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CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 13 novembre 2014
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Hommage :
Avant d’entamer l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal, Monsieur le Maire
souhaite rendre un dernier hommage à deux agents municipaux qui viennent de
disparaître : Denis MAILLARD, dessinateur au Bureau d’Etudes et Gérard BASLY,
directeur de l’Office de Tourisme.
Denis MAILLARD, tout d’abord :
Trop tôt, trop vite… Denis MAILLARD nous a quittés dans sa 57ème année après s’être
battu courageusement contre la maladie.
Denis, entré en 1992 à la Mairie de PERROS-GUIREC en tant que dessinateur
projeteur, au sein des Services Techniques, s’est investi sur de nombreux projets
structurants pour la Ville.
Citons notamment les plans d’aménagement du Centre-Ville, de Trestraou, rue et place
de la Chapelle, du lotissement de Pors Gwen, du lotissement de Keruncun, de la rue de
Park Kaol, du lotissement de Kroaz Lescop, de la rue Maréchal Joffre et du quartier de
la Rade.
Ses compétences, sa bonne humeur et son flegme à toute épreuve vont profondément
nous manquer.
Gérard BASLY, ensuite :
Gérard était arrivé à l’Office de Tourisme de PERROS-GUIREC en 1987 pour une
mission de six mois dans le cadre d’un contrat de station Etat-Région-PERROSGUIREC. Ses qualités et son dynamisme l’ont conduit naturellement au poste de
directeur qu’il a occupé à partir de 1989.
En 1991, il fut l’un des fondateurs du réseau «Station Nouvelle Vague» qui est
aujourd’hui devenu «Sensation Bretagne». Ce réseau regroupe 20 stations bretonnes de
renom.
En 1992, il fait entrer la station de PERROS-GUIREC dans le réseau station Kid et dans
celui de Famille Plus en 2007.
Fortement impliqué dans le tourisme breton, il a participé activement aux actions des
comités régionaux et départementaux du tourisme durant ces dix dernières années.
Sur le plan national, il fut aussi l’un des administrateurs de la Fédération Nationale.
Sous sa direction, l’Office de Tourisme a obtenu son classement en catégorie 1, le 1er
en Bretagne.
Sur le plan professionnel, il a toujours su mettre sa compétence et sa disponibilité au
service du tourisme au niveau local, départemental, régional et national. C’était un
professionnel reconnu et apprécié qui a accompagné le développement de la station tout
au long de sa carrière.
Sur le plan humain, Gérard était unanimement apprécié en raison de sa personnalité
attachante, son caractère impliqué et volontaire.
Les élus, les professionnels de la station et le personnel de l’office et l’ensemble du
personnel municipal sont très affectés par sa disparition.
En hommage aux deux employés disparus, Monsieur le Maire invite le Conseil
Municipal à respecter une minute de silence.
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Allocution de Monsieur le Maire
En préambule, Monsieur le Maire tient à souligner le caractère historique de la décision
d’organiser dorénavant, des conseils municipaux à la Maison des Traouiero.
Ce changement est motivé par le souhait d’organiser des débats dans une salle plus
spacieuse, plus accessible au public et permettant d’utiliser les moyens audiovisuels
modernes.
L’ancienne salle où se sont déroulées plus de 500 assemblées depuis 1934, date de la
construction de la mairie, apparaissait peu fonctionnelle. Cette salle musée ne sera pour
autant pas abandonnée mais valorisée en lui donnant plus d’éclat. Elle sera notamment
transformée en salle de réceptions.
D’autre part, il est prévu de restaurer les chaises de la salle, en renouvelant notamment
le cuir. Monsieur le Maire indique que cette restauration n’est pas un luxe car la
situation devenait indécente pour un usage de salle de réception et de mariage, avec le
cuir rapiécé avec du scotch, et les ressorts cassés.
Au-delà de ces aspects pratiques, le changement de lieu a une portée symbolique. Le
changement de lieu coïncide avec l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale porteuse
elle-même de changement.
Le Maire indique que dans une conjoncture difficile, il est important de savoir innover
et sortir du cadre habituel d’un certain confort.
On constate que nous entrons dans une nouvelle ère et il va falloir faire preuve de
pertinence et d’imagination pour réussir à maintenir le même niveau d’investissement
pour le PERROS de demain, alors que les dotations de l’Etat baissent fortement, plus de
920 000 Euros perdus pour PERROS-GUIREC d’ici 2017, et que la moitié de
l’autofinancement de la commune va disparaître. Cet objectif ne sera réalisé qu’en
faisant des économies ailleurs. Pour ce jour, il sera nécessaire d’optimiser les frais de
fonctionnement et de remettre en cause certaines pratiques. Il souhaite que soit apporté
un nouveau souffle à périmètre constant. Il se veut toutefois optimiste, en soulignant la
qualité des hommes et des femmes sur le territoire. Il estime que PERROS-GUIREC
possède tous les atouts pour faire différemment et mieux.
Il conclut son intervention en rappelant qu’il compte sur l’ensemble des conseillers pour
œuvrer dans ce sens.
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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 13 novembre 2014
_______
Nombre de Conseillers en exercice......................................................................
Nombre de Conseillers présents…………………..…………………………….
Nombre de pouvoirs ……………………………………………………………

29
25
4

L'An deux mil quatorze le treize du mois de novembre 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 – M. Yannick CUVILLIER –
Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI - M. Jean BAIN – M. Jean-Yves KERAUDY –
Mme Sylvie AUDRAIN – Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC – Mme Annie
ROPARS - M. Christophe TABOURIN – Mme Mylène de FRANCE - Mme Patricia
DERRIEN - M. Arnaud DUBOIS – M. Jean-Christophe PIERRE - Mme Gwen-Haël
ROLLAND – M. Francisque SOYER - Mme Armelle INIZAN – M. Alain COÏC Mme DANIEL-QUINQUIS Sabine – M. Jean-Nicolas MARCHAL - M. Michel PEROCHE
– Mme Sylvie BOURBIGOT Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
POUVOIRS :
Maryvonne LE CORRE.................................... pouvoir à Isabelle LE GUEN
Annie HAMON................................................. pouvoir à Jean BAIN
Jean-Claude BANCHEREAU .......................... pouvoir à Erven LEON
Yvonne DEMOREST ....................................... pouvoir à Armelle INIZAN
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, Roland
PETRETTI ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désigné pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées.
__________

APPROBATION COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL du
25 septembre 2014
Le compte rendu de la séance du 25 septembre 2014 est approuvé à l'unanimité.
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INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (C.G.C.T)
Liste des marchés pour la Ville de PERROS-GUIREC entre le 11 septembre 2014 et le 29 octobre 2014
Service : Services Techniques
Affaire/Dos
Lot

Contrat

2014-06/1
1

2014-06A

2014-06/1
5

2014-06E

2014-06/2
2

2014-06B

2014-06/2
3

2014-06C

2014-06/2
4

2014-06D

Délibér.
Engag.

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot
Fournitures de bureau Petites fournitures administratives
Marché à bons de commande valable de sa notification jusqu’au
31/12/14 et reconductible 3 fois 1 an
Fournitures de bureau Papier blanc+couleur pour copieurs
Marché à bons de commande valable de sa notification jusqu’au
31/12/14 et reconductible 3 fois 1 an
Fournitures de bureau Diverses enveloppes
Marché à bons de commande valable de sa notification jusqu’au
31/12/14 et reconductible 3 fois 1 an
Fournitures de bureau Consommables pour imprimantes
Marché à bons de commande valable de sa notification jusqu’au
31/12/14 et reconductible 3 fois 1 an
Fournitures de bureau Papier et enveloppes imprimés avec
LOGO
Marché à bons de commande valable de sa notification jusqu’au
31/12/14 et reconductible 3 fois 1 an
TOTAUX HORS CONTRATS A BONS DE COMMANDE

Entreprise Titulaire
Bureau Vallée
SARL Chaussée
22300 LANNION
Antalys SNC
75935 PARIS CEDEX 19
Bureau Vallée
SARL Chaussée
22300 LANNION
Bureau Vallée
SARL Chaussée
22300 LANNION
Cie Européenne de
papèteries
16440 ROULLET SAINT
ESTEPHE

TOTAUX DES CONTRATS A BONS DE COMMANDE………………………………..

Montant
Montant
Date
Avenants
Estimé
Notifié
Notific.
29/09/14
10 000,00 40 000,00

7 525,00

30 100,00

29/09/14

1 000,00

4 000,00

29/09/14

15 000,00

60 000,00

29/09/14

4 180,00

16 720,00

29/09/14

37 705,00 150 820,00
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ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET PRINCIPAL

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Monsieur le Receveur
Municipal sollicite :
• L’admission en non-valeur de titres de recettes irrécouvrables et pour lesquels tous
les moyens de poursuite ont été utilisés,
• L’annulation de titres suite à jugement ou dossier de surendettement.
Cette demande concerne le budget principal de la Commune pour un
montant de 1 896,59 €.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la commune au compte 6541 : « admission en non-valeur » pour un montant
de 1 352,20 € et au compte 6542 : « créances éteintes » pour un montant de 544,39 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET POMPES FUNÈBRES

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Monsieur le Receveur
Municipal sollicite l’admission en non-valeur de titres de recettes irrécouvrables et pour
lesquels tous les moyens de poursuite ont été utilisés,
Cette demande concerne le budget Pompes Funèbres de la Commune pour
un montant de 0,80 €.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la commune au compte 6541 : «Admission en non-valeur» pour un montant
de 0,80 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2014 - 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 :
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Section de Fonctionnement
Dépenses : Crédits en modification
Modification en Euros
Art.

Libellé

Crédit avant

Montant

Crédit après

60612

Energie électricité

534 400,00

-15 000,00

519 400,00

6135

Locations mobilières

126 320,00

-6 000,00

120 320,00

61521

Terrains

33 500,00

-10 000,00

23 500,00

616

Assurances

73 000,00

- 6 000,00

67 000,00

6232
6218

Fêtes et cérémonies
Autre personnel extérieur au
service
Subventions aux associations
privées
Admission en non-valeur

128 550,00 - 10 000,00
204 010,00 90 000,00

118 550,00
294 010,00

205 525,40

61,50

205 586,90

0,00

1 352,20

1 352,20

377,00
0,00

544,39
5 628,00

921,39
5 628,00

6574
6541

6542
Créances éteintes
739117 Dégrèvement au
3
plafonnement CFE

titre

du

50 586,09
Recettes : Crédits en modification
Modification en Euros
Art.

Libellé

Crédit avant

Montant

Crédit après

7062

Redevance culturelle

114 100,00

6 900,00

121 000,00

7364

Produits des jeux du Casino

750 000,00

36 486,09

786 486,09

758

Produits de gestion courante

15 050,00

7 200,00

22 250,00

50 586,09
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Section d’investissement
Dépenses : Crédits en modification
Modification en Euros
Libellé

Art.

Crédit avant

Montant

Crédit après

2 609,19

900,00

3 509,19

58 073,23

- 7 600,00

50 473,23

30 081,83
63 705,63

7 000,00
3 700,00

37 081, 83
67 405,63

20422 Subventions
versées
aux
personnes privées (Participation
équipement)

2183
2184
2188

Matériel
de
bureau
et
informatique
Mobilier (chaises salle du Conseil)
Autres immobilisations corporelles (Algecos)

4 000,00
Recettes : Crédits en modification.
Modification en Euros
Art.

Libellé

10226 Taxe d’aménagement

Crédit avant

Montant

Crédit
après

55 617,00

4 000,00

59 617,00

4 000,00
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du Compte
Administratif.
Bernard ERNOT explique que l’augmentation des frais de personnel est due
principalement au remplacement d’un nombre important en 2014 d’agents en
congé de longue maladie, de la suppression de la journée de carence, de la
revalorisation de la catégorie C.
Bernard ERNOT indique qu’une somme de 7 000 Euros est inscrite pour restaurer
les chaises de la salle de réceptions.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2014 – POMPES FUNÈBRES

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
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Section de Fonctionnement
Dépenses : Crédits en modification
Article

Libellé

6541

Admission
non valeur

Crédit
modification

en

avant Montant de la Crédit après
modification
modification

0,00 €

0 ,80 €

0,80 €

Recettes : Crédits en modification.
Article

Libellé

703

Redevances
funéraires

Crédit
modification

avant Montant de
modification

10 700,00 €

la Crédit après
modification

0,80 €

10 700,80 €

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

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2014 – ESPACE D’ACTIVITÉS KERGADIC
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 compte tenu des écritures à effectuer lors des échanges de terrains.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Modification en Euros
Crédit avant Montant
Crédit après
135 000,00 49 000,00
184 000,00

Art.
6015

Libellé
Terrains à aménager

7133

Variations en cours de
1 411 370,00
production

49 000,00

1 460 370,00

98 000,00
Recettes: Crédits en modification
Art.
7015

Libellé
Vente de terrains

60315

Variations de stock des
terrains à aménager

Modification en Euros
Crédit avant Montant
Crédit après
672 200,00 49 000,00 721 200,00
0,00

49 000,00
98 000,00

49 000,00
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Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification
Art.
315

Libellé
Terrains à aménager

Modification en Euros
Crédit avant Montant
Crédit après
0,00
49 000,00 49 000,00
49 000,00

Recettes: Crédits en modification
Art.
3355

Libellé
Travaux en cours

Modification en Euros
Crédit avant Montant
Crédit après
1 411 370,00
49 000,00 1 460 370,00
49 000,00

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
Monsieur le Maire précise que cette délibération a pour objectif de valoriser
comptablement les échanges de terrains entre la ville et Monsieur LE GOFFIC
afin de permettre l’extension de l'espace d'activités de Kergadic.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2/2014 – BUDGET DES PORTS
Yannick CUVILLIER indique au Conseil Municipal qu’il convient de
procéder à des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Crédits en augmentation :
Article

Libellé

Crédit avant
augmentation

Montant de
Crédit après
L'augmentation augmentation

658

Charges diverses de gestion
courante

12 000 €

1 200 €

13 200 €

672

Reversement de l’excédent à
la collectivité (Vélos)

0€

1 300 €

1 300 €
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Crédits en diminution :
Article

6135
635111

Libellé

Crédit avant
diminution

Montant de
La diminution

Crédit après
diminution

Locations mobilières

10 000 €

1 000 €

9 000 €

Cotisation Foncière des
Entreprises

43 000 €

1 500 €

41 500 €

Cette décision modificative n°2 sera reprise lors de l'élaboration du Compte
Administratif 2014.
Armelle INIZAN souhaiterait qu’une meilleure communication soit faite sur la
location des vélos. Elle regrette que la location n’ait pas été affectée au Centre
Ville. Enfin, elle souhaiterait que des plages d’ouverture du "point I" de La Rade,
soient plus importantes.
Monsieur le Maire fait savoir que la location a remporté un franc succès durant la
saison avec un bon taux de location.
Il a été décidé cette année d’ouvrir un point « i » à la capitainerie.
Ce point sera amélioré l’an prochain. Le point « i » sera installé directement dans
les bureaux de la capitainerie afin de créer une véritable synergie entre services.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu de modifier certaines demandes et
d’accorder de nouvelles subventions.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de
fonctionnement et d’investissement suivant le détail ci-dessous.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 6574 : subventions aux Associations privées
SPORT

415

SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE

2121
2202
20
2131

SPORT
Pétanque Perrosienne
SCOLAIRE
Voyages scolaires Ecole Centre Ville
Voyages scolaires Collège Notre Dame
Voyages scolaires divers
OGEC Saint Yves
TOTAL

61,50 €
- 81,60 €
-30,00 €
-380,00 €
491,60 €
61,50 €
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SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
ARTICLE 20422 : subventions d’équipement versées aux personnes privées
DGAS

025

Association des Plaisanciers
(participation équipement)

900,00 €

A la question d'Armelle INIZAN au sujet de la chaudière des plaisanciers,
Bernard ERNOT indique que la chaudière est financée en grande partie par
l’Association.
Sylvie BOURBIGOT demande si une réflexion a été faite sur l’utilisation de
chaudière «bois».
Bernard ERNOT indique qu'une étude aura lieu dans le cadre du remplacement
de la chaudière de Kerabram, en estimant que le Conseil Général doit accorder
une aide.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DES DOCUMENTS DU PLU

Bernard ERNOT rappelle que la loi autorise tout citoyen à obtenir,
moyennant paiement, une copie des actes administratifs municipaux, notamment les
documents d’urbanisme.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er janvier 2015,
les tarifs des documents d’urbanisme, exposés ci-dessous.
Documents du PLU
Ensemble des documents PLU
Prix de la copie ou de toute feuille de format A4
Prix de la copie A4 recto verso
Prix de la copie A3
Prix d’un plan de secteur

Tarifs
2014
96,20 €
0,18 €

6,15 €

Proposition
2015
98,10 €
0,18 €
0,40 €
0,40 €
6,30 €

Les frais d’envoi pour la communication de ces documents seront facturés
au demandeur à moins que celui-ci ne fournisse une enveloppe pré-timbrée.
Armelle INIZAN s’interroge sur l’augmentation de 2 % des tarifs alors que
l'inflation baisse.
Bernard ERNOT indique que l’augmentation des tarifs est assumée. La Commune
a moins d’argent, donc les tarifs augmentent. Il ajoute que ces tarifs incluent les
évolutions de frais de personnel largement supérieures à l'inflation.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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TARIFS DES LOCATIONS POUR LES M.N.S. D'ÉTÉ

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2015,
les tarifs des locations pour les M.N.S, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2 %.
Locations pour M.N.S. d'été
Tarifs 2014
Proposition 2015

Le logement par mois

427,10 €

435,70 €

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

TARIFS DE LOCATION CREC’H FEUNTEUN

Bernard ERNOT rappelle que les logements du bâtiment de Crec’h
Feunteun sont proposés à des personnes travaillant provisoirement sur la Commune
(gendarmes, vacataires, personnel de remplacement, etc...).
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser et de fixer, à compter du 1er
janvier 2015, les loyers de Crec’h Feunteun exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2 %.
Locations Crec’h Feunteun
Tarifs 2014
Proposition 2015
La chambre au mois

170,70 €

174,50 €

Le logement au mois

370,00 €

377,40 €

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

TARIFS DE MISE EN FOURRIERE D’ANIMAUX ERRANTS

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2015,
les tarifs de mise en fourrière d’animaux errants, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
2 %.
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Chiens et chats errants

Tarifs 2014

Proposition 2015

Animal réclamé dans les 24
heures

38,40 €

39,20 €

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

19,60 €

20,00 €

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

TARIF DROIT DE PLACE D’UN MANÈGE TYPE CARROUSEL

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif du droit de place d’un
manège type Carrousel à compter du 1er janvier 2015.
Tarif 2014
Proposition 2015
PAR MOIS

148,30 €

151,30 €

Le remboursement des charges d’électricité se fera sur les consommations
réelles constatées sur factures.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIF DES FLÈCHES INDICATION HÔTEL RESTAURANT

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er janvier 2015,
le tarif des flèches d’indication directionnelle pour les hôtels et restaurants :
Tarif 2014
Proposition 2015
L’unité
124,00 €
126,50 €
Pour Armelle INIZAN, l’augmentation de 2 % ne paraît pas justifiée car
l’instauration du tarif avait été faite à prix coûtant.
Bernard ERNOT fait savoir que ce tarif est indicatif car aucun encaissement n’a
été constaté depuis 2 ans.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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TARIFS DES MARCHÉS

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2015,
les tarifs des marchés exposés ci-dessous.
Tarifs 2013

Proposition 2015

Commerçants non sédentaires
Abonnement à l’année marché
-étals véhicule ou remorque (ml)/jour
abonnement (22 ou 35)
-étals sous tente (ml)/jour abonnement
(22 ou 35)
Commerçants non sédentaires
Occasionnels
-de 0 m à 4 m (non inclus)
-de 4 m à 6 m (non inclus)
-de 6 m à 8 m (non inclus)
-de 8 m à 10 m (non inclus)
-de 10 m et plus

1,80 €

1,80€

1,60 €

1,60 €

5,00 € (ticket bleu)
6,00 € (ticket rouge)
7,00 € (ticket vert)
8,00 € (ticket jaune)
12,50 € (ticket orange)

5,00 € (ticket bleu)
6,00 € (ticket rouge)
7,00 € (ticket vert)
8,00 € (ticket jaune)
12,50 € (ticket orange)

Commerçants sédentaires
-étalages sur trottoir (ml) par an
-terrasses des cafés (m2) par an

11,50 €
22,40 €

11,70 €
22,85 €

Les tarifs des marchés restent inchangés, l’abonnement est calculé sur
35 jours par an pour les ambulants abonnés qui se présentent sur les marchés de La
Clarté, et du Centre Ville sachant que l’abonnement du Centre Ville uniquement est
calculé sur 22 jours par an. Aucun abonnement n'est actuellement fixé pour le marché
de La Rade. Une étude sur l'opportunité de la création d'un nouvel abonnement sera
réalisée en février 2015 en fonction de l'affluence.
Sabine DANIEL-QUINQUIS souhaite que les tarifs des commerçants sédentaires
ne soient pas augmentés puisque les tarifs des commerçants non sédentaires ne
sont pas augmentés.
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de deux approches différentes et que ces
augmentations ne peuvent pas être comparées.
Bernard ERNOT fait savoir que les tarifs des commerçants sédentaires sont
inférieurs à ceux pratiqués dans les communes limitrophes.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 24 voix "POUR" et 5 abstentions : Francisque SOYER – Armelle INIZAN –
Alain COÏC – Yvonne DEMOREST – Sabine DANIEL-QUINQUIS.
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TARIFS DES DROITS DE PLACE

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2015,
les tarifs des droits de places exposés ci-dessous.
Droits de place

Tarifs 2014

Proposition
2015

Cirque sans ménagerie par jour
•
Moins de 500 m2
•
Plus de 500 m2
Cirque avec ménagerie par jour
•
Moins de 500 m2
•
De 500 à 1000 m2
•
De plus de 1000 m2
Fêtes foraines par jour
•
•

Boutique ml
Manèges m2

Marionnettes par jour
Structure
mobile
pour
commercial
•
De plus de 1 000 m²

50,50 €
75,50 €

51,50 €
77,00 €

88,00 €
175,35 €
422,60 €

89,80 €
178,90€
431,05 €

3,40 €
0,86 €

3,50 €
0,88 €

39,00 €

39,80 €

422,60 €

431,05 €

espace

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

INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES SUR LE DOMAINE
PUBLIC OU PRIVÉ

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2015,
les tarifs horaires des interventions des services techniques.
Les tarifs sont exposés ci-dessous :
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Tarifs horaires
Main d’œuvre par agent en journée
Main d’œuvre par agent la nuit (de 21h à 6 h)
Balayeuse
Camion
Tracto pelle, manuscope, camion grue
Mini pelle
Dumper
Véhicule léger
Quad (maison du littoral)
Lamier
Débroussaillage
Intervention nacelle
Gyroforestier
Broyage végétaux le m3

Tarifs TTC
2014
36,80 €
73,60 €
60,75 €
60,75 €
72,40 €
48,20 €
42,40 €
30,00 €
42,40 €
73,20 €
41,50 €
84,20 €
96,40 €
81,00 €

Propositions
TTC 2015
37,55 €
75,10 €
62,00 €
62,00 €
73,85 €
49,15 €
43,25 €
60,60 €
43,25 €
74,70 €
42,30 €
85,90 €
98,30 €
82,60 €

Dans certains cas, pour certaines interventions l’achat de produits
spécifiques s’avère nécessaire. Ceux-ci seront facturés au prix coûtant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE
DOMAINE PUBLIC – TARIFS 2015

D’OCCUPATION

DU

Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que la Commune a choisi de
faire appliquer un tarif, par jour d’occupation du domaine public, pour les entreprises qui
en auraient la nécessité. L’objectif de cette mesure est de limiter l’occupation du domaine
public et ainsi diminuer les éventuelles nuisances en découlant. Ce tarif est augmenté
d’environ 2 % pour l’année 2015.
Il est donc proposé deux types de tarifs évolutifs :
Le premier prend en compte une occupation de voirie liée à des travaux
divers (échafaudage suspendu ou sur pied, élagage, démolition ou création de murs,
ravalements, etc.) avec déclaration préalable ou permis de démolir et à tout dépôt de
matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures rattachés au chantier.
Il s’établit ainsi sachant que la somme minimale recouvrée sera de 5,25 € :
De 1 à 180 jours
0,54 € TTC/m2/jour d’occupation
Au-delà de 180 jours

0, 88 € TTC/m2/jour d’occupation

Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.
Le second prend en compte une occupation de voirie liée à construction avec
permis de construire et à tout dépôt de matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures
rattaché au chantier.
Il s’établit ainsi :
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Les 12 premiers mois

3,40 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)

Les 6 mois suivants

9,80 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)

Au-delà de 18 mois

16,30 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)

Le tableau suivant indique les tarifs pour stationnements autres et pénalités :
Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.
Nomenclature
I – Occupation temporaire du Domaine Public
Stationnement
pour
déménagements
et
livraisons
- Camion traditionnel
- Camion traditionnel et monte-meubles
- Camion semi-remorque
- Camion et remorque

Unité

par jour
par jour
par jour
par jour

Unité
II – Pénalités
1) Occupation temporaire du domaine public
Pour non déclaration d'ouverture et de fin de Unité
chantier ou défaut d'autorisation de voirie
2) Coupure de circulation
Pour non déclaration d'ouverture et de fin de Unité
chantier ou défaut d'autorisation de voirie

Tarif Unitaire TTC en €

10,90
16,30
21,70
27,20
Tarif Unitaire TTC €
108,80

271,90

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d'approuver le projet de tarifs
lié aux demandes d’autorisations temporaires d’occupation du domaine public.
A la demande de Michel PEROCHE, Bernard ERNOT fait savoir que l’occupation
du domaine public a rapporté 4 817 Euros en 2013 et les pénalités 555 Euros.
Monsieur le Maire indique que des travaux d’aménagement, Avenue du Casino
seront pris en charge par le promoteur de la Résidence des Sept Iles.
Les élus s’accordent à dire que le tarif des pénalités n’est pas assez dissuasif et
qu’il conviendra de le réactualiser.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de fixer à compter
du 1er janvier 2015 les nouveaux tarifs de prêts pour les bibliothèques municipales en
hausse de 2 %.
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TARIFS DES ABONNEMENTS en Euros
2014

Propositions 2015

DÉSIGNATION
Perrosien Extérieurs Perrosiens Extérieurs
Abonnements
Annuel Famille
20,90
41,80
21,30
42,65
Individuel
12,75
25,00
13,00
25,50
Moins de 18 ans - Etudiants
6,30
20,90
6,45
21,30
Demandeurs d’emplois RSA
Rmistes
Titulaires
de
l’allocation spécifique de
solidarité ou de l’allocation
handicapé et leurs enfants
2,65
5,30
2,70
5,40
jusqu’à
18
ans
(Sur
présentation d’un justificatif
de moins de trois mois).
Groupes scolaires
Etablissements Perrosiens
Groupe saisonnier encadré
extérieur
Groupe encadré extérieur
Vacancier (abonnement de
2 mois au maximum)
Caution …………………..

Gratuit

Pénalités de retard……………………….
La photocopie …………………………..
Remplacement de la carte de lecteur ……

20,90

21,30

41,80
20,90

42,65
21,30

60,00

61,00

7,35
0,18
4,20

7,50
0,18
4,30

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d'approuver les
tarifs.
Francisque SOYER se demande pourquoi une augmentation de 2% est appliquée
alors que le taux d’inflation actuel s’élève à 0,3 %. Il considère qu’il s’agit d’une
solution de facilité. Il conviendrait selon lui, de réaliser des économies plutôt que
d’augmenter les tarifs.
Catherine PONTAILLER fait savoir, tout d’abord, que le prix des livres a
augmenté plus fortement que l’inflation.
Bernard ERNOT indique ensuite que l’augmentation des frais de personnel est
bien supérieure à l’inflation. Cependant, les tarifs restent inférieurs à ceux de
LANNION. Il rappelle, en outre, que l’augmentation des tarifs permet de rattraper
le manque à gagner de 500 000 Euros consécutifs au transfert de la collecte des
ordures ménagères à Lannion Trégor Communauté négocié par l’ancienne
municipalité.
Christophe TABOURIN demande enfin pourquoi l’ancienne majorité avait voté en
2013 une augmentation de 2 % alors que l’inflation s’établissait à 0,9%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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CONVENTION DE SOUS TRAITANCE PÉDAGOGIQUE
SERVICES DES AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE JEUNESSE

Dans le cadre des activités développées par les services des Affaires
Scolaires et Enfance Jeunesse, Isabelle LE GUEN souligne l’importance d’associer les
compétences et savoir-faire du milieu associatif et des professionnels de l’animation
afin d’enrichir les programmes pédagogiques.
Elle soumet aux membres du Conseil Municipal une convention de
partenariat pédagogique qui cadre les relations pédagogiques, juridiques et financières
entre la Commune et chaque prestataire signataire de la présente convention.
Isabelle LE GUEN ajoute que la prestation payée par la Ville est établie au
tarif de 20 € de l’heure.
Au terme de cet exposé, Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à :
• APPROUVER la convention jointe en annexe,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à les signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Convention de partenariat pédagogique

►Le Preneur

: Commune de PERROS GUIREC

Service des Affaires Scolaires – Service Enfance Jeunesse
Place de Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC
 – 02.96.49.02.49
Contact : Christine PLANCHAIS / Gildas RAOUL (02.96.49.02.49)

►Le Prestataire (Devis et Facturation à libeller à son ordre) :
………………………………………………………………………
Nom et Prénom du représentant légal du Prestataire :
…………………………………………………………………………
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Fiche pratique du Prestataire
(A remplir une fois par année civile et à chaque changement administratif)
Nom et Raison sociale (Association, SARL, EPIC…) : ……………………………………………………….
Adresse du siège du Prestataire : ……………………………………………………………………………….
Adresse du site de l’activité (si différent) : …………………………………………………………………….
Téléphone bureau ………………………………

Téléphone d’urgence …………………………….

Adresse Mail

………………………………….

Site internet ……………………………………...

N° SIRET

………………………………….

Code APE ……………………………………….

Assurance valide du Prestataire couvrant l’intégralité de l’activité et des usagers :
…………………………………………………………………………………………………………………..
Autorisation Préfectorale / Habilitation / Agrément : ………………………………………………………….
Coordonnées bancaires (Joindre RIB) :…………………………………………………………………………

Nom de l’Activité :
……………………………………………………………………………
Qualité de l’activité :

□
□

● Séance de découverte / Initiation
● Séance de perfectionnement
● Stage de découverte / Initiation

(au moins 3 séances)

● Stage de perfectionnement

(au moins 3 séances)

□
□

Dates de l’activité
…………………………………………………………………………….
Objectifs éducatifs et pédagogiques
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………..
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Nature de la Prestation :
Nombre de séances
………………………………………….…………………………………………

Durée totale d’une séance
……………………………………………. ……………………………………...

Horaires début et fin de chaque séance
………………………………………………………………….…………………

Matériel mis à disposition des participants par le Prestataire
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Equipement à prévoir / Consignes particulières
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Aptitudes minimum des participants
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. ……………
………………………………………………………………………………………………………………………

Coût de la prestation payée par la commune au partenaire pédagogique
Le tarif horaire fixé par la mairie est de 20 € de l’heure.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………………………………

Commande, facturation et modalités de paiement
La commande effective d’une prestation ne peut être enregistrée par le prestataire
qu’après réception de la présente convention dûment signée par Monsieur le Maire ou
son représentant.
En cas de dysfonctionnement dû au prestataire et pour toute activité annulée de son fait,
cette dernière ne sera pas facturée au Service des Affaires Scolaires.
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La Commune de PERROS-GUIREC s’engage à régler le montant indiquée de la
prestation commandée 30 jours fin de mois après réception en Mairie de la facture
correspondante (cachet Mairie de réception faisant foi).
Traitement des litiges pédagogiques
Au cas où le directeur des T.A.P ou/et la responsable du service des Affaires Scolaires
observent du partenaire pédagogique un fonctionnement ou des pratiques contraires aux
intentions et objectifs du projet pédagogique des T.A.P ou qui plus est, met en danger
son groupe, ils s’autorisent alors à faire part sur le champ des défauts de fonctionnement
voir à stopper l’activité.
En cas de litige même bénin observé par le prestataire, il est essentiel que ce dernier
communique la raison du différend au Service des Affaires Scolaires. Cette explication
se fera après la prestation. Il est strictement interdit de régler des différends en présence
des usagers.
Le PRENEUR,
Fait à……………………………………….. le ………………………………
Signature du représentant légal ou son représentant et tampon de la commune,
LE PARTENAIRE PÉDAGOGIQUE,
Fait à ……………………….……………….le ……………………………….
Nom, Prénom et Qualité du Signataire (précédés de la mention lu et approuvé)
Tampon obligatoire de l’organisme sous traitant

ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE ET SIGNATURE
DE LA CONVENTION D’ACCÈS AU SERVICE

Christophe BETOULE expose à l’Assemblée que lors de son Comité
Syndical du 21 mars 2014, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a adopté par délibération
la mise en place d’un nouveau barème de contribution dans le cadre de la fourniture
d’un bouquet de services numériques pour les collectivités bénéficiaires.
Cette contribution est supportée par la Communauté d’agglomération
Lannion Trégor Communauté. La Commune ne s’acquitte d’aucune contribution
financière pour accéder au bouquet de services numériques.
Le bouquet de services numériques comprend les services suivants :
• Une salle régionale pour la dématérialisation de vos marchés publics,
• Un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité,
• Un service de télétransmission des données et pièces au comptable,
• Un service d’échanges sécurisés de fichiers,
• Un service d’informations publiques en ligne,
• Un parapheur électronique,
• Un service d’archivage électronique à valeur probatoire,
• Un service "Observatoire de l’administration numérique en Bretagne",
• l’accès aux formations et ateliers méthodologiques et notamment : le projet «100%
démat», «mise en conformité avec la loi Informatique et Libertés», «Communication
électronique de documents d’état civil»,
• fourniture d'équipements de visioconférence.
Considérant le fait que par délibération du 24 janvier 2011, la Commune
avait autorisé Monsieur le Maire à signer la convention Mégalis Bretagne.
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Considérant également le fait que l’adoption du bouquet de services
numériques Mégalis Bretagne nécessite la signature d’une nouvelle Convention,
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur
le Maire à signer la nouvelle convention Mégalis Bretagne et tous documents
nécessaires à la mise en œuvre du projet Mégalis pour la période 2015/2019.
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, la possibilité d’utiliser la Visio conférence
est précisée dans la délibération. Elle regrette que l’on n’utilise pas davantage ce
service.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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AVENANT n°2 À LA CONVENTION POUR LA TÉLÉTRANSMISSION DES
ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LÉGALITÉ

Christophe BETOULE rappelle que par délibération du 24 janvier 2011 le
Conseil Municipal avait décidé de confier à MEGALIS le service de télétransmission
des actes de la Ville. Par délibération en date du 1er juillet 2013, le Conseil Municipal
avait décidé d'approuver un avenant n°1 afin de télétransmettre les documents
budgétaires.
Il indique que le déploiement par MEGALIS Bretagne de sa nouvelle
Plateforme Régionale d'Administration Electronique prévoit notamment l'évolution du
service de télétransmission des actes en Préfecture au travers d'un changement
d'opérateur "Tiers de Télétransmission".
Considérant également que PERROS-GUIREC utilise le service de
télétransmission des actes en Préfecture proposé par MEGALIS Bretagne et qu'elle
souhaite continuer à l'utiliser,
Considérant également le fait que le changement d'opérateur "Tiers de
Télétransmission" nécessite la signature d'un avenant à la convention passée avec la
Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité,
Après avoir donné lecture du projet d'avenant joint en annexe,
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal, d'autoriser Monsieur
le Maire à signer l'avenant n°2 à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre
de la télétransmission des actes au contrôle de légalité.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Avenant n° 2 à la convention
pour la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité
ou à une obligation de transmission
au représentant de l’État
CHANGEMENT D’OPERATEUR
EXPLOITANT LE DISPOSITIF DE TELETRANSMISSION
Vu la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation
de transmission au représentant de l’État du 14 octobre 2011 signée entre :
1) la Sous-Préfecture de LANNION représentée par le Sous-Préfet de LANNION
2) et la Ville de PERROS-GUIREC
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Exposé des motifs :
Cet avenant a pour objet de prendre en compte le changement d’opérateur de télétransmission agréé
exploitant le dispositif homologué de transmission par voie électronique des actes de la collectivité
soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’État.

Dispositif :
Les parties à la convention initiale décident de lui apporter les modifications suivantes :

Article 1er
L’article 2 de la convention susvisée est modifié comme suit :
« 2)
PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR DANS LE CADRE DE
LA TELETRANSMISSION
Les numéros de téléphone et les adresses de messagerie de l’opérateur de télétransmission agréé
exploitant le dispositif homologué et de l’éventuel opérateur de mutualisation sont ceux que doit
utiliser la sphère État dans le cadre du support mutuel défini dans le cahier des charges de la
télétransmission et prévu par la convention de raccordement. Les adresses postales doivent permettre
des envois d’informations de nature sensible pour le système d’information ACTES (informations
nécessaires à la connexion, etc.).
Si, après son raccordement au système d’information ACTES, la « collectivité » décide de changer de
dispositif de télétransmission homologué ou de recourir à un nouvel opérateur de télétransmission
agréé autre que celui choisi initialement et mentionné dans cette convention, elle en informe la
préfecture afin de modifier en conséquence par avenant la convention dans les plus brefs délais.

2.1
Opérateur de
télétransmission
agréé

Dispositif de
télétransmission
homologué

2.2

Coordonnées de l’opérateur de télétransmission agréé exploitant le dispositif
et références du dispositif de télétransmission homologué
Nom de l’opérateur de télétransmission : [Nom de la société ou de la personne
publique ayant été agréée et ayant obtenu l’homologation de son dispositif]
Numéro de téléphone : [xx xx xx xx xx]
Adresse de messagerie : [xxxxx@xxxx.fr]
Adresse postale : [xxxxxxx]
Référence de l’agrément de l’opérateur de télétransmission agréé : Convention de
raccordement signée le [jour] [mois] [année] entre le ministère de l’Intérieur et
[nom de la société ou de la personne publique ayant été agréée et ayant obtenu
l’homologation de son dispositif]
Nom du dispositif de télétransmission homologué utilisé par la collectivité : [nom
du dispositif]
Référence de l’homologation du dispositif homologué : [xxxxxxx]
Trigramme d’identification du dispositif homologué : [XXX]
Coordonnées de la « collectivité »

Numéro SIREN : 21 22 0168 5
Nom : Ville de PERROS-GUIREC
Nature : Collectivité Territoriale
Code Nature de l’émetteur : [x.x]
Arrondissement de la « collectivité » : LANNION
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2.3

Coordonnées de l’éventuel opérateur de mutualisation

Nom : [nom de l’opérateur de mutualisation]
Nature : [Type de collectivité territoriale, d’établissement public local ou de groupement
ayant les fonctions d’opérateur de mutualisation]
Adresse postale : [adresse postale]
Numéro de téléphone : [xx xx xx xx xx]
Adresse de messagerie : [xxxxx@xxxx.fr] »

Article 2
Toutes les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

Article 3
Le présent avenant n° 2 prend effet à compter du [jour] [mois] [année].
et à PERROS-GUIREC

Fait à
Le [jour] [mois] [année],
En deux exemplaires originaux
LE SOUS-PREFET,

LE MAIRE
de PERROS-GUIREC
ERVEN LEON

CHARTE AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL CONCERNANT LES DISPOSITIFS
CAP SPORTS – CAP SPORTS VACANCES et CAP ARMOR 2014-2015

Isabelle LE GUEN précise que la Ville de PERROS-GUIREC collabore avec
le Conseil Général en participant aux dispositifs : Cap Sports – Cap Sports Vacances et
Cap Armor.
Ce partenariat a été formalisé par une charte précisant l'ensemble des règles
et des attributions de chacun en matière d'organisation générale des trois dispositifs
spécifiques mis en place sur la Commune de PERROS-GUIREC pendant la période du
mois de septembre 2014 au mois d'août 2015.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER la charte jointe en annexe,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il s’agit d’un dispositif qui fonctionne très bien.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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CLASSEMENT DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC EN «COMMUNE
TOURISTIQUE»

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune de PERROSGUIREC a été classée «Commune Touristique» par arrêté préfectoral en date du 15 juin
2009.
Les dénominations en «commune touristique» sont valables pour 5 ans, et il
convient donc de renouveler cette appellation.
Cette demande de renouvellement s’appuie sur :
• Le Code Général des Collectivité Territoriales,
• Le Code du Tourisme et notamment son article L.133-11,
• Le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux
stations classées de tourisme et notamment son article 1er.
Le dossier de renouvellement comporte la liste nominative des hébergements
permettant l’accueil d’une population non permanente, l’arrêté préfectoral portant
classement de l’office de tourisme en vigueur à la date à laquelle la commune sollicite la
dénomination de commune touristique.
Enfin, le dossier doit comprendre une note présentant de manière exhaustive
les animations organisées en période touristique accompagnée de tous les documents
constituant preuve.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :
• SOLLICITER la dénomination de PERROS-GUIREC en Commune Touristique
pour une durée de cinq ans,
• AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à compléter et à signer la
demande de dénomination ainsi que tous documents se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTION MUNICIPALE d'OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE et
l'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

Monsieur le Maire rappelle que selon la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992
portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, la Ville a délégué les
missions de service public d'accueil, d'information et d'animation, de promotion
touristique locale et de commercialisation à l'Office de Tourisme de PERROS-GUIREC.
En outre, conformément à la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, l'Office de
Tourisme de PERROS-GUIREC est autorisé à commercialiser des prestations et des
produits touristiques issus de sa zone d'intervention et de compétence.
Pour permettre à l'Office de Tourisme de remplir ces missions, il convient de
passer avec l'EPIC Communal de Tourisme une convention d'objectifs d'une durée de
validité de trois ans à compter du 1er janvier 2015.
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Cette convention détaille les objectifs stratégiques suivants :
1. accueil et information
2. animation des acteurs locaux du tourisme
3. promotion et commercialisation
4. objectifs internes à l'Office de Tourisme.
En contrepartie, la convention prévoit que la Commune de PERROSGUIREC attribuera à l'Office de Tourisme annuellement les crédits de fonctionnement
nécessaires et adaptés aux différentes tâches qui sont les siennes.
Après avoir donné lecture du projet joint en annexe, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le projet de convention d'objectifs entre la Commune de PERROS
GUIREC et l'Office de Tourisme joint en annexe,
• de l'AUTORISER à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à ce
dossier.
Monsieur le Maire fait savoir qu’une nouvelle signalétique «Français Breton» sera
mise en place pour signaler l’Office du Tourisme.
Armelle INIZAN regrette qu’il n’y ait pas d’antenne de l’Office du Tourisme au
Port.
Monsieur le Maire rappelle qu’un point d’information touristique a été installé à la
Capitainerie de La Rade cet été. D’autre part, la location de vélos à assistance
électrique a été installée à la Rade conformément à la volonté politique.
Pour l’an prochain, il conviendra d’améliorer le dispositif en réalisant un accueil
commun "point tourisme" à la capitainerie et en renforçant la signalisation.
Francisque SOYER souhaite savoir en outre où en est le dossier du nouveau site
Internet.
Jean-Yves KERAUDY indique que le développement est en cours. Les chartes
graphiques ont été validées. Trois planches sont concernées en ville, le nautisme et
l’office de Tourisme. Suivant l’avancement des travaux confiés à l’entreprise
CIMEOS, le site devrait être en test à la fin décembre et la livraison est prévue
pour le 26 janvier 2015.
La procédure de formation des contributeurs et des administrateurs est également
programmée.
Christophe BETOULE se déclare déçu par le cahier des charges qu’il juge peu
ambitieux par rapport aux besoins. Il considère que le site se contente d’opérer des
modifications d’ordre cosmétique alors que certains besoins notamment au niveau
de l'Enfance Jeunesse n’ont pas été pris en compte dès le départ. Selon lui, le
nouveau site prévoit moins de services par rapport à ce que l’on voit aujourd’hui.
Le marché conclu avant l’élection municipale manque d’ambition ; ce qu’il trouve
dommage.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE DE
PERROS-GUIREC ET L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
La Commune de Perros-Guirec représentée par Monsieur Erven LEON,
Maire de Perros-Guirec et Président de L’Office Municipal de Tourisme
de Perros-Guirec agissant en cette qualité, par délibération du Conseil
Municipal en date du 10 avril 2014, d’une part,
ET
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C.)
«l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec», qualité Tourisme et
classé Catégorie 1, représenté par son directeur agissant en tant que
représentant légal, d’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec est statutairement un
EPIC, créé en 1972 par arrêté préfectoral. Il est rappelé que l’Office
Municipal de Tourisme de Perros-Guirec a obtenu la Marque Qualité
Tourisme en date du 24 juin 2011 et son classement en catégorie 1 en
date du 24 mai 2012.
L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec comprend dans son
Comité de Direction 16 membres du Conseil Municipal (8 titulaires / 8
suppléants) et 14 membres parmi les représentants (7 titulaires / 7
suppléants) des activités, professions ou organismes intéressés au
tourisme dans la commune, dans les conditions prévues dans le code du
tourisme.
Conformément à la loi N° 92-1341 du 23 décembre 199 2, portant
répartition des compétences dans le domaine du Tourisme, la commune
de Perros-Guirec reconnaît déléguer les missions de service public
d’accueil, d’information, de promotion touristique locale et de
commercialisation, à l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec
L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec contribue à assurer la
coordination des interventions des divers partenaires du développement
touristique local, sur la totalité du territoire spécifié dans ses statuts. En
outre, il peut être consulté sur des projets d’équipements touristiques.
Le cadre réglementaire des missions complémentaires déléguées, par la
Commune à l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec s’étend
également aux actions suivantes :
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• Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du
tourisme dans la commune ;
• Elaboration et commercialisation de différents produits touristiques ;
• Gestion des divers projets touristiques qui peuvent lui être confiés par
la municipalité.
L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec est autorisé dans les
conditions prévues par la loi n°92-645 du 13 juille t 1992, fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente
de voyages et de séjours, à commercialiser des prestations et des
produits touristiques issus de sa zone d’intervention et de compétence.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Missions d’accueil, d’information, de promotion et
communication.
La Commune de Perros-Guirec délègue à l’Office Municipal de Tourisme
de Perros-Guirec les services d’accueil, d’information, de promotion et
de communication sur son territoire.
Pour lui permettre de remplir cette tâche, la commune de Perros-Guirec
lui attribuera les moyens de fonctionnement nécessaires et adaptés à
son statut, à son classement et à ses obligations de prestations de
services définies ci-après :
L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec dispose d’une direction
et du personnel qualifié régulièrement formé pour l’accueil, l’information,
la promotion, la communication, la commercialisation, la gestion, selon
les critères de la Convention Collective des Organismes de Tourisme
n°3175.
L’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec dispose également de
locaux adaptés pour remplir ces missions principales d’accueil et
d’information.
Les services de l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec sont
ceux prévus par ses missions, la Marque Qualité Tourisme et son
classement en catégorie 1 :
• L’accueil du public toute l’année suivant les horaires d’ouverture
définis
• Un service permanent de réponse personnalisée aux courriers et aux
appels téléphoniques, fax et courriels
• La recherche de disponibilités immédiates dans les hôtels, chambres
d’hôte, locations saisonnières, campings, etc.
• Editions et diffusions de documents d’appui aux offres touristiques
locales
• Vente de guides, billetterie de spectacles, de transports et espace
boutique
• Informations locales, régionales et nationales
• Mise en place d’actions de promotion
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• Prospection et démarchage de clientèles individuelles et groupes
• Tenue d’un tableau de bord de la fréquentation touristique
(MORGOAT)
• Tenue et mise à jour du site Internet
• Tenue et mise à jour de la base de données départementale et
régionale via « tourinsoft »
• Développement des relations de presse
• Relations publiques diverses
• Classement des meublés et labellisation Clévacances
• Elaboration de produits touristiques (autorisation n° IMO22100011)

Les objectifs stratégiques 2014/2017 de l’Office Municipal
de Tourisme de Perros-Guirec sont précisés par mission :
1. Accueil et information
Un accueil conforme aux critères et aux exigences de la marque Qualité
Tourisme et au classement :
 Améliorer le confort de l’espace d’accueil
 Améliorer la mise à disposition de l’information
 Mesurer la satisfaction et l’attente des clients aussi bien sur les
services de l’Office Municipal de Tourisme que sur les services de la
destination : prestataires et collectivités
 Analyser les indicateurs de l’Office Municipal de Tourisme et mettre en
place les actions d’amélioration identifiées
 Assurer l’information pour les visiteurs 24h/24 et 7j/7 en utilisant les
technologies d’information et de communication (site internet, QR
Code…..)
 Maîtriser l’offre touristique locale par une formation continue du
personnel
 Qualité du recrutement du personnel (permanent, saisonnier ou
stagiaire) par la mise en place d’une procédure d’intégration et
d’évaluation qui s’appuie sur des procédures formalisées et partagées.
 Participation à la base de données régionale Tourinsoft
 Sensibiliser les vacanciers aux éco gestes (cendriers de plage,
plaquette pêche à pied……)
Plans d’actions sur 3 ans
Faciliter l’approche et l’accès à l’Office Municipal de Tourisme
grâce à la signalisation et la signalétique.
Maintenir le plan de formation du personnel en lien avec la
stratégie de l’OT
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Poursuivre le développement de la démarche Qualité au sein de
l’établissement afin d’améliorer le fonctionnement interne de l’OT
Sensibiliser les prestataires du territoire à la Qualité, en accord
avec les politiques menées dans ce cadre par le département et
la région
Développer la diffusion de l’information touristique tant chez les
professionnels du tourisme que dans les lieux publics.

2. Animation des acteurs locaux du tourisme :
 Favoriser la qualification des meublés (accompagnement et conseil
aux loueurs, pré-visites…)
 Associer les prestataires à l’analyse des indicateurs qualité mis en
place à l’O.M.T pour le suivi de la Marque Qualité tourisme par
l’intermédiaire des réunions du Groupe de travail local Qualité
 Les accompagner dans la mise en place d’actions d’amélioration
Les actions à 3 ans
Améliorer la communication avec les prestataires en développant
«l’espace pro» PERROS-GUIREC.com
Poursuivre des réunions du Groupe de Travail Local
Accompagner les loueurs dans leur qualification touristique

3. Promotion et communication
 Développer le tourisme toute l’année et renforcer la notoriété de
Perros-Guirec – Côte de Granit Rose à travers la destination
 S’inscrire dans les différentes filières du Comité régional et
départemental du tourisme (familles, bord de mer…) et poursuivre les
actions du réseau Sensation Bretagne
 Développer les nouvelles technologies, telles que les sites mobiles,
animation des réseaux sociaux
Les actions à 3 ans
Accentuer la présence de l’Office Municipal de Tourisme de
Perros-Guirec sur les marchés France et Etrangers en partenariat
avec le réseau Sensation Bretagne, le CRT, CAD et PerrosGuirec Côte de Granit Rose pour les marchés de proximité
(salons, presse, TO…..)
Mettre en place une stratégie e-tourisme :
- site internet de l’OT (performant et adapté)
- mise en place d’animations numériques de territoire pour les
prestataires
- Investir le Web 2.0 et développer les applications pour mobile
Disposer des éditions touristiques adaptées et en assurer la
distribution
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Accompagner les actions de commercialisation par une promotion
spécifique (groupes, congrès....)
Renforcer les relations entre prestataires touristiques et l’OT par
l’intermédiaire des services qui leur sont proposés
Renforcer les relations presse en collaboration avec les réseaux
départementaux et régionaux et Sensation Bretagne

4. Objectifs internes à l’Office Municipal de Tourisme
Obtenir le renouvellement de la marque Qualité Tourisme.
Un plan d’action annuel soumis à l’approbation du Comité de direction
précisera la mise en œuvre de cette stratégie. Ce plan d’action sera
évalué sur le plan qualitatif, quantitatif et financier.
Article 2 : Financement
Afin de permettre à l’Office de Tourisme de remplir les missions de
service public, la Commue de Perros-Guirec lui attribuera annuellement
les crédits de fonctionnement nécessaires et adaptés aux différentes
tâches qui sont les siennes.
La commune de Perros-Guirec s’engage à reverser intégralement le
produit de la taxe de séjour
La présente Convention fixe à 210 353 € les crédits de fonctionnement
attribués par la commune de PERROS-GUIREC à l’Office de Tourisme
Perros-Guirec pour contribuer à couvrir le coût d’une partie de ses frais
de personnel en matière de services, d’accueil, d’information, de
promotion.
Ce montant sera réévalué en tenant compte des variations des charges
salariales définies par la Convention Collective et de l’évolution des
missions de l’Office de Tourisme.
Compte rendu de l’emploi des crédits alloués

Chaque année, l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec présente
un rapport d’activité au Comité de Direction et informe régulièrement le
Président de l’emploi des crédits alloués.
Pour assurer les missions définies à l’article 1. il est précisé qu’avant le 30
juin de chaque année, le solde afférent à l’année antérieure sera affecté
aux recettes de l’EPIC.
Une subvention prévisionnelle de fonctionnement sera votée par le
Conseil Municipal au premier trimestre de l’année afin d’assurer l’équilibre
prévisionnel du budget primitif de l’Office Municipal de Tourisme.
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Des crédits supplémentaires pourront être prévus pour toute autre tâche
précise ou pour tout investissement, confiés ponctuellement ou d’une
façon permanente, à l’Office Municipal de Tourisme de Perros-Guirec et
faisant l’objet de délibération du Conseil Municipal de la commune de
Perros-Guirec, stipulant la nature, la durée du service et le montant des
crédits spécifiques accordés.
Article 3 : Durée
La présente convention est valable pour une période de trois ans,
renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation amiable par l’une
ou l’autre des parties 3 mois avant son terme.
Fait à Perros-Guirec, le
Erven LEON
Maire de PERROS-GUIREC
Président de l’Office Municipal de Tourisme

RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
DE L'EAU POTABLE – EXERCICE 2013
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en
application des articles L 2224-5 et R 2121 – 10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il convient de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de l'eau potable et la synthèse annuelle de l’Agence Régionale de Santé
Bretagne sur la qualité de l’Eau distribuée en vue de la consommation humaine.
Par ailleurs la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des
Côtes d’Armor et l'Agence Régionale de Santé (Délégation Territoriale des Côtes
d'Armor) ont rédigé un rapport avec l’aide du Syndicat des Traouiéro. Ces rapports sont
publics et permettent d’informer les usagers du service. Ils sont joints en annexe à la
présente délibération et affichés conformément à la réglementation en vigueur.
Monsieur le Maire fait savoir que l’eau est de bonne qualité et qu’il n’y a aucune
remarque particulière à formuler.
Sylvie BOURBIGOT s’étonne du faible nombre de branchements en plomb
restants. Elle souhaite que le chiffre de "4"soit confirmé.
A la remarque de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire indique que le rendement
du réseau était de 84,5 % en 2013. D’autre part, des compteurs vont être mis en
place pour les professionnels sur les bouches à incendie.
A la demande d’Armelle INIZAN, Monsieur le Maire indique qu’une bouche à
incendie a été fermée au Port.
Francisque SOYER souhaite avoir connaissance de la comparaison du taux de
nitrates avec LANNION. Monsieur le Maire précise que les captages sont effectués
sur le Léguer à 500 mètres d’intervalle.
Enfin à la remarque d’Alain COÏC, Monsieur le Maire indique que les analyses de
pesticides sont effectuées régulièrement.
POUR COMMUNICATION
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Caractérisation technique du service public

de l'eau potable

Organisation administrative du service
Le SYNDICAT DES TRAOUIERO regroupe les communes de PERROS-GUIREC
et TREGASTEL.

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Estimation de la Population desservie
30 000 habitants.

Conditions d’exploitation du service
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant
er
pris effet le 1 janvier 2010.
La durée du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2021.
Le principal avenant au contrat est le suivant :
Avenant n°

Date

1

08/03/2011

Objet
Pose de compteurs pour les immeubles concernés par
l'individualisation des contrats d'eau
Remboursement des charges de contrôle sanitaire

Prestations assurées dans le cadre du service
Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX sont les suivantes :
Gestion du service
Gestion des abonnés
Mise en service
Entretien

Renouvellement

Prestations
particulières

application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et
entretien des installations, relève des compteurs
accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
des branchements
des abords, des branchements, des canalisations, des captages, des
clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des
menuiseries métalliques, serrurerie, des ouvrages de traitement, des
toitures, couvertures (mousses, réparations localisées), du génie civil
des branchements, des branchements en plomb, des canalisations <6m,
des compteurs, des équipements électromécaniques, des peintures
intérieures
entretien des points de distribution publics, manutention et évacuation des
boues et des sous produits, mise en place de télérelèves et radiorelèves des
compteurs, modélisation du réseau, recherche de fuites, traitement des
boues

La collectivité prend en charge :
Renouvellement

de la peinture extérieure des réservoirs sur tour, des canalisations, des
clôtures, du génie civil
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Ressources en eau
Points de prélèvement
Ouvrage

Débit
nominal

Prise d'eau de Lestreuz sur le LEGUER

Prélèvement Prélèvement

Variation

2012 [m³]

2013 [m³]

858 382

845 574

-1,49 %

858 382

845 574

-1,49 %

Importé en

Importé en

2012 [m³]
169

2013 [m³]
0

[m³/h]
350

2012/2013

Prélèvement d'eau de surface
Total des prélèvements [m³]

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Importations d’eau
Import depuis
PLEUMEUR-BODOU

Volumes produits
Ouvrage

Station de Pont Couennec

Capacité de

Production

Production

Variation

production

2012 [m³]

2013 [m³]

2012/2013

[m³/j]
7 000

843 180

831 321

-1,41 %

Traitement complet

Total des volumes d’eau potable
Total des ressources [m³]
Ressources propres
Importations
Total général

2012
843 180
169
843 349

2013
831 321
0
831 321

Variation
-1,41 %
-1,43 %

Nombre d’abonnements
Abonnements
Nombre d’abonnements domestiques
Nombre d’abonnements non

2012
8 908

2013
9 152

Variation
+2,74 %

2

2

0,00 %

8 910

9 154

+2,74 %

domestiques
Nombre total d’abonnements

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au
titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3
du code de l’environnement.
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Volumes mis en distribution et vendus
Volumes [m³]

2012
843 180

Volume produit

Variation
-1,41 %
+5,18 %

Volume importé

169

Volume exporté

- 6 124

- 6 441

Volume mis en distribution

837 225

824 880

-1,47 %

Volume vendu aux abonnés domestiques

630 419

650 066

+3,12 %

Volume vendu aux abonnés non domestiques
Volume total vendu aux abonnés

SYNDICAT DES TRAOUIERO

2013
831 321

31 798

31 119

-2,14 %

662 217

681 185

+2,86 %

La consommation moyenne par abonnement domestique est de : 71 m³ par an.
Elle était de 71 m³ en 2012.

Détail des exportations d’eau
Export vers

Exporté en

Exporté en

2012 [m³]

2013 [m³]

PLEUMEUR-BODOU
Volume total exporté

6 124

6 441

- 6 124

- 6 441

Longueur du réseau
2012
Linéaire du réseau hors branchements en km

166,3

2013
166,6

Variation%
+0,16 %
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Tarification et recettes du service
public

de l'eau potable
Fixation des tarifs en vigueur
L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Les tarifs concernant la part de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE
DES EAUX sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs
de base d'un coefficient défini au contrat.
Au 1er janvier 2014, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de
er
8,94 % par rapport aux tarifs de base établis au 1 janvier 2010.
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.
Le service est assujetti à la TVA.

Prix du service de l’eau potable
Le prix du service comprend :
- Une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable
Les abonnements sont payables d'avance semestriellement.
Les volumes sont relevés annuellement.
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires
sont basées sur une consommation estimée.

Redevance de pollution domestique
La redevance de pollution domestique est reversée à l’agence de l’eau. Son montant,
en € par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau.
Elle est unique sur l’ensemble du service.
1er jan 2013

Redevance de pollution
domestique

0,3100

1er jan 2014
0,3100
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SYNDICAT DES TRAOUIERO
EAU POTABLE

2013

tarif domestique du syndicat

Le prix de l'eau TARIF HORS REDEVANCE DE POLLUTION DOMESTIQUE
Evolution du tarif de l'eau
Désignation

1er jan
2013

1er jan
2014

Varia
tion
+1,53
%
+1,76
%
+1,53
%
+1,53
%
+1,54
%
+1,63
%

Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an]

Abonnement ordinaire *

24,14

24,51

Part proportionnelle [€ HT/m³]

N° 1 (0 à 30 m³)

0,284

0,289

N° 2 (31 à 100 m³)

1,180

1,1 98

N° 3 (101 à 2 000 m³)

1,180

1,198

N° 4 (au-delà de 2 000 m³)

0,912

0,926

Vente en Gros

0,429

0,436

Part de la collectivité
Part Fixe [€ HT/an]

Abonnement ordinaire *

50,00

50,00

Part proportionnelle [€ HT/m³]

N° 1 (0 à 30 m³)

0,202

0,202

N° 2 (31 à 100 m³)

0,367

0,3 67

N° 3 (101 à 2 000 m³)

0,574

0,574

N° 4 (au-delà de 2 000 m³)

0,574

0,574

Vente en Gros

0,231

0,231

redevance SDAEP [€/an]

6,73

6,85

0,059

0,055

5,5 %

5,5 %

(tranches en m³/an)

(tranches en m³/an)

0,00
%
0,00
%
0,00
%
0,00
%
0,00
%
0,00
%

Redevances et taxes

Redevance pour prélèvement
sur la ressource en eau
[€/m³]
TVA
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

+1,78
%
6,78
%

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³
1er jan
2013

1er jan
2014

Variati
on

Exploitant

138,86

141,00

Collectivité
redevance SDAEP

93,23
6,73

93,23
6,85

Redevance pour prélèvement
sur la ressource en eau
TVA

7,08

6,60

+1,54
%
0,00 %
+1,78
%
-6,78 %

13,52

13,62

+0,74
%

Total [€ TTC]

259,42

261,30

+0,72
%

Variation
EXPLOITANT +
COLLECTIVITE
(HT)
+0,92 %

-
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Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ :
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ :

2,18 €/m³
0,0022 €/l

Répartition au 1er janvier 2014

TVA
5,2%

Exploitant
54,0%

Redevance pour
prélèvement sur la
ressource en eau
2,5%
redevance SDAEP
2,6%

Collectivité
35,7%

-
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SYNDICAT DES TRAOUIERO
EAU POTABLE

Le prix de l'eau

2013

tarif domestique du syndicat

Y COMPRIS REDEVANCE POLLUTION

Evolution du tarif de l'eau
Désignation

1er jan
2013

1er jan
2014

Varia
tion
+1,53
%
+1,76
%
+1,53
%
+1,53
%
+1,54
%
+1,63
%

Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an]

Abonnement ordinaire *

24,14

24,51

Part proportionnelle [€ HT/m³]

N° 1 (0 à 30 m³)

0,284

0,289

N° 2 (31 à 100 m³)

1,180

1,1 98

N° 3 (101 à 2 000 m³)

1,180

1,198

N° 4 (au-delà de 2 000 m³)

0,912

0,926

Vente en Gros

0,429

0,436

Part de la collectivité
Part Fixe [€ HT/an]

Abonnement ordinaire *

50,00

50,00

Part proportionnelle [€ HT/m³]

N° 1 (0 à 30 m³)

0,202

0,202

N° 2 (31 à 100 m³)

0,367

0,3 67

N° 3 (101 à 2 000 m³)

0,574

0,574

N° 4 (au-delà de 2 000 m³)

0,574

0,574

Vente en Gros

0,231

0,231

redevance SDAEP [€/an]

6,73

6,85

0,059

0,055

0,31

0,31

5,5 %

5,5 %

(tranches en m³/an)

(tranches en m³/an)

0,00
%
0,00
%
0,00
%
0,00
%
0,00
%
0,00
%

Redevances et taxes

Redevance pour prélèvement
sur la ressource en eau
[€/m³]
Redevance
de
pollution
domestique
TVA
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

+1,78
%
6,78
%
0,00
%

Composantes de la facture d'un usager de 120 m³
1er jan
2013

1er jan
2014

Variati
on

Exploitant

138,86

141,00

Collectivité
redevance SDAEP

93,23
6,73

93,23
6,85

Redevance pour prélèvement
sur la ressource en eau
Redevance de pollution
domestique
TVA

7,08

6,60

+1,54
%
0,00 %
+1,78
%
-6,78 %

37,20

37,20

0,00 %

15,57

15,67

+0,64
%

Total [€ TTC]

298,67

300,55

+0,63
%

Variation
EXPLOITANT +
COLLECTIVITE
(HT)
+0,92 %
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Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ :
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ :

2,50 €/m³
0,0025 €/l

Répartition au 1er janvier 2014

TVA
5,2%

Exploitant
46,9%

Redev. pollution
12,4%
Redevance pour
prélèvement sur la
ressource en eau
2,2%

redevance SDAEP
2,3%

Collectivité
31,0%

Recettes d'exploitation
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Recettes de la collectivité
2012

2013

Variation

728 716,35 €

735 234,25 €

+0,89 %

489 339,63 €

488 765,01 €

-0,12 %

6 536,80 €

- 5 626,25 €

735 253,15 €

729 608,00 €

15 375,68 €

15 520,23 €

41 636,46 €

140 411,16 €

8,37 €

1 036,60 €

6 568,74 €

2 913,45 €

798 842,40 €

889 489,44 €

Recettes de vente d’eau
Recettes vente d'eau
domestiques
dont abonnements
Régularisations des ventes
d'eau (+/-)
Total recettes de vente d’eau

-0,77 %

Autres recettes
Recettes pour le contrôle de
délégation
Excédent année précédente
Divers
Loyer antennes
Total des recettes

Recettes de l’exploitant
2012

2013

Variation

760 699,64 €

789 827,58 €

+3,83 %

229 588,13 €

236 015,93 €

+2,80 %

15 311,99 €

- 10 519,21 €

776 011,63 €

779 308,37 €

Recettes de vente d’eau
Recettes vente d'eau
domestiques
dont abonnements
Régularisations des ventes
d'eau (+/-)
Total recettes de vente d’eau

+0,42 %
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Indicateurs de performance du service

de l'eau potable
Qualité de l’eau
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321-103 du Code de la Santé
Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’ARS. Parallèlement l’exploitant vérifie la
qualité de l’eau distribuée, par des analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle.
Résultats du contrôle réglementaire :

Conformité
bactériologique
Conformité
physicochimique

% de
Paramètres non
Nombre de
Nombre de
conformité conformes
prélèvements prélèvements
réalisés
Non conformes
25
0
100 %
31

0

100 %

Protection des ressources en eau
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau
Les données relatives à cet indicateur sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’ARS.

Connaissance et gestion patrimoniale du reseau
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice
modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs
d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices
précédents.
L’obtention de 40 points, globalement, au niveau des parties A et B ci-dessous, est nécessaire pour
considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable
mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :
•
Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des
plans de réseaux (partie A) sont acquis.
•
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire
des réseaux (parties A + B) sont acquis.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.

78

nombre de
points

VP.236

VP.237

•
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la
localisation des ouvrages principaux (ouvrage de
oui : 10 points
non : 0 point
captage, station de traitement, station de pompage,
réservoir) et des dispositifs de mesures
Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à
jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour
oui : 5 points
les extensions, réhabilitations et renouvellements de
non : 0 point
réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est
considérée comme effectuée)
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)

points
obtenus

10

5

(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)

VP.238

VP.240

VP.239

VP.241
•
•

VP.242

VP.243

VP.244

Existence d'un inventaire des réseaux avec mention,
pour tous les tronçons représentés sur le plan, du
linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision
des informations cartographiques
Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans,
des informations de l'inventaire des réseaux (pour
chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou
période de pose, catégorie d'ouvrage, précision
cartographique)
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel
l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et
diamètres
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel
l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période
de pose

oui : 10 points
non : 0 point

10

Condition à remplir pour
prendre en compte les
points suivants
1 à 5 points
sous
conditions (1)

5

0 à 15 points
sous
conditions (2)

15

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES
RESEAUX
•
(75 points)
(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B,
•
pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires)
Localisation des ouvrages annexes (vannes de
oui : 10 points
sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des
10
non : 0 point
servitudes de réseaux sur le plan des réseaux
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des
pompes et équipements électromécaniques existants sur
oui : 10 points
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence
10
non : 0 point
de modifications, la mise à jour est considérée comme
effectuée)
oui : 10 points
Localisation des branchements sur le plan des réseaux
0
non : 0 point

VP.245

Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des
compteurs d’eau incluant la référence du carnet
métrologique et la date de pose du compteur

oui : 10 points
non : 0 point

10

VP.246

Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau
oui : 10 points
par les réseaux, date et nature des réparations
non : 0 point
effectuées

10

VP.247

Localisation à jour des autres interventions sur le réseau oui : 10 points
(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)
non : 0 point

10

VP.248
VP.249

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel
de renouvellement des canalisations (programme détaillé
assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)
Existence et mise en œuvre d’une modélisation des
réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux
TOTAL

oui : 10 points
non : 0 point

10

oui : 5 points
non : 0 point

5

120

110

(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5
points
(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 10, 11, 12, 13, 14
et 15 points
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Production :
831 321 m³

Volume consommé
autorisé :

Volume mis en
distribution :

696 034 m³

824 880 m³

Importations :

Exportations :

0 m³

6 441 m³

Consommations
comptabilisées :
681 185 m³

Conso. sans
comptage
estimée :

Pertes :
128 846 m³

7 425 m³

Volume de
service :
7 424 m³

Volumes non

Performance du réseau
Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à
7 425 m³.
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués à 7 424 m³.
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :
- rendement du réseau de distribution =
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de
service) / (volume produit + importations)
2009
2010
2011
2012
83,0 %
80,4 %
85,8 %
80,8 %
Rendement du réseau de distribution
[%]
N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007

2013
84,5 %

- indice des volumes non comptés =
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 * longueur du réseau hors
branchements)

Indice linéaire des volumes non
comptés [m³/km/j]

2009
2,4

2010
3,1

2011
2,1

2012
2,9

2013
2,4

2011
1,9

2012
2,7

2013
2,1

- indice linéaire de pertes en réseau =
pertes / (365 * longueur du réseau hors branchements)

Indice linéaire de pertes en réseau
[m³/km/j]

2009
2,2

2010
2,8
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- indice linéaire de consommation=
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans comptage+volume de
service) / (365 * longueur du réseau hors branchements)

Indice linéaire de consommation
[m³/km/j]
Seuil de rendement [%]

2009
10,9

2010
11,5

2011
11,4

2012
11,2

2013
11,6

67,2 %

67,3 %

67,3 %

67,2 %

67,3 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.

Renouvellement des réseaux
Linéaire de canalisations
renouvelées au cours de
l’exercice [km]

2009
1,527

2010
1,535

2011
2,055

2012
1,068

2013
2,054

Taux moyen de renouvellement des réseaux : 1,0 %
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux (hors
linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau.
Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les
sections réhabilitées.
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Financement des investissements du service

de l'eau potable

Travaux engagés au cours de l’exercice
Objet des travaux

Montant de
travaux

Travaux sur le seuil de la prise d'eau de Lestreuz : étude avec SAFEGE (AMO)

80 000 €

Marché à bons de commande VEOLIA :
160 084 €

- Renouvellement et extension de réseaux incluant les changements de vannes et
mises aux normes d'installations
Réservoir de Kervoilan :

270 000 €

- Réhabilitation complète du réservoir sur tour de 600 m3

Branchements en plomb
Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont comptabilisés ci-dessous.
Branchements

2012

Nombre de branchements en plomb changés dans l'année

2013
70

Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)
% de branchements en plomb restants/ nombre total de

105

195

90

2,09 %

1%

branchements

Etat de la dette
L'état de la dette au 31 décembre 2013 fait apparaître les valeurs suivantes :
2012
Encours de la dette au 31 décembre
Remboursements au cours de l’exercice

2013

4 675 580,16 €

4 566 326,00 €

388 733,48 €

356 080,67 €

dont en intérêts

257 942,06 €

246 827,06 €

dont en capital

130 791,42 €

109 253,61 €

Amortissements réalisés
Montant de la dotation aux
amortissements

2009
116 090,42 €

2010
119 973,97 €

2011
266 713,91 €

2012
262 959,95 €

2013
285 000,00 €
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Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du
service à l'usager et les performances environnementales du
service
Objet des travaux

Montant de
travaux

Clôture de la prise d'eau de Lestruez
Travaux à réaliser sur le PPC en lien avec l'arrêté préfectoral
Marché à bons de commande VEOLIA :
- Renouvellement et extension de réseaux incluant les changements de

100 000 €

vannes et mises aux normes d'installations
Fin des travaux sur la prise d'eau de Lestreuz

61 600 €
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Actions de solidarité et de coopération décentralisée

dans le domaine de l'eau
Aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de
précarité

montants des abandons de créance

2012

2013

2 259,41 €

1 578,82 €
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SYNDICAT DES
TRAOUIERO
86
Extrait du rapport annuel 2013
sur le prix et la qualité du service public
Disponible en mairie de PERROS
GUIREC

TERRITOIRE

30 000 habitants

EXPLOITATION

par la société
Veolia eau CGE
En affermage
PRODUCTION

Le service d'eau potable du Syndicat des Traouiero regroupe les
communes de : Perros-Guirec et Trégastel.
La population desservie est de 30 000 habitants.

2 communes adhérentes

La société Veolia eau - CGE a la responsabilité du fonctionnement
des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.
Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des
ouvrages.
L’eau est distribuée à 9 154 abonnés (+2,74 % par rapport à 2012).

 Des ressources propres au syndicat :
la prise d'eau de Lestreuz sur le LEGUER (prise en rivière) a fourni
831 321 m³ d’eau traitée.

LOCAL

2 ressources

DISTRIBUTION

Un réseau de
167 km
681 185 m³
consommés

IMPORT

En 2013 les abonnés domestiques ont consommé 650 066 m³ soit
en moyenne 59 litres par habitant et par jour et les abonnés
industriels ou gros consommateurs 31 119 m³, soit un total de
681 185 m³ (+2,86 % par rapport à 2012).
Par ailleurs, un volume total de 6 441 m³ a été exporté vers des
collectivités voisines.
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en
eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des
réservoirs, …), le rendement du réseau était de 84,5 % en 2013 (il
était de 80,8 % en 2012).
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Le taux de renouvellement du réseau est de 1,0 %.
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PRIX

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix
au m³ consommé.

300,55 € pour
120 m³

Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera
300,55 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2014, toutes taxes
comprises). Soit en moyenne 2,50 €/m³, +0,63 % par rapport à
2013.

COLLECTIVITE

Sur ce montant, 47 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le
fonctionnement, 31 % reviennent à la collectivité pour les
investissements et les taxes s’élèvent à 22 %.
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EXPLOITANT

TAXES

Répartition des montants
collectés
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CRÉATION D’UN CUI-CAE AU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Par délibération en date du 20 juin 2014, le Conseil Municipal a décidé de
créer un emploi d’avenir au service Enfance-Jeunesse. Les services de l’Etat n’ont pas
validé la candidature présentée par la Mairie pour occuper cet emploi en raison du
niveau de formation scolaire de l’intéressé jugé trop élevé pour entrer dans le dispositif.
Cette candidature reste cependant très attrayante pour le fonctionnement du
service. Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal de transformer le poste
d’emploi d’avenir en Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CUI-CAE).
Le dispositif s’adresse aux jeunes en difficultés dans leur recherche d’emploi
et exclus du dispositif des emplois d’avenir. L’agent sera engagé à temps complet pour
une durée d’un an renouvelable. Le recrutement s’accompagne d’une aide de l’Etat à
hauteur de 85 % du SMIC mensuel pendant toute la durée du contrat.
L’intéressé sera soutenu par la Mission Locale. Il restera dans le même
objectif de formation et d’acquisition professionnelle que celui décrit dans la
délibération du 20 juin 2014 susvisée : obtenir le brevet d’aptitude aux fonctions de
directeur (BAFD). Il sera formé pour acquérir un savoir-faire administratif et mener des
projets éducatifs. Il acquerra notamment de l’expérience dans la direction de structures
comme le Centre de Loisirs.
Isabelle LE GUEN demande au Conseil Municipal
• de créer un emploi de CUI-CAE
• de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au budget
municipal,
• 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
Sur l’intervention d’Armelle INIZAN, Isabelle LE GUEN fait savoir que le contrat
a une durée d’un an renouvelable sur la durée du contrat.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (Adjoints techniques de 1ère
classe)

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que cinq agents des services
techniques ont réussi l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe. Chaque
agent qui réussit l’examen permet de promouvoir deux autres agents à condition que les
intéressés réunissent dix ans d’ancienneté depuis leur dernier avancement de grade.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer neuf postes
d’Adjoint Technique de 1ère classe : six au Centre Technique municipal, deux aux
affaires scolaires et un au service d’entretien des bâtiments.
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Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
• de MODIFIER le tableau des effectifs,
• de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au budget
municipal,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les arrêtés de
promotion.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (Régie municipale)

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le régisseur titulaire des
droits de place indisponible depuis 2012 a sollicité une disponibilité depuis janvier
2014. Son retour dans les effectifs communaux apparaît improbable.
Un agent temporaire assure son remplacement depuis le 14 mars 2012.
Afin de pérenniser le poste du remplaçant, il est proposé de créer un emploi
d'Adjoint Technique de 2ème classe.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
• de MODIFIER le tableau des effectifs,
• de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au budget
municipal,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les arrêtés de
promotion.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (Affaires scolaires)

Isabelle LE GUEN informe le Conseil Municipal qu’un agent du service des
affaires scolaires affecté au restaurant scolaire de l’école Saint-Yves, admis à temps
partiel à 90 %, a sollicité la réduction de son temps de travail à 85 %. Cette demande
s’inscrit sans difficulté dans la nouvelle définition du temps scolaire.
Isabelle LE GUEN demande donc au Conseil Municipal de modifier un
poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe et d’en fixer la durée hebdomadaire
moyenne à 29 heures et 45 minutes soit 85 % du temps de travail réglementaire.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les modifications des
emplois du temps des agents du service nous amènent à modifier les postes de deux
autres agents affectés à l’école du Centre Ville : un poste d’ATSEM principal de 2ème
classe créé à raison de 32 heures 31 par semaine (93 % du temps complet) sera porté au
temps complet et un poste d’ATSEM principal à temps complet sera réduit de 5 % soit
un temps de travail de 33 heures 15 par semaine.
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Isabelle LE GUEN demande au Conseil Municipal :
• de MODIFIER le tableau des effectifs,
• de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au budget
municipal,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les arrêtés de
promotion.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE
GESTION

Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal :
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a pour intention de conclure un
contrat-groupe d’assurance statutaire garantissant les collectivités territoriales et les
établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs
obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de
longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire, maternité…).
Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités territoriales et des
établissements publics, à l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance
collective à adhésion facultative ».
La Commune, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats
d’assurances, peut se joindre à la mise en concurrence effectuée par le Centre de
Gestion des Côtes d’Armor.
La mission alors confiée au Centre de Gestion doit être officialisée par une
délibération permettant à la collectivité d‘éviter de conduire sa propre consultation
d’assurance.
La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de
gestion du contrat-groupe.
Bernard ERNOT propose en conséquence au Conseil Municipal
• de DÉCIDER que la Commune de PERROS-GUIREC se joigne à la procédure
d’appel d’offres ouvert Européen, lancée sur le fondement des articles 26-I-1°, 33,
40 III-2° et 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics, pour le contrat-groupe
d’assurance statutaire que le Centre de Gestion des Côtes d’Armor va engager en 2015,
conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il précise que les
prestations, garanties et taux de cotisation seront préalablement soumis à l’examen du
Conseil Municipal afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contratgroupe d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 1er janvier 2016.
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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TAXE D’AMÉNAGEMENT
Reconduction de la délibération du 23 septembre 2011

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que par délibération du
23 septembre 2011, PERROS-GUIREC a institué sur l’ensemble du territoire communal
la taxe d’aménagement et a prévu des exonérations totales et partielles de ladite taxe.
Cette décision a ensuite été complétée et/ou modifiée par délibérations en
date du 15 février 2013 et du 25 septembre 2014.
La délibération initiale a été prise pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au
31 décembre 2014. Il est ainsi aujourd’hui nécessaire de la reconduire de plein droit,
annuellement, afin de continuer à percevoir la part communale de cette taxe.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de:
• RECONDUIRE de plein droit, annuellement, la délibération du 23 septembre 2011
instituant sur l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement,
• TRANSMETTRE la présente délibération au service de l’Etat chargé de
l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois qui suit la date à
laquelle elle a été adoptée, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2015.
Sylvie BOURBIGOT rappelant que cette taxe est fléchée, Monsieur le Maire
indique que la taxe d’aménagement à vocation a réaménager les rues après
travaux.
Francisque SOYER fait remarquer que le taux est inférieur à celui de LANNION.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

COMPLEXE SPORTIF DE KERABRAM
Installation de deux bungalows - Demande de déclaration préalable

Roland PETRETTI indique à l’Assemblée qu’il est envisagé d’installer,
provisoirement, deux bungalows au niveau du complexe sportif de Kérabram,
(emplacements exacts non définis – environ 15m² d’emprise au sol chacun) et en vue de
stocker le matériel de plusieurs associations.
En application de l'article R421-9 du Code de l’urbanisme, ce projet est soumis
à déclaration préalable.
Roland PETRETTI invite le Conseil Municipal à autoriser :
• Monsieur le Maire à signer les 2 demandes de déclaration préalable ;
• Son Adjoint délégué à signer les décisions.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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ESPACE D’ACTIVITÉS DE KERGADIC – Échanges de terrains et paiement
d’une soulte
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’il est envisagé d’étendre vers
l’Est l'Espace d’Activités de Kergadic.
Au préalable, il est nécessaire d’avoir la maîtrise foncière de la zone en
procédant à des échanges de terrains avec des propriétaires riverains selon le plan
annexé à la présente délibération et reportés dans les tableaux ci-dessous.
Dans un premier temps, il serait procédé aux transactions suivantes :
Parcelles

Surface
cadastrale
(m²)

E 261

5 135

Ville

E 225
E 223

2 835
5 030

Michel LE GOFFIC
Michel LE GOFFIC

Michel LE GOFFIC
Société Hamper
Ville
Ville

E 260

7 265

Michel LE GOFFIC

Ville

E 222
E 2569

2 270
4 065

Ville
Société Hamper

Michel LE GOFFIC
Ville

E 2706

1549

Franck LE ROY

Ville

Emprise
échangée à

Propriétaires

Surface (m²)

3 662
919
2 835
567
263
1 595
599
2 270
1 485
103

Nouvelle
parcelle

E 2748
E 2746
E 2749
E 2742
E 2743
E 2744
E 2751
E 2740

Une fois celles-ci réalisées et les emprises délimitées, il serait procédé, dans
un second temps, aux transactions suivantes :
Par
celles

Surface
(m²)

E 2740
E 2742
E 2746
E 2744
E 2751

103
263
599
1485

Propriétaire

Emprise
échangée à

Surface (m²)

Franck LE ROY
Ville
Ville
Ville
Société Hamper

Ville
Franck LE ROY
Société Hamper
Société Hamper
Ville

103
263
919
599
1 485

Les frais de géomètre et de notaire nécessaires à la réalisation de ces
opérations seraient supportés par la Ville.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de
ces biens (avis N°2014-168V0263 et 264 du 11/03/2014, N°2013-168V1123 du
27/08/2013 en cours de renouvellement).
En ce qui concerne l’échange de terrains avec Monsieur LE GOFFIC et
comme ceux-ci ont des valeurs différentes, il a été convenu avec le propriétaire de lui
verser une soulte de 4 697 Euros.
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Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER les échanges de terrains évoqués ci-dessus avec versement d'une
soulte d'un montant de 4697 Euros au profit de M. Michel le GOFFIC,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes notariés
ainsi que tout document relatif à ce dossier.
La présente délibération annule et remplace celle du 05/04/2012.
Alain COÏC demandant si les logements des résidents sont autorisés sur l’espace,
Monsieur le Maire indique que les logements liés à l’activité sont autorisés. Il
admet que certains entrepreneurs continuent d’occuper leur logement bien qu’ils
n’exercent plus d’activité. Il s’agit dans ce cas d’une tolérance.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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FOURNITURE ET POSE DE 4 PRISES DE COURANT ÉTANCHES
PROTÉGÉES
ET
D’UNE
PROTECTION
PERMETTANT
LE
RACCORDEMENT DE MOTIFS D’ILLUMINATION DE NOËL
Jean BAIN indique à l'Assemblée, que les opérations de mise aux normes du
réseau d’alimentation des motifs d’illuminations de Noël, accessible sur le réseau
d’éclairage public, sont réalisées par le Syndicat Départemental d’Energie 22.
Les opérations concernées sont la fourniture et la pose de quatre prises de
courant étanches et protégées par disjoncteur différentiel 30 mA, Place de la Chapelle à
la Clarté ainsi que la protection de l’alimentation au niveau du Rond Point de Pont
Couennec. Ces travaux permettent le raccordement de motifs d’illuminations de Noël
accessibles sur le réseau d’éclairage public, conformes à la norme C17.202.
La compétence éclairage public a été transférée au Syndicat qui bénéficie
donc du Fonds de Compensation de la TVA. La Commune devra verser au SDE une
subvention d'équipement de 74.5 % de la dépense correspondante.
Jean BAIN propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le projet d’opérations ci-dessus détaillées, dans le cadre de la mise
aux normes du réseau d’alimentation des motifs d’illuminations de Noël accessibles sur
le réseau d’éclairage public, réalisé par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes
d’Armor, pour un montant total estimatif de 1 100 Euros HT (ce coût comprend 5% de
frais de maîtrise d’œuvre).
• d'ACCEPTER de confier ces travaux au Syndicat Départemental d’Energie des
Côtes d’Armor.
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation des opérations.
Sabine DANIEL-QUINQUIS s’étonne qu’une délibération soit nécessaire pour la
fourniture et la pose de quatre prises de courant alors qu’aucune délibération n’a
été prise pour l’abattage des haies de Kervoilan.
Monsieur le Maire indique d’une part que le dossier présenté nécessite une
délibération pour mandater le Syndicat Départemental de l’Energie, et d’autre
part, qu’il ne lui parait pas importun, ni possible de délibérer à chaque fois qu’une
fleur est plantée.
Pour Francisque SOYER, il s’agit du respect de la démocratie. Il considère que le
sujet n’a jamais été évoqué. Il se demande en tant qu’administré de Trestrignel,
pourquoi les haies du quartier doivent être supprimées.
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit en l’occurrence de haies d'éléagnus en
mauvais état qu’il convient de raser pour planter une nouvelle haie.
A la question sur l’aménagement éventuel d’un jardin partagé dans le jardin de
Pierre Geffroy Monsieur le Maire indique qu’un groupe de travail chargé
d’étudier ce type de projet à été constitué.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS EN INVESTISSEMENT À
LANNION TREGOR COMMUNAUTE

Jean-Yves KERAUDY rappelle que le Conseil Municipal, dans sa
dernière séance, a sollicité une demande de fonds de concours en investissement
auprès de Lannion Trégor Communauté pour le projet de réhabilitation de l’ancien
bowling.
Le calendrier de réalisation a été connu ultérieurement et prévoit que
l’opération doit être commencée et terminée en 2014, ce qui ne pourra être le cas de
la précédente demande.
Il convient désormais de remplacer ce projet par celui du
réaménagement de la rue des Frères Le Montréer comprenant des travaux de voirie
pour 85 639,58 € HT et d’eaux pluviales pour 43 709,40 € HT.
Jean-Yves KERAUDY annonce le nouveau plan de financement en
euros HT :
DÉSIGNATION
Coût de l'opération
Fonds de concours LTC
Autofinancement de la Commune
TOTAL HT

DÉPENSES
en Euros
129 348,98

129 348,98

RECETTES
en Euros
53 558
75 790,88
129 348,98

Jean-Yves KERAUDY propose donc au Conseil Municipal :
d’ANNULER la délibération en date du 25 septembre 2014,
de SOLLICITER le fonds de concours de Lannion Trégor Communauté pour
les travaux de réaménagement de la rue des Frères Le Montréer,
• d'APPROUVER le plan de financement tel que défini ci-dessus,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
•
•

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)
Délégation au Maire de l’exercice du DPU et du droit de déléguer

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération du
25 septembre dernier, a été institué le Droit de Préemption Urbain sur toutes les zones
urbaines (U) et à urbaniser (AU) issues du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune.

L’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (alinéa
15) prévoit que «Le Maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être
chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) d'exercer, au nom de la
commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune
en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2133 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal».
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Afin de pouvoir réagir rapidement en cas de déclaration d’intention d’aliéner
ou de demande d’acquisition d’un bien et ainsi s’assurer de la maîtrise foncière totale de
zones de projets, il serait nécessaire que Monsieur le Maire puisse :
• Exercer les droits de préemption, ainsi que tout droit de délaissement ou de priorité
défini par le Code de l’Urbanisme, dont la Commune serait titulaire ou délégataire ;
• Déléguer les droits de préemption, ainsi que tout droit de délaissement ou de priorité
défini par le Code de l’Urbanisme dont la commune serait titulaire, à toute autre
personne habilitée à les exercer.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de lui déléguer les
attributions suivantes :
• EXERCER les droits de préemption, de priorité et répondre aux droits de
délaissement définis par le Code de l’urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou
délégataire ;
• DÉLÉGUER l’exercice de ces droits et réponses à l’occasion de l’aliénation d’un
bien, lorsque la Commune en est titulaire, selon les dispositions prévues au premier
alinéa de l'article L213-3 du Code de l’Urbanisme (à l'Etat, à une collectivité locale, à un
établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération
d'aménagement) pour toute aliénation ne dépassant pas 300 000 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MISE À JOUR DU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE
PROMENADE ET DE RANDONNÉE

Gwen-Haël ROLLAND fait savoir que par courrier en date du 2 juillet 2014,
le Président du Conseil Général des Côtes d'Armor a sollicité la Commune afin
d'émettre un avis sur la mise à jour du Plan Départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée et de délibérer sur l'inscription à ce plan des chemins concernés
conformément à l'article L 361-1 du Code de l'Environnement.
Gwen-Haël ROLLAND précise que le sentier dont le tracé figure en annexe
est inscrit à ce plan départemental.
La convention jointe en annexe pourra être adaptée en fonction des
autorisations accordées (piétons, chevaux, VTT).
Après avoir porté à la connaissance des Conseillers Municipaux le projet de
convention et le tracé, Gwen-Haël ROLLAND propose au Conseil Municipal :
• D'ÉMETTRE un avis favorable au Plan Départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée,
• D'ACCEPTER l'inscription à ce plan des chemins concernés,
• de S'ENGAGER à ne pas aliéner les sentiers inscrits au plan :
-signer des conventions avec les propriétaires privés pour autoriser le passage des
randonneurs,
-proposer un itinéraire de substitution en cas de modification suite à toutes
opérations financières,
-à proposer une désinscription quand le tronçon n'a plus d'intérêt pour la randonnée,
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•

d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions et tous les documents
inhérents à cette procédure d'inscription.
Armelle INIZAN fait remarquer que ce dossier est bien connu et intéressant.
Elle s’étonne que la convention autorise le passage des piétons, des chevaux et des
VTT, alors que le sentier des Douaniers est interdit aux chevaux et aux vélos.
Monsieur le Maire fait savoir que renseignements pris auprès du Conseil Général,
il apparait que le contenu peut être adapté.
Cette mention est à ajouter à la présente délibération.
Sylvie BOURBIGOT regrette qu’il n’existe pas d’équivalent au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée pour les randonnées
vélos.
A sa demande, il est précisé en outre que le Conseil Général n’a demandé que
l’inscription de ce chemin au P.D.I.P.R.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 28 voix "POUR" et une abstention : Francisque SOYER.
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SUBVENTIONS RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE SPORT CONCERNANT
LES ÉCOLES DE SPORT, LE HAUT NIVEAU ET LES ACTIONS
PROMO/ÉLITES JEUNES

Roland PETRETTI rappelle à l’Assemblée que lors du vote des subventions
2014, les crédits ci-après ont été décidés au budget prévisionnel pour un montant global
de 10 727 € répartis de la façon suivante :
- Ecoles de sport,
- Sport de Haut Niveau,
- Actions promotionnelles et élites-formation en rapport avec la jeunesse.
Roland PETRETTI précise que la subvention «Écoles de Sport» concerne les
Associations Perrosiennes accueillant les jeunes de moins de 18 ans pour des prestations
sportives encadrées (entraînements, compétitions...).
De même, les aides prévues pour le Sport de Haut Niveau, concernent les
équipes et individualités ayant obtenu pendant la saison sportive 2013/2014 des résultats
internationaux, nationaux, régionaux ou ayant participé à des championnats de même
niveau.
Enfin, les aides prévues pour les actions promotionnelles et élites sont
attribuées pour encourager :
- la promotion de leur activité auprès du public, plus particulièrement des jeunes
(tournois, porte ouvertes, échanges interclubs etc. . .),
- la qualité de la formation (résultats sportifs de Haut Niveau jeunes).
Après examen des demandes des Associations Perrosiennes par la Commission
des sports du jeudi 6 novembre, Roland PETRETTI propose la répartition suivante :
Montant en €
Associations
Football USPL
2 150
Rugby Club Perrosien
1 007
Seven Surf Island Club
2 041
Tennis Club Municipal Perrosien
951
Aouen Aikido
178
Hockey Roller CPRP
548
Badminton Club Perrosien
280
ASN Perros Nautisme
975
Armor Parachutisme
1 295
Pétanque Perrosienne
337
Judo Club Perrosien
887
Aviron de Mer
39
Granit Running 22
39
Monsieur le Maire souhaite reconnaître et féliciter les sportifs qui portent haut les
couleurs de PERROS-GUIREC partout en France et dans le monde entier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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TAXE D’AMÉNAGEMENT
Modification des exonérations

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que, par délibération du 15 février
2013, le Conseil Municipal a notamment décidé de modifier le taux de la part
communale de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire de 3% à 1,5% (taux
applicable à partir depuis 1er janvier 2014).
Cette taxe, composée d’une part communale et d’une départementale, est
exigée en cas d’agrandissement de bâtiments, d’installations et d’aménagements de
toute nature soumis à permis ou à déclaration préalable.
L’article L 331.9 du code de l’urbanisme a été récemment complété par
l’article 90 de la loi du 29/12/2013 de finances pour 2014. Désormais, peuvent
également faire l'objet d'une exonération totale ou partielle les abris de jardin soumis à
déclaration préalable. En effet, cette taxe occasionne pour les particuliers une
contribution élevée par rapport au coût d’une telle construction, le risque étant que ces
installations ne soient plus déclarées (seules celles de moins de 5m² sont exonérées
jusqu’à présent).
Seraient ainsi concernés par cette exonération les abris de jardin :
• d’une surface inférieure à 20m²,
• d’une surface pouvant aller jusqu’à 40m² lorsqu’ils sont réalisés dans une zone
urbaine, dite «U», du Plan Local d’Urbanisme en extension d’une construction existante
(application de l’article R421-14b du code de l’urbanisme sauf exception).
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
• d’EXONERER totalement (100%) de la part communale, en application de l’article
L 331-9 8ème du code de l’urbanisme, les abris de jardin soumis à déclaration préalable,
• de RECONDUIRE les exonérations votées par délibération du 23 septembre 2011
et du 15 février 2013 à savoir :
- Exonération totale (100%) des locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que
leurs annexes mentionnés au 1° de l’article L331-12 du code de l’urbanisme qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L331-7 (logements bénéficiant
d’un prêt aidé de l’Etat, hors champ d’application du Prêt Locatif Aidé d’Intégration) ;
des commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; les
immeubles classés ou inscrits ;
- Exonération partielle des surfaces des locaux à usage d’habitation principale
qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L331-12 et qui sont
financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L31-10-1 du code de la
construction et de l’habitation (logements financés avec un Prêt à Taux Zéro renforcé) à
raison de 50% de leur surface ;
- Exonération totale (100%), en application de l’article L 331-9 6ème du code de
l’urbanisme, des surfaces annexes à usage de stationnement des locaux mentionnés au
1er de l’article L331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2ème de
l’article L 331-7 (il s’agit notamment d’exonérer les stationnements intérieurs des
logements financés en PSLA, PLUS, PLS).
• de TRANSMETTRE la présente délibération au service de l’Etat chargé de
l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois qui suit la date à
laquelle elle a été adoptée, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2015.
LA PRÉSENTE DÉLIBERATION ANNULE ET REMPLACE CELLE DU 25/09/2014
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Sylvie BOURBIGOT s’interroge sur les 40 m2 prévus par la délibération.
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une disposition prévue par la
réglementation (art R421-14b du Code de l’Urbanisme).
Sylvie BOURBIGOT fait remarquer qu’une session extraordinaire sera organisée
par le Conseil Général sur cette question sensible.
Monsieur le Maire admet que le taux a été étudié de manière qu’il ne constitue pas
un frein à la construction.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DESTINATION TOURISTIQUE Côte de Granit Rose – Baie de Morlaix
Vœu du Conseil Municipal

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le Conseil Régional
a décidé de promouvoir dix destinations touristiques en cohérence avec les univers de
découverte des vacanciers.
La destination qui nous est chère s'intitule Côte de Granit Rose – Baie de
Morlaix.
Monsieur le Maire indique qu'une destination voisine se dénomme Saint
Brieuc – Paimpol – les Caps.
Monsieur le Maire rappelle que les touristes qui fréquentent notre région
visitent les sites de Bréhat à l'Ile de Batz, le Trégor et le Goëlo formant une entité
territoriale cohérente empreinte d'une histoire et forte d'une véritable identité culturelle.
De plus, les Offices de Tourisme du Territoire ont structuré leurs offres et
organisé leurs actions ensemble depuis de nombreuses années, afin de proposer aux
vacanciers une offre complémentaire sur l'ensemble du territoire.
Monsieur le Maire rappelle que les Communautés de Communes du Haut
Trégor, de la Presqu'Ile de Lézardrieux et de Paimpol-Goëlo vont émettre dans les jours
prochains un vœu pour que soient revus les paramètres de destinations touristiques
définis par la Région Bretagne.
Afin de renforcer cette demande, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de la partager.
Aussi, il demande au Conseil Municipal d'émettre officiellement le vœu
que la Région Bretagne redéfinisse le périmètre des destinations touristiques en
intégrant le secteur de Paimpol dans la destination Côte de Granit Rose – Baie de
Morlaix.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il a rencontré les Maires de Tréguier et Paimpol
qui souhaitent que la destination touristique concerne la Côte de Granit Rose –
Baie de Morlaix de l’île de Bréhat à l’île de Batz.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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QUESTIONS DIVERSES :
Aéroport
Monsieur le Maire fait savoir qu’il ne fera pas de point particulier sur Lannion Trégor
Communauté mais il regrette que la Chambre de Commerce et de l’Industrie de SAINTBRIEUC ait pris une décision unilatérale sur l’aéroport. Il s’agit d’une question
importante pour le territoire qui doit rester accessible. Compte tenu de l’éloignement de
la ligne TGV, l’accessibilité du territoire est vitale.
Sylvie BOURBIGOT fait remarquer que la Chambre de Commerce et de l’Industrie ne
peut se désengager de cette façon car le Syndicat de l’Aéroport est un syndicat mixte
dont les participations sont obligatoires.

Caserne à LANNION
Francisque SOYER s’interroge sur les conséquences pour la caserne des pompiers de
PERROS-GUIREC de la vente d'un terrain de PEGASE à LANNION en vue de la
construction d’une caserne de LANNION.
Alain COÏC ajoute que le sujet a été évoqué récemment en commission n°2 à laquelle
Monsieur le Maire et lui-même participaient et qu’ils ont voté contre.
Monsieur le Maire remercie les conseillers municipaux d’avoir posé cette question
importante.
La Ville de LANNION a sollicité l’acquisition d’un terrain de 17 000 m2 à Lannion
Trégor Communauté pour construire la nouvelle caserne en remplacement de la caserne
vétuste de Nod Huel.
En fonction des zones de couvertures présentées, Le S.D.I.S. a conclu à la nécessité de
l’installer sur la partie Nord. Cela inquiète les administrés du Sud de l’agglomération.
A ce sujet, le Maire de TRÉDREZ LOCQUÉMEAU a fait un test cet été qui a souligné
un rallongement du temps d’intervention dans sa commune.
Il s’agit également d’un sujet d'inquiétude pour la caserne de PERROS-GUIREC. Les
Conseillers Communautaires de PERROS-GUIREC ont voté "contre" car les délais
d’intervention vont être rallongés. Il est en outre regrettable que la caserne mobilise
17 000 m2 de terrains destinés au développement économique alors que des espaces
sont disponibles à Bel Air.
Il estime que l’agencement de la desserte plus rapide de Trestel à partir de LANNION
ne tient pas car Trestel peut être desservi par PERROS-GUIREC.
Il ajoute que compte tenu de la proximité du futur centre de celui de PERROSGUIREC, 7 km, la construction de la nouvelle caserne signe à terme la disparition de la
caserne de PERROS-GUIREC qui aujourd’hui est très opérationnelle sur l’ensemble du
territoire avec un nombre important de volontaires.
Le volontariat est important, or, la création de la nouvelle caserne conduira rapidement à
la perte des volontaires surtout originaires du sud du territoire.
Monsieur le Maire se prononce donc résolument contre cette implantation qui sera
évoquée lors du prochain Conseil Communautaire.
Michel PEROCHE interrogé sur la question fait savoir que le parti socialiste ne s'est pas
prononcé officiellement sur ce dossier. Il se déclare personnellement plutôt contre. Il
estime que le Sud du territoire est pénalisé et qu’il existe un vrai problème de prise en
compte des besoins.
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Enfin, Alain COÏC estime que dans ce dossier n’est pas prise en compte la
problématique de la population estivale, ce qui est très préjudiciable à PERROSGUIREC.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 30.

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

affiché le 7 novembre 2014
Affichées le 17 et le 24 novembre 2014
délibérations exécutoires le 24 novembre 2014
8 décembre 2014

