfice du concessionnaire ainsi que l'ensemble des
membres de sa famille. Il est toutefois possible pour ce type de concession d'exclure un
ayant droit direct.
Les différents types de concessions des cimetières sont les suivantes :
• Concession temporaire de 15 ans
• Concession trentenaire
• Concession de case de columbarium, d’une durée de 15 ou 30 ans
• Concession en cave urne, ou sépulture cinéraire d’une durée de 15 ans ou 30 ans.
Les concessions sont renouvelables à expiration pour une durée équivalente au contrat
initial.
La superficie du terrain accordé est de 2 m2 (L=2m, l=1m).
ARTICLE 29. DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire doit conserver la concession en bon état de propreté et d'entretien.
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Le contrat de concession n'emporte pas droit de propriété mais seulement de jouissance
et d'usage avec affectation spéciale.
En cas de changement d'adresse, le concessionnaire est tenu d'informer la ville de ses
nouvelles coordonnées.
La concession ne peut être affectée qu'à l'inhumation ou le dépôt d'urnes cinéraires.
Les terrains seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté et les
ouvrages en bon état de conservation et de solidité.
Les plantations ne pourront être faites et se développer que dans les limites du terrain
concédé et à hauteur maximum de 50 cm. Elles devront toujours être disposées de
manière à ne pas gêner la surveillance et le passage.
Les plantes classées « invasives » sont interdites. Leur arrachage pourra être effectué
par le gardien en cas de nécessité. (annexe 2)
Faute pour les concessionnaires de satisfaire à ces obligations et après mise en demeure
restée infructueuse pendant 15 jours, l'administration municipale poursuivra les
contrevenants devant les juridictions répressives. En cas de péril, la ville poursuivra les
travaux d'office et aux frais des contrevenants.
ARTICLE 30. RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS
Les concessions sont renouvelables à l'expiration de chaque période de validité.
Elle ne pourra pas être effectuée si aucun défunt ne se trouve inhumé. Dans ce cas, la
concession reviendra à la ville à expiration.
Le concessionnaire ou ses ayants droit auront la possibilité d'effectuer le renouvellement
dans les 3 mois qui précèdent la date d'échéance et jusqu'à 2 ans après la date
d'échéance. La date de prise d'effet du renouvellement est fixée au lendemain de la date
d'échéance de la concession initiale et les tarifs seront ceux applicables à la date
d’expiration de la période précédente.
Dans une concession familiale ou collective, toute inhumation dans les 5 ans qui
précèdent son expiration, entraîne le renouvellement de la concession qui prendra effet à
la date d'expiration de la période précédente. Le prix sera celui applicable au moment de
la signature de l'acte de renouvellement.
La ville pourra refuser le renouvellement d'une concession pour des motifs tirés de la
sécurité ou la salubrité publique. Une concession ne pourra faire l'objet d'un
renouvellement que lorsque les travaux préconisés par la ville auront été exécutés.
ARTICLE 31. RETROCESS ION
Le concessionnaire pourra rétrocéder à la ville une concession avant son échéance aux
conditions suivantes.
• Le ou les corps devront faire l'objet d'une autorisation d'inhumation dans un autre
cimetière accompagnée de la preuve de l'acquisition d'une concession d'une durée au
moins équivalente à la concession initiale.
• Le terrain devra être restitué libre de toute construction (caveau, monument….)
Le prix de la rétrocession acceptée est calculé au prorata de la période restant à courir.
Prix initial x
2/3 x nombre d'années restantes / durée initiale.
Dans le calcul du prorata de temps écoulé, toute année commencée est considérée
comme écoulée.
Les familles doivent faire enlever, dans un délai de trois mois à compter de la
publication de reprise, les signes funéraires qu’elles auraient placés sur les sépultures. A
l’expiration de ce délai, l’administration municipale peut procéder au démontage et au
déplacement des signes funéraires qui n’auraient pas été enlevés par les familles.
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Ceux-ci seront transférés dans un dépôt et l’administration municipale prendra
immédiatement possession du terrain.
Au cours de la période n’expirant pas un an et un jour après la date de publication de la
décision de reprise, les familles peuvent retirer du dépôt les objets leur appartenant.
L’administration municipale prend définitivement possession des matériaux non
réclamés à l’expiration de ce délai, et décide de leur utilisation.
TITRE6 - RÈGLES RELATIVES AUX CAVEAUX PROVISOIRES
ARTICLE 32
Des caveaux provisoires sont destinés à recevoir les corps après mise en cercueil en
attendant leur inhumation ou leur transfert vers un autre cimetière.
Concernant la durée du dépôt, l’article R. 2213-29 du CGCT énonce une durée
maximum de 6 mois. Si la durée du dépôt excède 6 jours, le corps est placé dans un
cercueil hermétique.
Le dépôt du corps ne pourra avoir lieu que sur demande présentée par la personne ayant
qualité. Le cercueil devra être déposé à l'intérieur d'une housse d'exhumation.
L'enlèvement des corps ne pourra être effectué que dans les formes et conditions
prescrites par les exhumations.
TITRE7 RÈGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS
ARTICLE 33. DEMANDE D'EXHUMATION
Aucune exhumation, sauf celles ordonnées par l'autorité judiciaire ne peuvent avoir lieu
sans l'accord préalable du Maire. Le demandeur devra fournir la preuve de la ré
inhumation (Exemple: attestation du cimetière d'une autre commune). Elle pourra être
refusée ou repoussée pour des motifs tirés de la sauvegarde du bon ordre du cimetière,
de la décence ou de la salubrité publique. La demande devra être formulée par le plus
proche parent du défunt. En cas de désaccord avec les parents, l'autorisation ne pourra
être délivrée que par les Tribunaux.
ARTICLE 34. EXECUTION DES OPERATIONS D'EXHUMATION
Les exhumations volontaires ont lieu du lundi au samedi en dehors de la période JuilletAoût et des semaines entourant la fête de la Toussaint (du 15 Octobre au 15 Novembre),
sauf dérogation.
Toutes les exhumations auront lieu avant 9 heures le matin. Elles se déroulent en
présence des personnes ayant qualité pour y assister, sous la surveillance du personnel
du cimetière et en présence du maire ou du policier municipal mandaté par le maire en
application de l’article L. 2213-14 du CGCT.
Les exhumations qui auront lieu dans un délai inférieur à cinq ans après le décès
pourront nécessiter la fermeture exceptionnelle du cimetière.
Lorsque le motif est le transfert du corps dans un autre cimetière, l'exhumation
n'interviendra que si le monument a été préalablement déposé.
Les personnes assistant aux exhumations ne peuvent en aucun cas recevoir ni ossement
provenant des restes de leurs parents ou amis, ni objet ayant été déposé dans le cercueil.
Si l’opération d’exhumation nécessite l’utilisation d’un nouveau cercueil, d’une
enveloppe ou d’un reliquaire, leur acquisition est à la charge des familles.
Les exhumations administratives peuvent être réalisées à tout moment. Le maire peut
autoriser l’exhumation administrative en cas de translation du cimetière communal, en
cas de reprise d’une sépulture en terrain commun à l’issue du délai de rotation des
corps, en cas de reprise d’une concession arrivée à échéance et non renouvelée, en cas
de reprise d’une concession en état d’abandon.
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Les exhumations sur requête des autorités judiciaires peuvent avoir lieu à tout moment.
Le personnel devra se conformer aux instructions qui lui seront données.
Les restes exhumés à la suite de la reprise par la commune d’une sépulture en terrain
ordinaire, d’une concession funéraire privative arrivée à échéance sans avoir été
renouvelée, ou encore d’une concession reprise car en état d’abandon, doivent être
déposés dans un ossuaire ou incinérés, en vertu de l'article L. 2223-4 du CGCT.
ARTICLE 35. MESURES D'HYGIENE (VOIR ANNEXE 1)
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les vêtements et
produits de désinfections imposées par la législation. Avant d'être manipulés et extraits
du sol, les cercueils et les restes mortels, seront arrosées avec une solution
désinfectante. Les bois de cercueil seront incinérés.
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de
taille approprié et seront placés dans l'ossuaire prévu à cet effet. Si un bien de valeur est
trouvé, il sera placé dans le reliquaire et notification en sera faite sur le procès-verbal
d'exhumation.
ARTICLE 36. OUVERTURE DES CERCUEILS
Si au moment de l'exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, la
réinhumation sera appréciée par le gardien de cimetière au vu de l’état de conservation
du corps.
Les cercueils zingués ne pourront être ouvert avant un délai de trente ans.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil de taille
appropriée, à condition qu'un délai supérieur à 5 ans depuis le décès se soit écoulé.
Ce reliquaire, obligatoirement en bois, sera soit ré inhumé dans la même sépulture, soit
transporté dans un autre cimetière soit crématisé, soit déposé à l'ossuaire.
ARTICLE 37. REDUCTIONS DE CORPS
Pour les motifs tirés de l'hygiène et du respect dû aux morts, toute réduction de corps
demandée par la famille en vue d'étendre la possibilité d'accueil d'une sépulture
existante est strictement prohibée si le défunt se trouve dans la sépulture depuis moins de
dix ans.
La demande devra être accompagnée de l'autorisation signée de l'ensemble des ayants
droit du défunt concerné, accompagnée de la photocopie de leur pièce d'identité et de la
preuve de leur qualité d'ayants droit (livret de famille par exemple…).
ARTICLE 38. CERCUEIL HERMÉTIQUE.
Selon les dispositions de l’article R. 2213-41 du CGCT, tout corps placé dans un
cercueil hermétique du fait d’une infection transmissible peut faire l’objet d’une
exhumation après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès.
TITRE 8 - RÈGLES APPLICABLES AU COLUMBARIUM
ARTICLE 39. LES COLUMBAR IUMS
Les columbariums sont destinés exclusivement au dépôt d'urnes cinéraires. Les plaques
seront scellées et ont une dimension de 38 cm / 42 cm et une épaisseur de 1,5 cm. Le
dépôt des urnes est assuré sous le contrôle du personnel du cimetière. Les plaques de
portes peuvent accueillir des plaques gravées 20*20 cm vissées sur la porte. Les
gravures respecteront les mêmes conditions que celles prescrites pour les concessions de
terrain. Les éventuelles photos doivent résister aux intempéries. Les vases individuels
devront être scellés sur les tablettes (largeur 20 cm/ profondeur).
Les cendres non réclamées par les familles après le non-renouvellement des concessions
cinéraires seront dispersées dans le jardin du souvenir dans un délai de 2 ans et un jour
après la date d'expiration de la concession.
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ARTICLE 40. TAXES
Chaque dépôt ou scellement d’urne donnera lieu au paiement de la taxe d’inhumation
telle que fixée par le conseil municipal.
ARTICLE 41. TRAVAUX SUR LE COLUMBAR IUM
Si l’entretien ou la réfection du columbarium nécessite que la ou les urnes présentes
dans la case en soient retirées, le titulaire sera informé des travaux à l’adresse indiquée
dans sa demande d’emplacement par lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois de la part du titulaire, la commune
procédera à ses frais au déplacement et au stockage des urnes. Ces dernières seront
placées dans un caveau provisoire puis remises dans la case à l’issue des travaux.
TITRE 9 - RÈGLES APPLICABLES AUX (CAVURNES)
ARTICLE 42. DESTINATION DES CAV URNES
• Aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile,
• Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le lieu où elles
sont décédées,
• Aux personnes proches d’un résident de la commune
• Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la
commune et inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
ARTICLE 43. CONDITIONS DE DEPOT
Les urnes peuvent être déposées dans les cavurnes à condition qu’un certificat de
crémation attestant de l’état civil du défunt soit produit.
Les opérations nécessaires à l’utilisation d’un cavurne se feront par une entreprise
privée en présence d’un représentant de l’administration communale.
ARTICLE 44.EXECUTION DES TRAVAUX
Le dépôt des urnes est assuré sous le contrôle du représentant de l’administration
communale.
Chaque cavurne pourra recevoir une ou plusieurs urnes si les dimensions de celles-ci le
permettent. Les familles devront veiller à ce que la dimension et la hauteur de l’urne
puisse permettre son dépôt. En tout état de cause, l’administration communale ne serait
pas responsable si cette opération ne pouvait être effectuée pour de telles raisons.
(Les plaques seront scellées et auront une dimension de 60 cm x 60 cm x 1.2 cm)
ARTICLE 45 .DROIT D’OCCUPATION, RENOUVELLEMENT :
Les cavurnes seront concédés pour une période et au tarif fixés par délibération du
conseil municipal.
A l’expiration de la période de concession, celle-ci pourra être renouvelée suivant le
tarif en vigueur par le concessionnaire. Le renouvellement pourra avoir lieu aux mêmes
conditions prévues à l’article 30 du présent règlement.
Les cendres non réclamées par les familles après le non renouvellement des concessions
cinéraires seront dispersées dans le jardin du souvenir dans un délai de 2 ans et 1 jour
après la date d’expiration de la concession.
Les urnes ne pourront être déplacées des cavurnes avant l’expiration de la concession
sans l’autorisation spéciale de l’administration communale. Cette autorisation sera
demandée obligatoirement par écrit soit,
- Pour un transfert dans une autre concession,
- Pour une dispersion au jardin du Souvenir.
L’administration communale reprendra de plein droit et gratuitement le cavurne
redevenue libre avant la date d’expiration de la concession.
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ARTICLE 46.EXPRESSION DE LA MEMOIRE :
L’identification des personnes inhumées dans les cavurnes se fera par apposition sur le
couvercle de fermeture de plaques normalisées et identiques. Elles comporteront les
noms et prénoms du défunt ainsi que ses années de naissance et de décès.
L’administration communale intégrera dans le coût de la concession, le prix de cette
plaque d’identification vierge. Ainsi chaque famille pourra consulter le professionnel de
son choix pour la réalisation des gravures. La famille restera propriétaire de cette plaque
au terme de la concession.
ARTICLE 47 .MAINTIEN DE LA PROPRETE :
Le fleurissement et autre objets funéraires devront rester discrets et ne déborderont pas
sur les autres cavurnes, ni en dehors de l’espace prévu à chaque cavurne. Tout élément
placé sur la plaque aura une hauteur maximum de 50 cm.
L’administration communale se réserve le droit d’enlever les pots et fleurs fanées et
autres sans préavis.
TITRE 10 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU JARDIN DU
SOUVENIR
ARTICLE 48.DISPERSION DES CENDRES :
Les cendres des défunts peuvent être dispersées au Jardin du Souvenir, cette cérémonie
s’effectuera obligatoirement en présence d’un représentant de la famille et d’un
représentant de l’administration communale, après autorisation délivrée par la mairie.
ARTICLE 49. IDENTIFICATION DES DEFUNTS :
Les familles et les proches pourront faire apposer une plaque sur l’espace dédié à cet
effet. La taille de cette plaque sera obligatoirement de 16,8 cm.
Chaque dispersion sera inscrite sur un registre tenu en mairie.
ARTICLE 50.DECORATION FLEUR ISSEMENT :
Tous ornements et attributs funéraires sont prohibés sur les bordures ou les galets de
dispersion du Jardin du Souvenir, à l’exception du jour de la dispersion des cendres. En
cas de non respect, ils seront enlevés sans préavis.
Toutes plantations ou projet d’appropriation de l’espace est interdit.
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU RÈGLEMENT
INTER IEUR
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015
Toute infraction au présent règlement sera constatée par le personnel du cimetière et les
contrevenants poursuivis devant les Juridictions répressives.
A PERROS-GUIREC, le
Erven LEON
Maire de PERROS-GUIREC
____________________
ANNEXE 1 : REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE PENDANT
LES TRAVAUX
Les règles applicables en matière d’hygiène et sécurité sont définies dans la 4ème partie
du code du travail et des textes pris en application de celles-ci.
A. P R IN C IP E S G EN ER A U X D E P R EV EN T IO N
Art. L. 4121-2 du code du travail
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement
des principes généraux de prévention suivants :

•
•
•
•
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Eviter les risques ;
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
Combattre les risques à la source
Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes
de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
• Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;
• Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence
des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est
défini à l’article L.1152-1 ;
• Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures
de protection individuelle ;
• Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
B. E N G IN S D E C H A N T IER
• Conformité
Art. L. 4321-1 du code du travail : « Les équipements de travail et les moyens de
protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des
travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver
la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces
équipements de travail et de ces moyens de protection. »
• Formation
La conduite des engins mobiles automoteurs de chantier et les équipements de levage,
tels que grues à tour, grues auxiliaires, grues mobiles, plateformes élévatrices mobiles
de personnel et chariots élévateurs nécessite une autorisation de conduite.
• Sécurité des agents et usagers
Les conditions de circulation au sein des cimetières sont précisées à l’article 7 du
présent règlement (les véhicules autorisés à rouler dans le cimetière devront rouler à
vitesse réduite et ne pas dépasser 10 km/h).
Art. L. 311-1 du code de la route : Les véhicules doivent être construits,
commercialisés, exploités, utilisés, entretenus, et, le cas échéant, réparés de façon à
assurer la sécurité de tous les usagers de la route.
Lors des opérations de creusement, de montage et démontage des monuments, des
mesures de prévention seront prises par les travailleurs afin de préserver la sécurité des
agents et usagers.
L’accès à l’espace de travail devra être limité.
Quand un engin de chantier, type camion grue, est utilisé, un balisage de la zone de
travail sur deux rangs de concessions de part et d’autre de la fosse sera matérialisé.
C. D A N G ER G R A V E E T IM M IN EN T
Danger grave : le danger grave est à considérer comme une menace directe de la vie ou
la santé, c’est-à-dire une situation en mesure de provoquer une atteinte à l’intégrité
physique du travailleur.

92
L’imminence du danger : l’imminence d’une situation se définit par la survenance d’un
évènement dans un avenir quasi-immédiat.
La situation de danger grave et imminent doit être distinguée du « danger habituel » du
poste de travail et des conditions normales d’exercice du travail, même si l’activité peut
être pénible et dangereuse.
Face à un danger grave et imminent, le travailleur a la possibilité de se retirer de la
situation de travail.
Les agents du service décès-cimetières peuvent retirer des travailleurs de leurs situations
de travail dans ces mêmes conditions.
D. E Q U IP E M EN TS D E P R O TE C TIO N
Les travailleurs sont tenus d’utiliser les moyens de protection collectifs (garde-corps,
carter blindage de protection, …) et individuels (chaussures, gants, casque, …) mis à
leur disposition par l’employeur et adaptés aux risques afin de prévenir leur santé et
d’assurer leur sécurité, conformément à la réglementation.
Art. R. 4323-104 du code du travail : L’employeur informe de manière appropriée les
travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
• Des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;
• Des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est
réservé ;
• Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
• Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.
Art. R. 4323 du code du travail : L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant
utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant,
tant que de besoin, un entrainement au port de cet équipement. Cette formation est
renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement soit utilisé
conformément à la consigne d’utilisation.
E. V A C C IN A TIO N D ES A G EN TS
Les agents devront impérativement s’être fait vacciner pour les deux pathologies
suivantes :
• Leptospirose
• Hépatites

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANNEXE 2 : LISTE DES PLANTES CLASSEES INVASIVES ET
INTERDITES DANS LE CIMETIERE
Egeria densa ou élodée dense
Ludwigia peploides ou Jussie rampante
Ludwigia uruguayensis ou Ludwigie à grandes fleurs
Myriophyllum aquaticum ou Myriophylle aquatique
Baccharis halimifolia ou Séneçon en arbre
Bidens frondosa ou Bident feuillé
Carpobrotus edulis / acinaciformis ou Griffe de sorcière
Cortaderia selloana ou Herbe de la pampa
Crassula helmsii ou Crassule de Helm
Lagarosiphon major ou élodée crépue
Polygonum polystachyum ou Renouée de l'Himalaya
Prunus laurocerasus ou Laurier-cerise
Reynoutria japonica ou Renouée du Japon
Fallopia ×bohemica / sachalinensis ou Renouée de Bohème / de Sachaline
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•
•
•
•
•
•
•

Rhododendron ponticum ou Rhododendron pontique
Senecio cineraria ou Séneçon maritime
Spartina alterniflora ou Spartine à feuilles alternes
Allium triquetrum ou Ail à trois angles
Impatiens glandulifera ou Balsamine de l'Himalaya
Paspalum distichum ou Paspale à deux épis
Budleia davidii ou arbre à papillons
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
A l’annonce du départ à la retraite de l’agent chargé des fonctions de Maître
de Port, une offre d’emploi a été publiée auprès du Centre de Gestion le 20 juin 2014.
Les grades envisagés pour le remplacement étaient Rédacteur ou Rédacteur Principal et
Technicien ou Technicien Principal.
Après l’étude des candidatures reçues, c’est un agent qui peut être nommé
sur le grade de Technicien Principal de 2ème classe qui a été retenu.
Yannick CUVILLIER demande au Conseil Municipal :
• de SUPPRIMER le poste d’ingénieur principal créé au Port en raison du départ de
son titulaire le 1er novembre 2014,
• de CRÉER en remplacement un poste de Technicien Principal de 2ème classe à
compter du 1er janvier 2015,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’arrêté de
recrutement,
• de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au budget
annexe du port.
Francisque SOYER constate que le remplacement du Chef de Port occasionne des
baisses de frais de personnel.
Monsieur le Maire confirme que cette modification entraine une baisse de 15 %
des charges de fonctionnement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES DES PORTS
Yannick CUVILLIER rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de
recettes des Ports a été instituée par délibération du 22 décembre 1995 modifiée par
délibérations du 28 mars 2000, du 2 octobre 2001, du 30 juin 2005, du 10 septembre
2010, du 27 janvier 2012, du 12 avril 2012, du 12 octobre 2012, du 30 novembre 2012
et du 20 juin 2014.
Compte tenu de la modification des échéances de prélèvement,
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Yannick CUVILLIER propose de modifier la délibération dans les termes
suivants :
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850
du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes
et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant
des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 25 mai 2014
DÉCIDE :
ARTICLE 1er - Il est institué auprès du budget des Ports de Plaisance de PERROSGUIREC une régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant de l’activité
des Ports Linkin et Ploumanac’h ainsi que l’encaissement des produits provenant de
l’activité location de VAE.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la Capitainerie : 17 rue Anatole Le Braz à
PERROS-GUIREC.
ARTICLE 3 : la régie encaisse les produits suivants :
• Les contrats annuels et additifs Linkin Ploumanac’h
• Redevances mouillages groupés
• Les passages occasionnels
• Le grutage et stationnement sur quai
• Les déplacements de bateaux
• Le carburant plaisance
• Les loyers : capitainerie, halle à poisson, gare maritime
• La location du système Wifi
• Le passeport escale
• L’inscription sur liste d’attente
• Location de VAE et dépôt de garantie
ARTICLE 4 modifié : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les
modes de paiement suivants :
• Numéraires
• Chèques
• Cartes Bancaires
• Prélèvement automatique
Pour le dépôt de garantie l’encaissement se fera obligatoirement par chèque bancaire (le
plafond d’encaissement des numéraires étant fixé à 300,00 €).
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un titre de paiement, souche ou facture.
• Contrats annuels mouillages : facture
• Passages occasionnels : carnets à souche
• Grutage et stationnement sur quai: carnets à souche
• Déplacements bateau : carnets à souche
• Carburants : ticket reçu
• Système Wifi : gratuit
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Loyer : facture
Passeport escale : facture
Inscription sur liste d’attente : facture logiciel Alizé
Location de VAE et dépôt de garantie : contrat de location
Les dates limites de paiement sont les suivantes :
• Pour la location de VAE aucun délai de paiement n’est accordé.
• Aucun délai de paiement pour les sommes perçues au moyen du titre de
paiement : carnets à souche
Les dates limites de paiement lorsque les recettes sont perçues au moyen du titre de
paiement facture sont déterminées comme suit :
• Facture des prestations de service : délai de 30 jours
• Facture des contrats annuels : paiement au 31 mai de l’année en cours (la
facturation est effectuée fin janvier).
L’usager a la possibilité d’avoir recours au prélèvement automatique en 10
fois : 15 février- 15 mars- 15 avril- 15 mai-15 juin-15 juillet-15 août-15
septembre-15 octobre-15 novembre.
ARTICLE 5 : Deux comptes de dépôt de fonds sont ouverts au nom du régisseur ès
qualité auprès de la Trésorerie de PERROS-GUIREC. (Un pour le carburant et un pour
les amarrages)
ARTICLE 6 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur
acte de nomination.
ARTICLE 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 61 000,00 €.
ARTICLE 8 : Le régisseur est tenu de verser à la Caisse du Comptable Assignataire le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au
minimum une fois par mois.
Le régisseur verse auprès du Comptable assignataire la totalité des justificatifs des
opérations de recettes tous les mois.
ARTICLE 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur.
ARTICLE 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Le régisseur est nommé par Le Maire, après avis du Receveur
Municipal.
ARTICLE 12 : Le Maire de la Commune de PERROS-GUIREC et le Receveur
Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente
décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
•
•
•
•

DÉNOMINATION de l'ESPACE de RÉCEPTION de KERGADIC
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée qu'il est envisagé de réaliser un
espace de réception dans les locaux de l'ancien bowling à Kergadic.
L'étude actuellement en cours donnera lieu à une demande d'autorisation de
travaux qui sera déposée dans le courant du mois de janvier.
Monsieur le Maire indique qu'il convient à présent de dénommer cet espace
qui va rapidement devenir un lieu de vie.
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Il propose d'appeler l'équipement "Espace Rouzic" du nom de l'île aux
oiseaux emblématique de PERROS GUIREC.
Il ajoute qu'aucun nom d'équipement public ne porte le nom d'une Ile des
Sept Iles.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à dénommer
officiellement l'espace de réception de Kergadic "Espace Rouzic".
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire fait le point sur LTC. Le dernier Conseil Communautaire a été
marqué par le débat sur l'accessibilité.
Le débat sur la réalisation de la rocade a été très long et s'est soldé par un vote
favorable par 56 voix "pour", 6 "contre" et 3 abstentions. Il s'agit d'une décision
importante qui aura un impact sur le long terme.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 15.
Convocation et son ordre du jour
Délibérations
Contrôle de légalité
Compte rendu sur le site

affiché le 5 décembre 2014
Affichées les 15 et 16 décembre 2014
délibérations exécutoires le 16 décembre 2014
le 15 janvier 2015

