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L'An deux mil quatorze le vingt du mois de juin à dix huit heures trente, le Conseil Municipal
de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Erven LEON Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LEON Maire, Mme Catherine PONTAILLER – M. Bernard ERNOT – Mme Isabelle
LE GUEN – M. Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE CORRE – M. Yannick
CUVILLIER – Mme Annie HAMON – M. Jean-Claude BANCHEREAU Adjoints au Maire M. Jean BAIN – M. Jean-Yves KERAUDY – Mme Sylvie AUDRAIN – Mme Annie ROPARS M. Christophe TABOURIN – Mme Patricia DERRIEN - M. Arnaud DUBOIS - Mme Gwen-Haël
ROLLAND – M. Francisque SOYER - Mme Armelle INIZAN – M. Alain COÏC – Mme Yvonne
DEMOREST - Mme DANIEL-QUINQUIS Sabine – M. Jean-Nicolas MARCHAL - M. Michel
PEROCHE – Mme Sylvie BOURBIGOT Conseillers Municipaux, formant la majorité des
membres en exercice.

POUVOIRS :
Roland PETRETTI..................................................... pouvoir à Erven LEON
Véronique FRENOY-COATANTIEC ....................... pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Mylène de FRANCE .................................................. pouvoir à Christophe TABOURIN
Jean-Christophe PIERRE ........................................... pouvoir à Bernard ERNOT

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, Christophe
BETOULE ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désigné pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées.
__________
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18 h 30
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- ORDRE DU JOUR Délibérations

Rapporteurs

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 24 avril
LE MAIRE
2014

Comptes Administratifs :
1-3
3
3
4
5-6
6-7
7

Commune et délibération d'affection du résultat
Services extérieurs des Pompes Funèbres
Parc d'activités de Kergadic
Assainissement collectif
Assainissement non collectif
Ports et délibération d'affection du résultat
Centre Nautique et délibération d'affectation du résultat

Bernard ERNOT

Budgets Supplémentaires :
8
9
9
9
9
10-12
13-15
15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Commune
Service extérieurs des Pompes Funèbres
Parc d'activités de Kergadic
Ports
Centre Nautique
Information du Conseil Municipal : Article L 2122-22 du CGCT
sur les marchés publics
Information du Conseil Municipal sur les attributions des
Conseillers Communautaires
Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs
suppléants en vue de l'élection sénatoriale
Clôture du budget annexe assainissement collectif, transfert des
résultats de clôture de ce budget au budget principal de la
Commune et réintégration du passif et de l'actif au budget
principal de la Commune
Transfert de la compétence assainissement collectif – transfert
des résultats du budget annexe "assainissement collectif" de la
Commune de PERROS-GUIREC à Lannion Trégor
Communauté
Clôture du budget annexe assainissement non collectif, transfert
des résultats de clôture de ce budget au budget principal de la
Commune
Transfert de la compétence assainissement non collectif –
transfert des résultats du budget annexe "assainissement non
collectif" de la Commune de PERROS GUIREC à Lannion
Trégor Communauté

Bernard ERNOT

LE MAIRE
LE MAIRE
LE MAIRE

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
…/…
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20-21
21
22
22
23
24
24-25
25-28
28
28-29
29-32
33
33-34
34-35
35-36
36-39
39
40
40-42
42-43
44-45
45-48
48-51
51-54
55-56
56-62
63-69
70-81
82

Transfert de la compétence "déchets" mise à disposition des
biens meubles et immeubles transférés
Transfert de la compétence transports urbains mise à disposition
des biens meubles et immeubles transférés
Approbation des comptes de gestion 2013 établis par le
comptable
Créances irrécouvrables sur le budget principal
Actualisation des crédits votés en AP/CP (Autorisation de
programme crédits de paiement) Maison de la Musique
Subventions complémentaires
Répartitions des subventions de fonctionnement aux
Associations Sportives pour l'année 2014 – reliquat
Modification de la régie de recettes des Ports
Tarifs de location des Vélos à Assistance Électrique
Tarifs séjours été 2014 – Service Enfance Jeunesse
Tarifs Service Enfance-Jeunesse à partir du 1er juillet 2014
Tarifs Service Enfance-Jeunesse à partir du 1er septembre 2014
École d'Arts plastique de PERROS-GUIREC –tarifs 2014-2015
Tarifs de location du matériel du service Fêtes et Cérémonies
dans le cadre d'une extension ou d'un complément lors d'une
location ou d'une mise à disposition du Palais des Congrès de
PERROS-GUIREC
Tarifs animations 2014
Emplois saisonniers année 2014
Création d'un poste d'apprenti à la Maison du Littoral
Formation des Élus
Convention entre la Ville de PERROS et l'Association "Gare
aux Godilles" pour activité godille
Partenariat voile 2014/2015 – Convention entre la Ville de
PERROS et Nicolas NADAUD
Convention de partenariat Estivales 2014
Convention de prêts de matériels de la Ville de PERROSGUIREC aux Associations Perrosiennes à l’occasion de
l'organisation de manifestations sur les différents sites de la
Commune
Convention avec l'Association "Cap sur les Arts"
Convention Festival de la Cité des Hortensias 2014
Convention avec Marie-Aude ROUX relative au 30ème Festival
de Musique de Chambre 2014
Règlement intérieur du Centre de Loisirs
Conventions de prestation de service unique 2014-2017 pour la
Crèche "les Moussaillons" et la Crèche "Tom Pouce"
Conventions de prestation de service ALSH Périscolaire ou
extra scolaire pour la période 2014-2017
Désignation des délégués suppléants de la Commune au
Syndicat d'Entraide de SAINT QUAY PERROS-GUIREC

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Christophe BETOULE
Yannick CUVILLIER
Bernard ERNOT
Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN
Catherine PONTAILLER
Catherine PONTAILLER
Catherine PONTAILLER
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Yannick CUVILLIER
Yannick CUVILLIER
Isabelle LE GUEN
Christophe BETOULE
Catherine PONTAILLER
Bernard ERNOT
Catherine PONTAILLER
Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN
LE MAIRE
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82-83
83
84
84
85-87
87
89-92
93-102
103-104
105-106
107-108
109-110
111-112
112
113
114-124
125
125-129
130

Commission Intercommunale d'Impôts Directs (CIID)
désignation d'un délégué
Désignation d'un représentant pour la CLECT : Commission
Locale d'Évaluation des Charges Transférées
Renouvellement des contrats d'assurances – procédure d'appels
d'offres
Meeting aérien des 22 et 23 août 2014
Réforme des rythmes scolaires
Création d'un marché municipal hebdomadaire à La Rade
Principe d'Aliénation d'un chemin rural – sentier piétonnier
reliant la Venelle des Sept Iles à la grève de Pors Névez
Mise à disposition de Vélos à Assistance Électrique (VAE)
auprès des visiteurs et des partenaires de la Ville de PERROS
GUIREC
Dénomination d'un espace public "Gabi Ollivier"
Voirie Communale Route de Pleumeur – Rue de Toul Al Lann –
Acquisition d'une emprise sur la parcelle cadastrée section E 180
Démolition d'un bâtiment 1, Place des Halles – demande de
permis de démolir – régularisation
Projet d'aménagement du Square Pierre Geffroy – Rue des
Halles Modification de l'aspect extérieur/clôture – déclaration
préalable

LE MAIRE
LE MAIRE
Bernard ERNOT
LE MAIRE
Isabelle LE GUEN
Sylvie AUDRAIN
LE MAIRE
LE MAIRE
LE MAIRE
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU

Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
Aménagement de la Véloroute littorale V4 – Fonds de concours
BANCHEREAU
RD788 – Carrefour de la Châtaigneraie mise aux normes des Jean-Claude
feux – travaux du Syndicat Départemental d'Énergie
BANCHEREAU
Adhésion au groupement de commande énergie coordonné par
LE MAIRE
le Syndicat Départemental de l'énergie
Création d'un emploi d'avenir au Service Enfance-Jeunesse
Bernard ERNOT
Avenant n°2 à la convention de coordination du groupement de Catherine PONTAILLER
commandes "circuit d'interprétation de la Côte de Granit Rose"
Modification de la régie de recettes au Service Enfance- Bernard ERNOT
Jeunesse
Questions diverses
Dégâts tempêtes début 2014 – plan de financement
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Compte-rendu séance du 24 avril 2014
Le compte rendu de la séance du 24 avril 2014 est approuvé.
Sabine DANIEL-QUINQUIS indique que la désignation d'Annie ROPARS
n'avait pas fait l'objet d'un vote.
Monsieur le Maire fait savoir d'une part que le vote avait été effectivement fait et
d'autre part que le renseignement demandé à savoir si la désignation d'Annie
ROPARS ne pouvait pas faire l'objet d'un conflit d'intérêt ou de gestion de fait,
il avait été noté dans le compte-rendu qu'après vérification, la désignation
d'Annie ROPARS ne posait pas de problème juridique car elle ne fait partie
d'aucun Bureau d' association nautique.

Conseil Municipal du 20 juin 2014
COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 : COMMUNE, SERVICE EXTÉRIEUR
DES
POMPES
FUNÈBRES,
PARC
D’ACTIVITÉS
KERGADIC,
ASSAINISSEMENT, SPANC, PORTS, CENTRE NAUTIQUE

Vu l’adoption à l’unanimité des membres présents des comptes de gestion
2013 établis par le comptable,
Et après s’être fait présenter l’ensemble des comptes des budgets de la
commune dressés par Le Maire, en conformité avec les comptes de gestion dressés par
le receveur municipal, les différents comptes administratifs sont adoptés comme suit :
COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la section
Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Prévisions 2013
BP+BS+DM
16 702 183,41
16 702 183,41

Réalisé
2013
15 132 192,12
17 226 244,72
2 094 052,60

Prévisions
2013
Réalisé 2013 RAR 2013
TOTAL
BP+BS+DM
4 975 328,28 3 124 095,27 986 837,90 4 110 933,17
4 975 328,28 3 709 764,62
27 720,28 3 737 484,90
585 669,35 -959 117,62 -373 448,27
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Bernard ERNOT effectue une présentation détaillée tant en fonctionnement
qu'en investissement des recettes et des dépenses, avec une rétrospective sur les
deux exercices précédents pour mettre en évidence les évolutions.
Le solde d'exécution s'établit à :
2 094 052,60 € en fonctionnement
- 373 448,27 € en investissement
Armelle INIZAN fait remarquer que l'ancienne équipe "s'est bien débrouillée.
Le résultat est intéressant."
Michel PEROCHE indique que le Compte Administratif est celui de l'équipe
précédente. Il souhaite connaître les orientations de la nouvelle équipe et
disposer d'une présentation analytique performante des comptes. C'est la raison
pour laquelle le Groupe Perros Autrement s'abstient.
Bernard ERNOT indique qu'il n'existe pas de véritable comptabilité analytique
mais qu'une répartition fonctionnelle des comptes est réalisée.
Si l'on souhaite mettre en place une véritable comptabilité analytique, cela sera
coûteux. Il demande à Michel PEROCHE le type de ventilation qu'il souhaite
afin de s'adapter.
Monsieur le Maire indique que pour la première fois le Compte Administratif est
présenté de façon dynamique sur diaporama avec une vision sur les deux années
précédentes, ce qui permet d'observer les efforts qui devront être faits.
Décision du Conseil Municipal : Adopté par 24 voix "pour" et 3 abstentions "Perros
Autrement" (Jean-Nicolas MARCHAL – Michel PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT).
Erven LEON Maire ne prenant pas part au vote + pouvoir.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : COMMUNE DE PERROS GUIREC
AFFECTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Bernard ERNOT rappelle à l’assemblée que l’instruction M14 fait obligation
d’affecter le résultat du compte administratif soit en section d’investissement pour tout
ou partie, soit de maintenir celui-ci dans sa section.
Le compte administratif 2013 fait apparaître en section de fonctionnement un
excédent de 2 094 052,60 €
Bernard ERNOT propose de l’affecter au budget supplémentaire de la façon
suivante:
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement 2013 à affecter en 2014
Solde d'investissement 2013
D/001 besoin de financement
R/001 excédent de financement
Solde des restes à réaliser d'investissement
RAR dépenses
RAR recettes
Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)
Besoin de financement en investissement (solde +solde
des RAR)

2 094 052,60

585 669,35
986 837,90
27 720,28
-959 117,62
-373 448,27
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AFFECTATION
1) Affectation au R/1068
couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)
2) Report de fonctionnement au R/002
(du surplus non affecté au R/1068)

1 677 587,69
416 464,91

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

SERVICE EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES
Section de fonctionnement
Prévisions 2013
BP
21 703,87

Dépenses
Recettes

Réalisé 2013
18 218,52

21 703,87

14 206,43

Résultat de la section

-4 012,09

Adopté par 27 voix “pour”.
Erven LEON, Maire, ne prenant pas part au vote + pouvoir
.
PARC D' ACTIVITÉS DE KERGADIC
Section de fonctionnement
Prévisions 2013
Dépenses
Recettes

Réalisé 2013

1 590 955,00
1 590 955,00

1 530 672,96
1 530 672,96

Section d’investissement
Prévisions 2013
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Réalisé 2013

2 369 473,70
2 369 473,70

Adopté par 27 voix “pour”.
Erven LEON, Maire, ne prenant pas part au vote + pouvoir.

2 313 319,02
1 441 054,11
-872 264,91
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ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la section

Prévisions 2013
BP+DM+BS
1 678 465,20
1 678 465,20

Réalisé 2013
1 562 396,56
1 707 428,39
145 031,83

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Prévisions
2013
Réalisé 2013
BP+DM
2 331 737,24
654 910,97
2 331 737,24 2 334 829,47
1 679 918,50

RAR 2013

TOTAL

15 078,57
669 989,54
0,00 2 334 829,47
-15 078,57 1 664 839,93

Michel PEROCHE s'interroge sur les causes du déficit de la section de
fonctionnement en 2013.
Bernard ERNOT indique qu'en raison d'un changement de logiciel les
redevances n'ont pas été versées aux échéances habituelles et ne concernaient
pas les montants escomptés. Le montant du produit des redevances en 2013
s'élève à 1 382 000 €. Le montant est régularisé en 2014 sur le budget
assainissement de LTC.
A la demande de Michel PEROCHE, Bernard ERNOT fait le point sur le
fonctionnement de la STEP. Il rappelle qu'une réunion a eu lieu ce jour avec les
responsables de LTC. Plus aucun rejet n'est effectué aujourd'hui dans le
ruisseau grâce à un réglage plus adapté de la station.
Des travaux d'un montant de 2 173 000 € sont envisagés sur la station
(réalisation d'un clarificateur avec conservateur des membranes qui assure un
traitement supérieur des eaux usées).
D'autre part un programme pluriannuel d'investissement d'un montant de
6 013 400 € est envisagé sur les réseaux jusqu'en 2023 pour régler les problèmes
d'intrusion d'eaux marines et d'eaux parasites. Enfin des travaux d'un montant
de 689 500 € seront effectués sur les postes de refoulement entre 2014 et 2016 et
une provision de 87 500 € devra être prévue tous les ans pour la maintenance de
la station.
Adopté par 27 voix “pour”.
Erven LEON, Maire, ne prenant pas part au vote + pouvoir.
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SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
SPANC
Section de fonctionnement

Prévisions 2013
BP
13 038,00
13 038,00

Dépenses
Recettes
Résultat de la section

Réalisé 2013
10 462,66
7 906,00
-2 556,66

Adopté par 27 voix "pour".
Erven LEON, Maire, ne prenant pas part au vote + pouvoir.
PORTS
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la section

Prévisions 2013
BP+BS+DM
1 412 300,00
1 412 300,00

Réalisé 2013
1 242 742,77
1 297 150,30
54 407,53

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Prévisions 2013 Réalisé 2013
BP+BS+DM
248 407,73
247 576,30
248 407,73
167 866,12
-79 710,18

Michel PEROCHE fait remarquer qu'en 2013, le Port a bénéficié d'une baisse
des charges du personnel.
A la question de Sabine DANIEL-QUINQUIS au sujet du devenir de la TVA,
Bernard ERNOT indique que le budget du Port étant assujetti à la TVA, le Port
se contente de collecter la TVA pour le compte de l'Etat. Le budget est Hors
Taxes et la TVA n'a pas à être reversée sur le budget.
Armelle INIZAN met sur le compte de "l'inexpérience de l'équipe" le fait que la
Commission Ports, Plages, Littoral n'ait pas eu lieu.
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Bernard ERNOT explique que la Commission a dû être annulée, la convocation
ayant été faite tardivement, ne permettant pas aux Conseillers Municipaux
d'anticiper la réunion et les emplois de temps respectifs n'ayant pas permis de
programmer une réunion avant le Conseil Municipal. Cependant le Conseil
Portuaire s'est réuni dans les délais.
Francisque SOYER regrette que dans ce cas, les élus passent après les
représentants du Conseil Portuaire.
Yannick CUVILLIER et Bernard ERNOT font savoir qu'une Commission Ports,
Plages, Littoral sera programmée rapidement.
D'autre part, Monsieur le Maire a demandé que soit mis en place un planning
annuel de l'ensemble des commissions.
Adopté par 24 voix «pour» et 3 abstention» "Perros Autrement" : Jean-Nicolas
MARCHAL – Michel PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT.
Erven LEON, Maire, ne prenant pas part au vote + pouvoir.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : PORTS
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2013 fait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 54 407,53 € et en section d’investissement un déficit de 79 710,18 €.
L’excédent de la section de fonctionnement doit être affecté en totalité en
section d’investissement compte tenu du déficit de la section.
Section d’investissement
En recettes au budget supplémentaire 2014
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 54 407,53 €
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents

CENTRE NAUTIQUE

Section de fonctionnement
Prévisions 2013 Réalisé 2013
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

563 798,09
563 798,09

516 568,75
596 867,76
80 299,01
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Section d’investissement
Prévisions 2013 Réalisé 2013
Dépenses

115 040,95

42 008,66

Recettes
Solde d’exécution de la
section

115 040,95

115 066,07
73 057,41

Bernard ERNOT fait remarquer que les recettes relatives aux ventes de
prestations : 353 745 € ne couvrent que les frais de personnel : 349 779 €.
Adopté par 27 voix "pour".
Erven LEON, Maire, ne prenant pas part au vote + pouvoir.

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 : CENTRE NAUTIQUE
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2013 fait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 80 299,01 € et en section d’investissement un excédent de 73 057,41 €.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de maintenir chaque
excédent dans sa section et qu’il n’y a donc pas d’affectation du résultat.
Les résultats sont repris de la façon suivante au budget supplémentaire
2014 :
Section de fonctionnement
En recettes
002 : Résultat antérieur reporté 80 299,01 €
Section d’investissement
En recettes
001 : Résultat antérieur reporté : 73 057,41 €
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents
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BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES 2014– COMMUNE, SERVICE EXTÉRIEUR
DES POMPES FUNÈBRES, PARC D’ACTIVITÉS KERGADIC , PORTS,
CENTRE NAUTIQUE

COMMUNE
Après s’être fait présenter, par Bernard ERNOT, les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2014, le conseil municipal, adopte le budget supplémentaire par
21 votes «pour» et 8 «abstentions» "Avenir en Confiance" : Francisque SOYER,
Armelle INIZAN, Alain COÏC, Yvonne DEMOREST, Sabine DANIEL-QUINQUIS,
"Perros Autrement" : Jean-Nicolas MARCHAL Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT qui s’équilibre :
En investissement……………………3 224 101, 61 €
Réparti en Dépenses
RAR 2013
Dépenses nouvelles

986 837,90 €
2 237 263,71 €

Réparti en recettes
RAR 2013
Recettes nouvelles

27 720,28 €
3 196 381,33 €

En fonctionnement…………...….. ……730 292,84 €
Monsieur le Maire présente l'espace de réception qui sera situé à l'ex-bowling. Il
rappelle qu'il existe un manque de salle sur PERROS GUIREC et sur le
territoire ; la Maison des Traouiéro est par exemple indisponible l'été en raison
de l'exposition.
Le projet consiste à réaliser une salle des fêtes pouvant permettre de servir 500 à
600 repas.
Une étude économique est en cours pour étudier l'opportunité de réaliser trois
salles de réunions.
Le coût de l'investissement est de l'ordre de 250 000 à 300 00 €.
Après la consultation d'un prestataire de service, il apparaît que la salle serait
susceptible d'accueillir une quarantaine de prestations annuelles.
A la demande d'Yvonne DEMOREST, Le Maire indique que la salle ne serait
pas à priori créatrice d'emploi.
A la question de Michel PEROCHE, Monsieur Le Maire fait savoir qu'aucune
licence ne sera nécessaire.
Monsieur le Maire indique à Francisque SOYER que la salle ne se situe pas
dans le champ concurrentiel, aucun entrepreneur privé ne peut le faire. Il ajoute
à son attention, que la salle sera modulable. Enfin il précise qu'une scène sera
aménagée et que le parquet sera prévu au sol.
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SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2014, adopte le budget supplémentaire «service extérieur des
Pompes Funèbres» à l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….…4 012,09 €

PARC D’ACTIVITÉS KERGADIC
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2014 adopte le budget supplémentaire « Parc d'Activités de
Kergadic» à l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :…………………………………..872 264,91 €
En investissement à :……………………...……………872 264,91 €

PORTS
Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2014,
le Conseil Municipal, adopte le budget supplémentaire par 26 votes «pour» et
3 abstentions : "Perros Autrement" : Jean-Nicolas MARCHAL, Michel PEROCHE,
Sylvie BOURBIGOT qui s’équilibre :
En fonctionnement à :………………………………..44 502,65 €
En investissement à :……………………...…………101 335,18 €
CENTRE NAUTIQUE
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2014, adopte le budget supplémentaire du Centre Nautique à
l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….…80 299,01 €
En investissement à :……………………...……………73 057,41 €

10
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL MARCHÉS PUBLICS

Décision prise par Monsieur le Maire en vertu de la délégation d'attributions du Conseil
Municipal conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS CONCLUS
pour la Ville de PERROS GUIREC
depuis le 20 Mars 2014
11
Entre le : 20/03/14 et 04/06/14
Affaire/Dos
Délibér.
Contrat
Lot
(Engag.)

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

201355B

Maintenance site internet
Marché à bons de commande

CIMEOS
25200 Montbéliard

2013-55/1

201355A

Refonte des sites internet de la Ville de Perros-Guirec

CIMEOS
25200 Montbéliard

2014-05/1

2014-05

2014-09/1

2014-09

la dératisation, la désinsectisation et la désinfection de certains sites du
patrimoine bâti communal ainsi que l’entretien des destructeurs d’insectes.

SOURIS 7
29600 SAINT-MARTIN DES CHAMPS

2014-11/1

2014-11

Travaux de génie civil sur ouvrages maritimes - Garde-corps

2014-15/1

2014-15

Remplacement des portes des cabines de bains à Trestrignel suite aux
tempêtes de Février 2014.

19/03/08 Spectacles Pyrotechniques de la Ville de Perros-Guirec Année 2014
Le 13 juillet 2014 : plage de Trestraou
Le 27 juillet 2014: port de Ploumanac’h
Le 13 août 2014 : la Rade, Perros-Guirec
achat d’un Feu d’artifice portable

Montant
Estimé

Montant
Notifié

Avenants

Date
Notific.

15 000,00

27/03/14

100 000,00

62 215,00

20/03/14

22 917,00

22 916,00

15/04/14

2 000,00

1 646,00

11/04/14

EIFFAGE construction
35043 RENNES CEDEX

70 000,00

48 713,00

07/05/14

KERAMBRUN
22300 LANNION

60 000,00

50 021,00

15/05/14

254 917,00

185 511,00

ARTIFICES & SPECTACLES
Bruno Le Poulard
Distributeur Ruggieri
22290 LANVOLLON

TOTAUX HORS CONTRATS A BONS DE COMMANDE
TOTAUX DES CONTRATS A BONS DE COMMANDE

15 000,00
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TABLEAU DES MARCHÉS PUBLICS NOTIFIÉS
Service : Services Techniques - Domaine public
Affaire/Dos
Délibér.
Contrat
Lot
(Engag.)

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

Montant
Estimé

Montant
Notifié

Avenants

Date
Notific.

2013-37/1

2013-37

Travaux de Voirie de Point à Temps Automatique
Marché à bons de commande

EUROVIA BRETAGNE
22204 Guingamp Cedex

65 000,00
15 000,00

195 000,00

02/06/14

2013-38/1

2013-38

Travaux de signalisation horizontale
Marché à bons de Commande

AXIMUM Agence centre-ouest- Etablissement de Nantes
44220 COUERON

65 000,00
15 000,00

195 000,00

02/06/14

130 000,00

390 000,00

TOTAUX HORS CONTRATS A BONS DE COMMANDE
TOTAUX DES CONTRATS A BONS DE COMMANDE

30 000,00

13
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Répartition des Conseillers Municipaux de PERROS-GUIREC à Lannion Trégor
Communauté (LTC)

1 – Conseillers Communautaires

Erven LEON

Catherine PONTAILLER

Jean-Yves KERAUDY

Annie HAMON

Alain COÏC

Michel PEROCHE

Vice Président de LTC en charge de l'Economie,
emploi, tourisme, enseignement supérieur, recherche,
formation & innovation (commission n°2)
Membre titulaire de la Commission d'appel d'offres
Membre de la Commission n°4 : habitat, cadre de vie,
foncier urbanisme, déplacements,
Membre et de la Commission n°6 : Sport, culture et
équipements structurants.
Membre de la Commission 1 : Affaires générales,
projets, Finances.
Membre de la Commission 3 : Eau et Assainissement,
Déchets ménagers, voirie.
Conseiller délégué aux équipements structurants,
Membre suppléant de la Commission d'appel d'offres.
Membre de la Commission 5 : Environnement et
énergie,
Membre de la Commission 6 : Sport, culture et
équipements structurants.
Membre de la Commission 2 : Economie, emploi,
tourisme, enseignement supérieur, recherche, formation
& innovation,
Membre de la Commission 6 : sport, culture et
équipements structurants.
Membre de la Commission 2 : Economie, emploi,
tourisme, enseignement supérieur, recherche, formation
& innovation,
Membre de la Commission 4 : habitat, cadre de vie,
foncier urbanisme, déplacements,
Membre du CIAS

2 – Conseillers Municipaux

Bernard ERNOT

Maryvonne LE CORRE

Représentant de PERROS-GUIREC à la CLECT
(Commission Locale d'évaluation des Charges
Transférées)
Représentant titulaire à la CIID (Commission
Intercommunale des Impôts Directs)
Membre du CIAS
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3 – Conseillers Communautaires siégeant dans les organismes extérieurs

Structure Communautaire :

EPIC Communautaire

Catherine PONTAILLER
Jean-Yves KERAUDY
Alain COÏC

Membres suppléants

Syndicats Mixtes :
Aéroport de LANNION
SMITRED
E-MEGALIS
Bassin Versant
Guindy-Bizien

du

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléants
Titulaire

Erven LEON
Jean-Yves KERAUDY
Jean-Yves KERAUDY
Annie HAMON – Erven LEON
Erven LEON

Suppléante
Titulaire
Suppléant
Titulaires
Suppléant

Annie HAMON
Catherine PONTAILLER
Alain COÏC
Erven
LEON
–
Jean-Yves
KERAUDY
Michel PEROCHE

Titulaire

Annie HAMON

Jaudy-

PLANETARIUM
SCOT

Commission Locale de l'Eau
SAGE Baie de LANNION

Autre coopérations
Entente
BMO/LTC/Morlaix Titulaire
Communauté

Erven LEON

Enseignement Supérieur
CODESUP – Comité Déve- Titulaire
loppement Enseignement Supérieur

Erven LEON
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Associations
Bretagne
Développement
Innovation –BDI
Côtes d'Armor Développement
ADIT
Maison emploi et formation
professionnelle MEFP
Pays Touristique Trégor-Goëlo
+ CA
Mission Locale
Photonics Bretagne – Perfos
Carré Magique

Titulaire

Erven LEON

Titulaire
Titulaire
Titulaire

Jean-Yves KERAUDY
Erven LEON
Jean-Yves KERAUDY

Titulaire

Jean-Yves KERAUDY

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Titulaire

Jean-Yves KERAUDY
Michel PEROCHE
Erven LEON
Catherine PONTAILLER

Sylvie BOURBIGOT souhaite que les Conseillers Municipaux puissent
participer aux différentes commissions de LTC. Elle serait personnellement
intéressée par la Commission "Economie".
Monsieur le Maire fait savoir que pour l'instant cette possibilité n'est pas
prévue. Il conviendra d'attendre septembre pour que les commissions entrent
dans l'opérationnel. La question sera alors officiellement posée.
Monsieur Le Maire ayant indiqué que Jean-Yves KERAUDY est en charge des
équipements structurants, dont le Palais des Congrès de PERROS GUIREC,
Francisque SOYER fait savoir qu'il n'avait pas eu l'impression que le Palais des
Congrès figurait bien dans les projets structurants.
Monsieur le Maire confirme cette information.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE
LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DES ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Monsieur le Maire rappelle que par lettre circulaire en date du 2 juin 2014, le
Ministre de l'Intérieur a fixé au 20 juin 2014, la date de désignation des délégués des
conseils municipaux et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales dans les
départements de l'Ain à l'Indre, du Bas Rhin au Territoire de Belfort, à Saint
Barthélémy, et à Saint Martin, dans les Iles Wallis et Futuna et en Polynésie Française.
Pour la Commune de PERROS-GUIREC, il s'agit d'élire 15 délégués et
5 suppléants à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les élections sénatoriales sont fixées au dimanche 28 septembre 2014.
Après avoir présenté les listes ci-après de candidats, Monsieur le Maire
invite le Conseil Municipal à élire ses délégués.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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Élections Sénatoriales
Délégués du Conseil Municipal de PERROS-GUIREC

Délégués titulaires :
Majorité
Erven LEON
Annie ROPARS
Isabelle LE GUEN
Christophe BETOULE
Maryvonne LE CORRE
Yannick CUVILLIER
Annie HAMON
Jean BAIN
Jean-Yves KERAUDY
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Mylène de FRANCE
Christophe TABOURIN

Avenir en Confiance
Francisque SOYER
Sabine DANIEL-QUINQUIS

Perros Autrement 2014
Michel PEROCHE

Délégués suppléants :
Majorité
Bernard ERNOT
Patricia DERRIEN
Jean-Christophe PIERRE
Gwen-Haël ROLLAND

Avenir en Confiance
Armelle INIZAN

Perros Autrement 2014

CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF,
TRANSFERT DES RÉSULTATS DE CLÔTURE DE CE BUDGET AU BUDGET
PRINCIPAL DE LA COMMUNE ET RÉINTÉGRATION DU PASSIF ET DE
L’ACTIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Bernard ERNOT, Adjoint au Maire, chargé des Finances et de la Gestion
expose ce qui suit :
VU l’arrêté Préfectoral du 13 mai 2013 portant fusion de Lannion-Trégor
Agglomération et de la Communauté de Communes de Beg Ar C’hra avec intégration
de PERROS-GUIREC,
VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2013, portant approbation des statuts
de Lannion-Trégor Communauté,
Avant de procéder au transfert des résultats du budget annexe assainissement
collectif, à la LTC, il convient de clôturer le budget annexe au 31 décembre 2013, de
transférer les résultats de clôture dans chaque section respective du budget principal de
la Commune et de réintégrer l’actif et le passif du budget annexe dans le budget
principal de la Commune.
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Concernant le transfert des résultats de clôture, l’ordonnateur ne reprend au
budget principal de la Commune que le résultat de la section de fonctionnement et le
solde d’exécution de la section d’investissement reportés du budget annexe clos sans y
intégrer les Restes À Réaliser transférés directement au budget annexe M 49 de la LTC
Le Compte Administratif et le compte de gestion 2013 du budget de
l’assainissement collectif a été approuvé à cette même séance et laisse apparaître les
soldes et résultats suivants :
Résultat Compte Administratif
Budget annexe
Section d’exploitation
Recettes de l’exercice A
Dépenses de l’exercice B
Résultat de l’exercice 2013 (A – B)
Résultat de fonctionnement
reporté 2013 (002) (A – B)
Section d’investissement
Recettes de l’exercice A
Dépenses de l’exercice B
Résultats de l’exercice 2013 A – B
Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté (001) A – B

Montant
1 707 428,39
1 562 396,56
145 031,83
145 031,83
2 334 829,47
654 910,97
1 679 918,50
1 679 918,50

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
•
•

de PROCÉDER à la clôture du budget de l’assainissement collectif,
de TRANSFÉRER les résultats du Compte Administratif 2013 constatés ci-dessus
au budget principal de la Commune,
• de RÉINTÉGRER l’actif et le passif du budget de l’assainissement collectif dans le
budget principal de la Commune.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
TRANSFERT DES RÉSULTATS DU BUDGET ANNEXE «ASSAINISSEMENT
COLLECTIF» DE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC A LANNIONTRÉGOR COMMUNAUTÉ

VU les articles L1321, L2224 et du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU l’arrêté Préfectoral du 13 mai 2013 portant fusion de Lannion-Trégor
Agglomération et de la Communauté de Communes de Beg Ar C’hra avec intégration
de PERROS-GUIREC,
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VU l’arrêté Préfectoral du 18 septembre 2013, portant approbation des
statuts de Lannion-Trégor Communauté,
VU les résultats de l’exécution budgétaire 2013 du Budget Annexe
Assainissement de la collectivité,
Conformément aux engagements pris lors du transfert de compétence
«Assainissement Collectif» il est proposé de transférer les résultats du budget annexe
«Assainissement Collectif» de la Commune au budget de la régie autonome
«Assainissement Collectif» de Lannion-Trégor Communauté.
Le Conseil Municipal est invité à :
ADOPTER, le principe de la reprise des résultats, qu’il s’agisse d’excédents ou de
déficits,
• INTÉGRER dans le Budget Principal de la Commune les résultats suivants du
Budget Annexe «Assainissement Collectif» :
001 Excédent d'investissement
1 679 918,50 €
002 Excédent de fonctionnement
145 031,83 €
• PROCÉDER aux écritures comptables nécessaires au transfert à la Communauté
d’Agglomération des résultats repris au Budget Principal de la Commune de PERROSGUIREC
1068 Investissement
Dépenses
1 679 918,50 € par
l'émission
d'un
678 Fonctionnement Dépenses
145 031,83 € mandat
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats susvisés
sont inscrits au budget supplémentaire 2014 du budget principal de la Commune.
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier notamment le procès-verbal de mise à disposition dans le cadre
du transfert de la compétence «assainissement collectif».
•

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

CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF,
TRANSFERT DES RÉSULTATS DE CLÔTURE DE CE BUDGET AU BUDGET
PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Bernard ERNOT, Adjoint au Maire, chargé des finances et de la gestion
expose ce qui suit :
VU l’arrêté préfectoral du 13 mai 2013 portant fusion de Lannion-Trégor
Agglomération et de la Communauté de Communes de Beg Ar C’hra avec intégration
de PERROS-GUIREC,
VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2013, portant approbation des
statuts de Lannion-Trégor Communauté,
Avant de procéder au transfert des résultats du budget annexe
assainissement non collectif, à la LTC, il convient de clôturer le budget annexe au 31
décembre 2013, de transférer les résultats de clôture dans chaque section respective du
budget principal de la Commune
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Concernant le transfert des résultats de clôture, l’ordonnateur ne reprend au
budget principal de la Commune que le résultat de la section de fonctionnement et le
solde d’exécution de la section d’investissement reportés du budget annexe clos sans y
intégrer les restes à réaliser transférés directement au budget annexe M 49 de la LTC.
Le Compte Administratif et le compte de gestion 2013 du budget de
l’assainissement non collectif a été approuvé à cette même séance et laisse apparaître les
soldes et résultats suivants :
Résultat compte administratif :
Budget annexe SPANC
Section d’exploitation
Recettes de l’exercice A
Dépenses de l’exercice B
Résultat de l’exercice 2013 (A – B)
Résultat de fonctionnement
reporté 2013 (002) (A – B)

Montant
7 906,00
10 462,66
- 2 556,66
- 2 556,66

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
• de PROCÉDER à la clôture du budget de l’assainissement non collectif,
• de TRANSFÉRER les résultats du compte administratif 2013 constatés ci-dessus au
budget principal de la commune.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
TRANSFERT DES RÉSULTATS DU BUDGET ANNEXE «ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF» DE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC A LANNIONTRÉGOR COMMUNAUTÉ

VU les articles L1321, L2224 et du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU l’arrêté Préfectoral du 13 mai 2013 portant fusion de Lannion-Trégor
Agglomération et de la Communauté de Communes de Beg Ar C’hra avec intégration
de PERROS-GUIREC,
VU l’arrêté Préfectoral du 18 septembre 2013, portant approbation des
statuts de Lannion-Trégor Communauté,
VU les résultats de l’exécution budgétaire 2013 du Budget Annexe
Assainissement non collectif de la Collectivité,
Conformément aux engagements pris lors du transfert de compétence
«Assainissement Non Collectif» il est proposé de transférer les résultats du budget
annexe «Assainissement Non Collectif» de la Commune au budget de la régie autonome
«Assainissement Non Collectif» de Lannion-Trégor Communauté.
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Le Conseil Municipal est invité à :
•

ADOPTER le principe de la reprise des résultats, qu’il s’agisse d’excédents ou de
déficits,

•

INTÉGRER dans le Budget Principal de la Commune les résultats suivants du
Budget Annexe «Assainissement non Collectif» : 002 Déficit de fonctionnement :
2 556,66 €,
•

PROCÉDER aux écritures comptables nécessaires au transfert à la Communauté
d’Agglomération des résultats repris au Budget Principal de la Commune de PERROSGUIREC : 778 : Fonctionnement – Recettes : 2 556,66 € par l’émission d’un titre de
recettes.
Les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats susvisés
sont inscrits au budget supplémentaire 2014 du budget principal de la Commune.
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier notamment le procès-verbal de mise à disposition dans le cadre
du transfert de la compétence «assainissement non collectif».

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

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE DÉCHETS
MISE A DISPOSITION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES TRANSFERÉS

VU les articles L1321, L2224 et du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU l’arrêté Préfectoral du 13 mai 2013 portant fusion de Lannion-Trégor
Agglomération et de la Communauté de Communes de Beg Ar C’hra avec intégration
de PERROS-GUIREC,
VU l’arrêté Préfectoral du 18 septembre 2013, portant approbation des
statuts de Lannion-Trégor Communauté,
Conformément aux engagements pris lors du transfert de la compétence
«déchets» et en application de l’article L5211-5 renvoyant aux articles L1321-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la mise à disposition
constitue le régime de droit commun applicable aux transferts des biens et équipements
nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée, dans le cadre de
l’intercommunalité.
L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit à la date du transfert de la compétence à la collectivité antérieurement compétente.
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre
la Commune de PERROS-GUIREC et la Communauté d’Agglomération. Il a pour objet
de préciser les modalités de mise à disposition des biens concernés.
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Le Conseil Municipal est invité à :
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier notamment le procès-verbal de mise à disposition dans le cadre
du transfert de la compétence «déchets».

Sylvie BOURBIGOT demande si cette délibération s'applique également à l'objeterie et
si ce nouveau service concerne PERROS-GUIREC.
Monsieur Le Maire fait savoir que cette question n'a pas encore été évoquée à ce jour.
Il faudra voir si une liaison entre la déchetterie de PERROS-GUIREC et l'objeterie de
Buhulien est prévue.

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

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE TRANSPORTS URBAINS MISE A
DISPOSITION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES TRANSFÉRÉS

VU les articles L1321, L2224 et du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral du 13 mai 2013 portant fusion de Lannion-Trégor
Agglomération et de la Communauté de Communes de Beg Ar C’hra avec intégration
de PERROS-GUIREC,
VU l’arrêté Préfectoral du 18 septembre 2013, portant approbation des
statuts de Lannion-Trégor Communauté,
Conformément aux engagements pris lors du transfert de la compétence
«transports urbains» et en application de l’article L5211-5 renvoyant aux articles
L1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la mise à
disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts des biens et
équipements nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée, dans le cadre de
l’intercommunalité.
L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit à la date du transfert de la compétence à la collectivité antérieurement compétente.
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi
contradictoirement entre la commune de PERROS-GUIREC et la Communauté
d’Agglomération. Il a pour objet de préciser les modalités de mise à disposition des
biens concernés.
Le Conseil Municipal est invité à :
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier notamment le procès-verbal de mise à disposition dans le cadre
du transfert de la compétence «transports urbains».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2013 ÉTABLIS PAR LE
COMPTABLE

Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article
L1612-12 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les comptes de gestion
2013 établis par le comptable.
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant
de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui des titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes
les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures pour tous les
budgets :
Le budget principal de la Commune et les budgets annexes :
Service extérieur des pompes funèbres
Lotissement Le Ballanec
Lotissement Kroas Lescop
Parc d'activités de Kergadic
Bâtiment industriel Bowling
Assainissement
SPANC
Ports
Centre Nautique.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver les comptes
de gestion dressés pour l’exercice 2013 par le comptable.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES SUR LE BUDGET PRINCIPAL

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Monsieur le Receveur
Municipal sollicite l’annulation de titres suite à jugement ou dossier de surendettement.
Cette demande concerne le budget principal de la Commune pour un
montant de 377,00 €.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la commune au compte 6542 : «Créances éteintes» pour un montant de
377,00 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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ACTUALISATION DES CRÉDITS VOTES EN AP/CP (AUTORISATION DE
PROGRAMME CRÉDITS DE PAIEMENT) MAISON DE LA MUSIQUE

Vu la délibération du 5 avril 2012 par laquelle le Conseil Municipal a
adopté l’AP/CP pour l’opération de la Maison de la Musique,
Vu la délibération du 15 février 2013 actualisant l’échéancier,
Vu la délibération du 9 décembre 2013 autorisant le report des crédits de
paiement non utilisés de 2013 sur l’année 2014,
Vu la délibération du 7 février 2014 prévoyant une prévision de crédits de
paiement en 2014,
Considérant qu’il est nécessaire de réviser le montant de l’autorisation de
programme, l’autorisation de programme et crédits de paiement de la Maison de la
Musique est modifiée comme suit :

N°
AP
1/
2012

Opération budgétaire n°21
Montant
Révision de
Libellé AP
initial
de
l’AP
l’AP
Réalisation
Maison de la
Musique

950 000,00

-90 000,00

CP 2012
Réalisé
31/12/2012

CP 2013
Réalisé
31/12/2013

CP 2014

TOTAL
CP

51 125,67

663 243,13

145 631,20

860 000,00

Le montant total des dépenses de l’AP est équilibré selon les recettes
prévisionnelles suivantes :

Conseil Général
Conseil Régional
FCTVA/Autofinancement
Montant total

323 325,00 €
72 000,00 €
464 675,00 €
860 000,00 €

Bernard ERNOT propose la modification de cette autorisation de
programme en précisant que les crédits de paiement 2014 sont modifiés au BS 2014, et
que toute autre modification de l’autorisation de programme se fera aussi par
délibération du Conseil Municipal.
Sylvie BOURBIGOT demande si une inauguration de la Maison de la Musique aura
lieu.
Monsieur le Maire indique que des travaux et des conventions restaient à faire.
Les conditions d'utilisation sont à préciser pour obtenir une grande discipline dans la
gestion de l'établissement.

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

24
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 suivant le détail ci-dessous.
65737
AG
6574

9501

DGAS
Sport

415
415

Sport
Sport

40
40

Sport

415

Scolaire
Scolaire
67441

24
24

FIN

9004

Subventions aux autres Etablissements
Publics Locaux
Office de Tourisme
Subventions de fonctionnement aux
associations privées
Manifestations nautiques
Association OPEN 570
SRP La Trégor Léon
Sport
Sport Trégor 22
Enveloppe sport
Sport manifestations sportives
La Boule Perrosienne démarrage association
Scolaire
Chambre des métiers Ile et Vilaine
Maison familiale Morlaix
Subventions exceptionnelles aux budgets
annexes
Parc d’activités de Kergadic

-33 450,00
-33 450,00
1 273,00

1 000,00
100,00
1 966,00
-1 966,00
76,00
52,00
45,00
416 464,91
416 464,91

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

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES POUR L’ANNÉE 2014 – RELIQUAT

Christophe BETOULE rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal
en date du 24 Avril 2014, une somme de 15 056 € a été répartie entre les associations
sportives dans le cadre des subventions de fonctionnement.
Christophe BETOULE indique qu’une somme de 53 € votée lors du Conseil
Municipal du 24 avril 2014 à l’Association "Boule Bretonne" ne sera pas mandatée
puisque celle ci n’existait pas.
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Christophe BETOULE propose qu’un reliquat de 6 240 €, réparti lors de la
Commission Municipale des Sports du mardi 3 juin 2014, soit versé à l’ensemble des
associations sportives citées dans le tableau joint :

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Armor Parachutisme
Association Nautique
Association Sportive Collège 7 îles
Association Sportive Fous de Bassan Notre Dame
Aouen Aikido
Athlétic Club Kenanais
Badminton Perrosien
Club Patins à Roulettes Perrosien
Club Trégorois Handisport
Cordée Perrosienne
GISSACG
Granit Running 22
Judo Club Perrosien
Pétanque Perrosienne
Rugby Club Perrosien
Seven Island Surf Club
TC Granit Cyclisme
USPL football

Proposition
reliquat 2013
En Euros
390
291
135
135
75
120
426
313
23
75
75
250
282
485
535
1 346
73
1 211

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

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES DES PORTS

Yannick CUVILLIER rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes
des Ports a été instituée par délibération du 22 décembre 1995 modifiée par les
délibérations du 28 mars 2000, du 2 octobre 2001, du 30 juin 2005, du 10 septembre
2010, du 27 janvier 2012, du 12 avril 2012, du 12 octobre 2012 et du 30 novembre
2012.
Compte tenu de la mise en place de la location de Vélos à Assistance
Electrique (VAE) à la Capitainerie du Port, il est nécessaire de modifier le produit de
l’encaisse de la régie de recettes en y adjoignant le produit de la location de vélos et le
dépôt de garantie.
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Yannick CUVILLIER propose de modifier la délibération dans les termes
suivants :
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret
n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 25 mai 2014.
DÉCIDE
ARTICLE 1er - Il est institué auprès du budget des ports de plaisance de Perros-Guirec
une régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant de l’activité des ports
Linkin et Ploumanac’h ainsi que l’encaissement des produits provenant de l’activité
location de VAE.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la Capitainerie 17 rue Anatole Le Braz à
PERROS-GUIREC
ARTICLE 3 : la régie encaisse les produits suivants :
• Les contrats annuels et additifs Linkin Ploumanac’h
• Redevances mouillages groupés
• Les passages occasionnels
• Le grutage et stationnement sur quai
• Les déplacements de bateaux
• Le carburant plaisance
• Les loyers : capitainerie, halle à poisson, gare maritime
• La location du système Wi-Fi
• Le passeport escale
• L’inscription sur liste d’attente
• Location de VAE et dépôt de garantie
ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de
paiement suivants :
• Numéraires
• Chèques
• Cartes Bancaires
• Prélèvement automatique
• Pour le dépôt de garantie l’encaissement se fera obligatoirement par chèque bancaire
(le plafond d’encaissement des numéraires étant fixé à 300,00 €).
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Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un titre de paiement, souche
ou facture.
• Contrats annuels mouillages : facture
• Passages occasionnels : carnets à souche
• Grutage et stationnement sur quai: carnets à souche
• Déplacements bateaux : carnets à souche
• Carburants : ticket reçu
• Système Wi-Fi : facture
• Loyer : facture
• Passeport escale : facture
• Inscription sur liste d’attente : facture logiciel Alizé
• Location de VAE et dépôt de garantie : contrat de location
• Les dates limites de paiement sont les suivantes :
• Pour la location de VAE aucun délai de paiement n’est accordé.
Aucun délai de paiement pour les sommes perçues au moyen du titre de paiement :
carnets à souche
Les dates limites de paiement lorsque les recettes sont perçues au moyen du titre de
paiement facture sont déterminées comme suit :
Facture des prestations de service : délai de 30 jours
Facture des contrats annuels : paiement au 31 mai de l’année en cours (la facturation est
effectuée fin janvier). L’usager a la possibilité d’avoir recours au prélèvement
automatique en 4 fois : 15 février- 15 mars- 15 avril- 15 mai.
ARTICLE 5 : Deux comptes de dépôt de fonds sont ouverts au nom du régisseur ès
qualité auprès de la Trésorerie de Perros-Guirec. (un pour le carburant et un pour les
amarrages)
ARTICLE 6 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur
acte de nomination.
ARTICLE 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 61 000,00 €.
ARTICLE 8 : Le régisseur est tenu de verser à la Caisse du Comptable Assignataire le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au
minimum une fois par mois.
Le régisseur verse auprès du Comptable assignataire la totalité des
justificatifs des opérations de recettes tous les mois.
ARTICLE 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur.
ARTICLE 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Le régisseur est nommé par Le Maire, après avis du Receveur
Municipal.
ARTICLE 12 : Le Maire de la Commune de PERROS-GUIREC et le Receveur
Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente
décision.
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Sabine DANIEL-QUINQUIS demande pourquoi les vélos électriques ont été
installés au Port.
Monsieur le Maire indique que cette action s'inscrit dans un projet plus global
avec l'installation d'un point "i" au Port. Il ajoute qu'un point "i" est créé à la
Maison du Littoral.
Sylvie BOURBIGOT demande si les VAE s'inscrivent dans le schéma vélo route
départemental.
Sur le nombre de vélos, Monsieur le Maire indique qu'il est difficile d'en avoir
plus. LTC dispose d'une flotte de 80 vélos.
Sylvie BOURBIGOT fait savoir que le Conseil Général travaille sur les voies
vertes touristiques. Elle a demandé aux services du Conseil Général d'étudier un
projet visant à supprimer deux voies de la quatre voies de SAINT QUAY
PERROS pour la transformer en voie cyclable.
A la demande d'Yvonne DEMOREST, Monsieur le Maire indique en outre que
les projets de voies cyclables seront étudiés dans le cadre de la voirie d'intérêt
communautaire.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DE LOCATION DES VÉLOS A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Lannion Trégor Communauté met à disposition de la commune des vélos à
assistance électrique pour location durant la période du 15 juin au 15 septembre 2014.
Il est prévu de fixer les tarifs de location communaux comme suit :
•
•
•

5 € à la journée
30 € à la semaine
200 € si la location est effectuée à un partenaire professionnel
Et de fixer à 400 € le dépôt de garantie.
Les recettes sont encaissées par la Commune.

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

TARIFS SÉJOURS ÉTÉ 2014
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
______________________________________________________________________
Isabelle LE GUEN rappelle que le projet éducatif 2014 du Service Enfance
Jeunesse traite notamment de l’importance des sorties, mini camps et séjours dans
l’accompagnement des enfants et des jeunes de la Commune.
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Pour l’été 2014 il est proposé d’ouvrir 80 places. De 2 à 6 jours, ces temps
d’animation et de vie en collectivité se veulent être de proximité et de taille dite
«familiale» en termes de capacité d’accueil.
Pour les 4/5 ans, il est proposé un mini séjour «trappeur» au Centre de
Loisirs. Pour les 6/10 ans, est également organisé un mini séjour «trappeur» au Centre
de Loisirs et un séjour de 6 jours sur l’île de BRÉHAT. Un séjour de 6 jours se tiendra
également à SAINT MALO pour les 10/14 ans. Les 11/17 ans bénéficieront d’un séjour
«surf» et d’un mini séjour motocross et graph. Enfin, un mini séjour intitulé «quartiers
d’été» à RENNES sera également proposé aux 12/17 ans.
Ces services s’adressant également aux usagers extérieurs à la Commune, il
convient donc de définir des tarifs pour les extérieurs.
Isabelle LE GUEN invite par conséquent le Conseil Municipal à approuver
les tarifs joints en annexe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

PRESTATIONS SÉJOURS ÉTÉ 2014

SÉJOURS 2014

Extérieur

Perrosien

Bréhat : 7 au 12 juillet

234 €

245 €

Surf : 25 au 30 août

379 €

395 €

Saint Malo du 15 au 20 Juillet

379 €

395 €

Motocross/Graph

129 €

135 €

59 €

62 €

20 €

21 €

Quartier d’été du 16 au 17 juillet
Mini Séjour «trappeur» 4/5 ans et 6/10 ans
(supplément. sur journée ALSH)

TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE À PARTIR DU 1er JUILLET 2014
Dans le cadre du service Enfance Jeunesse et du dispositif d’animation d’été
intitulé LES ESTIVALES, Isabelle le GUEN propose au Conseil Municipal de fixer à
compter du1er juillet 2014, les tarifs des prestations joints.
Monsieur le Maire indique à Michel PEROCHE que le taux
d'augmentation des tarifs du Service Enfance-Jeunesse est de l'ordre de
2 % environ.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

30
2h

3h

TARIFS STAGES ÉTÉ 2014
4h30
5h

4h

5h30

6h

6h30

Stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs ne nécessitant pas de fongibles pédagogique
2.70

3.50

4.30

5.60

5.40

7.00

6.40

8.30

7.00

9.10

7.60

9.90

8.05

10.45

8.55

11.10

20.95 17.10

22.25

stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs nécessitant du fongible pédagogique
5.40

7.00

8.60

11.20 10.70

13.90 12.80

16.65 14.00

18.20 15.10

19.65 16.10

stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
21.00

27.30 31.50

40.95 42.00

54.60 47.30

63.05 52.55

70.00 57.80

75.15 63.05

81.95 68.30

88.80

22.35 18.65

24.25

24.55 20.50

26.65

stages culturels d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
5.75

7.50

8.60

11.20 11.40

14.80 12.90

16.75 14.35

18.65 15.80

20.55 17.20

stages sportifs d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
6.30

8.20

9.50

12.35 12.60

16.40 14.20

18.45 15.80

20.55 17.30

22.50 18.90

stages manuels d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
10.50

13.65 15.80

20.55 21.00

27.30 23.60

30.70 26.30

34.20 28.90

37.55 31.50

40.95 34.15

44.40
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7h

7h30

8h

8h30

9h

9h30

10h

stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs ne nécessitant pas de fongibles pédagogique
9.10 11.85

9.70

12.60 10.20

13.25 10.70

13.90 11.25

14.60 11.80

15.35

12.35

16.05

stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs nécessitant du fongible pédagogique
18.30 23.80 19.30

25.10 20.40

26.50 21.40

27.80 22.50

29.25 23.50

30.55

24.70

32.10

stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
73.55 95.60 78.80 102.45 84.05 109.25 89.30 116.10 94.55 122.90 99.85 129.80 105.05 136.56
stages culturels d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
20.10 26.15 21.50

27.95 22.90

29.80 30.55

39.70 25.70

33.40 27.20

35.35

28.65

37.25

stages sportifs d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
22.10 28.75 23.65

30.75 25.20

32.75 26.80

34.85 28.40

36.90 29.95

38.95

31.50

40.95

stages manuels d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
36.80 47.85 39.40

51.20 42.00

54.60 44.65

58.05 47.30

61.50 49.90

64.90

52.55

68.30
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TARIFS ACTIVITÉS ÉTÉ 2014

Perros

Exterieur

Exterieur

5H

Perros

4H30
Exterieur

4H
Perros

Exterieur

Perros

3H30
Exterieur

3H
Perros

Exterieur

Perros

2H30

Exterieur

2H
Perros

Perros

Exterieur

1h30
Exterieur

1h
Perros

Exterieur

Perros

0h30

4.85

6.30

5.45

7.10

9.80

12.75

10.80

14.05

14.65

19.05

16.25

21.10

18.00

23.40

20.00

Initiation et découverte d'activités de loisirs ne nécessitant pas de fongibles pédagogiques
0.55

0.70

1.10

1.45

1.65

2.15

2.15

2.80

2.65

3.45

3.15

4.10

3.80

4.95

4.30

5.60

Initiation et découverte d'activités de loisirs nécessitant des fongibles pédagogiques
1.05

1.35

2.10

2.75

3.30

4.30

4.30

5.60

5.40

7.00

6.40

8.30

7.60

9.90

8.60

11.20

Initiation et découverte d'activités manuelles et culturelles nécessitant des fongibles pédagogiques
1.55

2.00

3.15

4.10

4.85

6.30

6.45

8.40

8.05

10.45

9.65

12.55

11.30

14.70

12.90

16.75

Initiation et découverte d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
2.00

2.60

4.00

5.20

6.00

7.80

8.00

10.40

10.00

13.00

12.00

15.60

14.00

18.20

16.00

20.80

33
TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
2014

Dans le cadre du service Enfance Jeunesse et des activités proposés toute
l’année en période scolaire, Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal de fixer à
compter du 1er septembre 2014, les tarifs des prestations ci-dessous :

TARIFS PRESTATIONS PERROS ATOUT LOISIRS
de septembre 2014 à mai 2015

Activités
Musicales ,
Hip hop
Cuisine
Sportives, manuelles et
d'éducation à l'environnement

A l'année
Au trimestre
Perrosiens Extérieurs Perrosiens Extérieurs

Piscine

64,00 €
64,00 €

83,20 €
83,20 €

21,35 €
21,35 €

27.70 €
27.70 €

35,00 €

43,70 €

11,25 €

14.60 €

64,00 €

83,20 €

21.30 €

27.70 €

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

ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES DE PERROS-GUIREC
TARIFS - ANNÉE 2014-2015

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de fixer à compter du
6 septembre 2014 les tarifs des cours de dessin, de gravure aux taux suivants augmentés
de 2 % :
TARIFS 2013/2014
TARIFS 2014/2015
ANNUEL en Euros
ANNUEL en Euros
Perrosiens
Extérieurs
Perrosiens
Extérieurs
Enfants
- 1 enfant
136
190
139
194
- 2 enfants
190
294
194
300
- 3 enfants
294
404
300
412
Adultes

270

Demandeur d'emploi
Etudiant

190
190

404

275
194
194

412
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Le règlement des cours municipaux de dessin se fera :
• En 1 fois :
-versement au 1er octobre,
• En 2 fois :
-1er versement au 1er octobre,
-2ème versement au 30 janvier 2015.
Les élèves inscrits à un cours ont la possibilité d'assister à un 2ème cours en
bénéficiant d'une réduction de 50% sur celui-ci.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DE LOCATION DU MATÉRIEL DU SERVICE FÊTES ET
CÉREMONIES DANS LE CADRE D’UNE EXTENSION OU D’UN
COMPLÉMENT LORS D’UNE LOCATION OU D’UNE MISE A
DISPOSITION DU PALAIS DES CONGRÈS DE PERROS-GUIREC

Catherine PONTAILLER rappelle à l’Assemblée que la Commune de
PERROS-GUIREC possède un parc matériel au service Fêtes et Cérémonies et qu’il
convient de fixer des tarifs de location dans le cadre d’une extension ou d’un
complément à l’occasion d’une location ou d’une mise à disposition du Palais des
Congrès de PERROS-GUIREC.
Catherine PONTAILLER propose donc d’adopter la proposition de tarifs
ci-jointe.
MATÉRIEL DU SERVICE FÊTES ET CÉRÉMONIES
Désignation du matériel
Tarifs 2014
Tente 5x12
500 €
Tente 5x8
300 €
Tente 5x4
200 €
Stand 3x3
120 €
Eclairage tente
100 €
Tables
Mise à disposition
Chaises
Mise à disposition
Bancs
Mise à disposition
Barrières
à
Mise à disposition
barreaux
CAUTION
150 €
A la question d'Yvonne DEMOREST, Monsieur le Maire fait savoir que
ces tarifs sont nouveaux. Ils permettent d'optimiser l'utilisation du Palais
des Congrès et d'accueillir des congrès plus importants. Il cite par exemple
le succès du congrès des Gîtes de France qui a attiré des responsables de
toute la France.
Le tarif existe aujourd'hui et la Ville sait répondre aux demandes
éventuelles.
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DÉCISION DU BUREAU MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS ANIMATIONS 2014

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de voter les
tarifs des animations de la façon suivante :
ANIMATIONS
Expositions :
Entrée gratuite pour les moins de 10 ans
Entrée Tarif Normal
Entrée Tarif Réduit (étudiants, scolaires)
Entrée Tarif Groupe Adultes (supérieur à 10)
Entrée Tarif Groupe Etudiants et Scolaires (supérieur à
10)
Entrée gratuite pour les établissements scolaires
Perrosiens
Affiche exposition
Catalogue 2014
Catalogue 2013
Catalogue 2012
Catalogue 2011
Catalogue exposition 2010
Catalogue expositions 2003 à 2009
Catalogue 2002
Catalogue 2001
Catalogue Ricardo Cavallo
Carte postale
Catalogue 1999 et 2000
Tirage numéroté Yvon Le Corre
Frais de Port pour envoi catalogues, affiches
Concerts : (Festival de Musique de Chambre, Jazz,
autres)
Tarif Normal
Tarif Réduit : étudiant, scolaire, amicale du personnel
Perros-Guirec,
Tarif Réduit : élève de l’Ecole de Musique du Trégor
Tarif Enfant de 6 à 12 ans
Gratuit moins de 6 ans
Abonnements : Festival de Musique de Chambre
Forfait 6 concerts
Forfait 4 concerts

TARIFS EN EUROS
2013
2014
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
-

-

6,00

1,00
5,00
30,00
6,00

6,00
20,00
10,00
19,00
16,00
39,00
35,00
28,00
15,00
15,00
1,00
5,00
30,00
6,00

25,00
18,00
18,00

25,00
18,00
18,00

14,00
-

14,00
-

120,00
85,00

120,00
85,00

10,00
19,00
16,00
39,00
35,00
28,00
15,00
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Catherine PONTAILLER explique que les tarifs sont sans changement cette
année, car il est difficile de pratiquer une augmentation régulière tous les ans.
Par conséquent, les tarifs subissent une hausse tous les 2 ou 3 ans.
Sylvie BOURBIGOT souhaiterait que ces tarifs groupés soient étudiés avec la
mise en place de pass-multi applications.
Catherine PONTAILLER s'engage à étudier cette possibilité.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

EMPLOIS SAISONNIERS - ANNÉE 2014

Bernard ERNOT expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de
recruter des agents saisonniers pour répondre aux besoins divers engendrés par la
saison estivale. Il rappelle que la période d'emploi est de deux semaines par agent pour
les postes "ramassage des papiers" qui nécessitent peu de formation. En revanche, la
durée d'emploi est, dans les autres secteurs, plus ou moins importante suivant les
nécessités de service.
La rémunération des saisonniers se fera à l'indice brut 330 (indice
majoré 316) correspondant au premier échelon de la grille indiciaire de l'échelle 3 de
rémunération, pour la police municipale, à l’indice brut 336 (indice majoré 318) et,
pour les surveillants de plages, à l'indice brut 340 (indice majoré 321), correspondant
au premier échelon de la grille indiciaire des éducateurs des activités physiques et
sportives.
Entre le 1er juin et le 30 septembre 2014, Bernard ERNOT propose de
recruter 91 personnes sur les postes et pour la durée précisée dans le tableau joint en
annexe.
A la Police Municipale, deux agents de surveillance de la voie publique
sont recrutés. Cette année, un agent est employé du 1er février au 15 septembre et un
autre du 14 mai au 30 septembre.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à approuver la création des
emplois saisonniers ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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AFFECTATION

DATES

NB

30 juin au 1er août
4 au 29 août
30 juin au 11 juillet
15 juillet au 1 août
4 au 14 août
18 au 29 août

1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
2
2
4
5
5

SERVICES TECHNIQUES
Espaces Verts

Tonte
Entretien

1er juin au 31 août
7 juillet au 3 août
15 juillet au 26 août
4 août au 5 septembre
30 juin au 1er août
Nettoiement
4 au 29 août
7
au 21 juillet
Ramassage des papiers
contrat quinzaine
22 juillet au 4 août
sur les plages et secteurs
5 au 18 août
Trestrignel, Trestraou,
19
août au 1er
Centre-Ville et la Clarté
4
septembre
er
30 juin au 1
1
septembre
Agent polyvalent
1
7 juillet au 4 août
Remplaçant
er
5 août au 1
1
septembre
1
Service Magasin et Accueil - Nouveau besoin
28 juillet au 22 août
1
4 au 29 août
Bureau d'études
TOTAL EFFECTIF 42
TOTAL MENSUEL 35,5
ENFANCE – JEUNESSE
Accueil Estivales / OT
1er juillet au 31 août
Estivales
1
Animation sportive : Cap Armor
17 juillet au 31 août
Cap Armor
1
BAFA
7 juillet au1er août
ALSH
1
BAFA
7 au 20 juillet
1
BAFA
21 juillet au 22 août
1
BAFA
4 au 22 août
1
BAFA
4 au 29 août
1
Fêtes

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

7
7,5

14 juillet au 25 août
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

2
2
3

SPORTS
Gardiens Equipements sportifs
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CAPITAINERIE
Bassin à Flot

Accueil Secrétariat

Port de Ploumanac'h
(24 heures hebdo : 3,5 jour /
sem)

Location vélos électriques

1er au 31 juillet
1er au 31 août
1er au 31 juillet
1er au 31 août

2
2
1
1

15/6 – 15/9
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

2
8
9

CULTUREL
28 juin au 6 juillet du
26 juillet au 17 août
28 juin au 6 juillet du
21 juillet au 3 août
4 août au 4 septembre
18/8 au 4/9

Expo Maison des Traouïero

Secrétariat danse et réservation Festival Musique de Chambre
Affichage

1

1er juillet au 31 août
30 juin au 1er août
1/8 au 4/9
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

1
1
1
1
1
1
7
7,5

15 juillet au 15 août
1er au 31 juillet
1er au 31 août
16 juin au 4 juillet
7 juillet au 24 août
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

1
1
1
1
1
5
5

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

3
3
3

EMPLOI ADMINISTRATIF
Accueil et information
Office de Tourisme
Maison du Littoral (accueil)
Service du Personnel
Etat-Civil

ANIMATION
Musée du Linkin

CNPG
Accueil Secrétariat
Tentes de plage

Atelier

1er juillet au 31 août
1er au 31 juillet
(20h/sem)
1er au 31 août
(20h/sem)
1er juillet au 31 août
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

2
1
1
1
5
7,5
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SURVEILLANCE DES PLAGES
BNSSA

4 au 31 juillet
1 août au 1er sept.
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

6
6
12
12

TOTAL EFFECTIF

91

TOTAL MENSUEL

90

er

CRÉATION D’UN POSTE D’APPRENTI A LA MAISON DU LITTORAL

Bernard ERNOT fait savoir qu'il est envisagé d'étendre les heures d'ouverture
et les missions de la Maison du Littoral. De plus, la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, va mobiliser une partie de l'équipe qu'il convient de renforcer.
D'autre part compte tenu de l'intérêt particulier que représente le site, la Ville
propose de former un étudiant qui sera rompu aux techniques d'animation.
Bernard ERNOT propose donc au Conseil Municipal de recruter un apprenti
préparant un BTS en gestion et protection de la nature. Ce nouveau salarié sera chargé de
l'animation sur le Grand Site Naturel de Ploumanac'h.
Le contrat est souscrit pour deux années. En fonction de son âge, l’intéressé
sera rémunéré de 61 % à 73 % du SMIC la première année et de 69 % à 81 % la seconde
année. Les cotisations sociales sont prises en charge par l’Etat sauf la contribution
autonomie, l’accident du travail, la taxe transport, le FNAL et l’IRCANTEC soit un taux
de charges de 7,01 %.
La Commune sera invitée à signer une convention de participation financière
avec l’établissement de formation. En contrepartie, la Commune sollicitera les aides
suivantes du Conseil Régional de Bretagne :
• L’aide proratisée de 85 € par mois (1020 € par an),
•

L’aide à l’assiduité de 900 €,

•

L’aide à l’engagement de 200 €.

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire à signer le contrat d’apprentissage, la convention de formation et tous les
documents y afférents et à prévoir les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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FORMATION DES ÉLUS

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la loi a instauré un droit
à la formation de 18 jours, par mandat, au profit de chaque élu afin de garantir le bon
exercice des fonctions d’élu local.
La loi précise que, dans les trois mois du renouvellement du Conseil
Municipal, une délibération doit déterminer les orientations de la formation et les
crédits ouverts à ce titre. Ces crédits sont plafonnés à 20 % du montant maximum des
indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus. Les frais d’enseignement,
de déplacement et éventuellement de perte de revenus, seront pris en charge dans les
conditions prévues par la réglementation.
Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la
formation selon ses souhaits, à la condition que l’organisme soit agréé par le Ministère
de l’Intérieur.
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat :
•
•

les fondamentaux de l’action publique locale,
les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes
commissions,
• les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique,
gestion des conflits, …).
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
• d’APPROUVER l’instauration du droit à la formation des élus tel que décrit cidessus,
•

d’INSCRIRE au budget les crédits correspondants.
A la demande de Francisque SOYER, Bernard ERNOT fait savoir que le montant
maximal est fixé à 500 € par Conseiller Municipal, par an.

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

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET L’ASSOCIATION
«GARE AUX GODILLES» - 2014

Yannick CUVILLIER indique à l'Assemblée que l’Association "Gare aux
Godilles" souhaite bénéficier d’espace pour exercer son activité.
Dans ce cadre, l’Association a sollicité la Ville de PERROS-GUIREC, qui
autorise l’Association à exercer son activité de «godille» dans le bassin à flot du Linkin.
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Il convient donc d’établir une convention de partenariat afin de définir les
engagements réciproques des deux parties.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER les termes de la convention de partenariat jointe en annexe,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTION
Entre
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LEON, Maire,
Et
L’Association «Gare aux Godilles», représentée par Monsieur Antoine ROBERT,
demeurant 99, rue de la clarté – 22700 PERROS-GUIREC
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : L’Association Gare aux Godilles, souhaite exercer son activité dans le bassin à
flots du Linkin.
Objet de l’association :
• Favoriser la pratique de la godille et autres moyens de propulsion à rame,
• Organiser des rassemblements,
• Participer aux fêtes maritimes,
• Faire de la godille la discipline olympique de référence.
Dans ce cadre, L’Association Gare aux Godilles a sollicité la Ville de PERROS-GUIREC
pour que celle-ci soit partenaire et l’autorise à exercer son activité dans le port du Linkin.
La présente convention de partenariat a pour objet de définir les obligations de chacune des
parties.
Article 2 : La Ville de PERROS-GUIREC accorde à L’Association "Gare aux Godilles" :
• L’autorisation d’exercer son activité de pratique de la godille dans les ports de
Ploumanac’h et du Linkin,
• L’autorisation d’amarrer sa caravelle « … » sur le Ponton technique, en dessous de la
terrasse de la SRP.
L’association se doit de respecter les points suivants :
• Ne pas accéder aux pontons réservés aux usagers,
• Ne pas entraver la circulation et les manœuvres des navires, à proximité des cales,
pontons, portes du bassin et chenaux d’accès aux ports,
• Respecter le règlement de police des ports de PERROS-GUIREC.
Article 3 : En contrepartie, L’Association «Gare aux Godilles» s’engage à :
• Participer de manière active (stages de godille, initiation, jeux, …) à toutes les
manifestations nautiques organisées sur la Commune de PERROS-GUIREC (Figaro, Fête du
nautisme, rassemblements de vieux gréements, …),
• Organiser des rassemblements d’embarcations dont la propulsion est à rame.
Pour chaque manifestation organisée par l’Association, celle-ci devra impérativement
effectuer une demande écrite à la mairie avec copie au service portuaire, afin qu’un arrêté
soit pris pour respect de la règlementation en vigueur ;
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L’association s’engage également à fournir annuellement une copie de l’attestation
d’assurance couvrant tous les risques inhérents à l’embarquement de passagers et à
l’organisation de manifestations (risques en mer et à terre) ;
L’association tiendra à disposition des autorités, un registre listant les personnes embarquées
(en détaillant le jour, heures, noms et prénoms) pour chaque sortie.
Article 4 : L’Association Gare aux Godilles s’engage, en matière de communication, au
niveau de la presse écrite et audio-visuelle, à citer ce partenariat avec la Ville de Perros–
Guirec et à rappeler régulièrement ses attaches perrosiennes.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour L’Association «Gare aux
Pour la Ville de PERROS-GUIREC,
Godilles», Le Président
Le Maire,
Antoine ROBERT,
Erven LEON,

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET NICOLAS
NADAUD – PARTENARIAT VOILE 2014/2015

Yannick CUVILLIER indique à l'Assemblée que Nicolas NADAUD souhaite
participer aux régates habitables de niveau local et régional.
Dans le cadre du montage du projet, il a sollicité la Ville de PERROSGUIREC et plus particulièrement le Port qui a accepté de le soutenir par une aide
logistique (emplacement et grutage).
La convention est conclue pour une durée de un an.
Il convient donc d’établir une convention de partenariat afin de définir les
engagements réciproques des deux parties.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER les termes de la Convention de partenariat jointe en annexe,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
Sabine DANIEL-QUINQUIS s'interroge sur le nombre de régates (trois) et sur la
subvention qui serait versée à titre privée. En particulier elle demande pourquoi sont
accordés cinq grutages et une place au Port.
Yannick CUVILLIER fait savoir qu'il s'agit de prestations de services et non d'une
subvention directe. Il s'agit d'un partenariat intéressant qui est porteur pour la station.
Le sticker en outre est réalisé en régie.
Yvonne DEMOREST confirme que s'agissant de prestations de services, aucune dépense
directe n'est réalisée.
Monsieur Le Maire complète l'intervention en précisant que ce partenariat rentre dans la
politique d'image et de développement du Port. Il ajoute que si d'autres porteurs de
projets et d'image pour le Port souhaitent proposer des actions, ils seront également
soutenus.
Armelle INIZAN demande s'il s'agit d'une nouvelle politique.
Monsieur Le Maire indique que ces partenariats font partie de la politique de
développement des Ports.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 28voix "POUR". Christophe TABOURIN ne prenant pas part au vote.
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CONVENTION
Entre
La Ville de PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur Erven LEON, Maire
Et
Monsieur Nicolas NADAUD, demeurant à Kervélégan – 22700 PERROS-GUIREC

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Nicolas NADAUD, souhaite participer aux championnats locaux et régionaux
selon le planning suivant :
Télégramme Tresco Trophée
SNSM à PAIMPOL le 29 juin 2014
Half Ton Cup du 7 au 11 juillet 2014
Dans le cadre de la préparation de ce projet sportif, Nicolas NADAUD a sollicité la Ville
de PERROS-GUIREC et plus particulièrement le Port pour que celui-ci soit partenaire et
l’accompagne sur le plan logistique tout au long de ce programme de régates.
La présente convention de partenariat a pour objet de définir les obligations de chacune
des parties.
Article 2 : Les Ports de PERROS-GUIREC accordent à Nicolas NADAUD une aide
logistique valorisée à 3 482, 00 € (trois mille quatre cent quatre-vingt-deux Euros) pour
sa participation aux régates définies à l’article 1.
Cette aide logistique se décompose comme suit :
• Un emplacement annuel sur ponton dans le bassin du Linkin (1 347€) ;
• 5 grutages (A&R) par an (427, 00 €*5 = 2 135, 00€).
La Ville de PERROS-GUIREC fournira à Nicolas NADAUD les autocollants nécessaires
(logo PG + PORTS de PERROS-GUIREC) afin de les apposer de chaque côté de la
coque et sur le tableau arrière du bateau. De plus le logo de PERROS-GUIREC sera
fourni aux fins de le faire sérigraphier sur les vêtements de l’équipage.
Article 3 : En contrepartie, Nicolas NADAUD s’engage à réaliser une intervention dans
une classe de la Ville de PERROS-GUIREC pour les années scolaires 2014/2015 et
2015/2016. Il pourra par exemple, mettre en place la classe un suivi des compétitions à
distance (par Internet), et la visiter régulièrement.
Pour ce faire, Monsieur Nicolas NADAUD prendra attache auprès du service des
Affaires Scolaires afin de définir le contenu des dites actions ainsi que le calendrier des
interventions.
Article 4 : Nicolas NADAUD s’engage, en matière de communication, au niveau de la
presse écrite et audio-visuelle, à citer ce partenariat avec les Ports de PERROS-GUIREC
et à rappeler régulièrement ses attaches perrosiennes.
De plus, Nicolas NADAUD s’engage à dénommer son navire «Ports de PERROS».
Article 5 : La présente convention est conclue pour une durée d'un an.

Nicolas NADAUD,

Le Maire,
Erven LEON,
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CONVENTION DE PARTENARIAT LES ESTIVALES 2014

Dans le cadre de l’opération «Les Estivales-Cap Armor» organisé par le service
Enfance Jeunesse, Isabelle LE GUEN rappelle l’intérêt souligné par les prestataires de la
Côte de Granit Rose d'établir des partenariats en terme de lisibilité de leurs enseignes sur
les animations et supports de communication correspondant.
Elle propose quatre formules de partenariat.
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.
Nature des partenariats
1) Partenariat simple
Grâce aux Estivales, votre société profite de :
• Attribution du nom de votre société à une animation des «Estivales» une fois dans
l’été.
• Annonce radio sur Millenium de l’animation au nom de votre société.
Grâce à vous, les Estivales bénéficient de :
• Lots d’une valeur minimum de 100 Euros.
2) Formule «Semana»
Grâce aux Estivales, votre société profite de :
• Votre logo, en noir et blanc sur les tracts distribués en ville à 1000 exemplaires et
relayé par le site Internet : www.perros-guirec.com
• Annonce radio sur Millenium de l’évènement au nom de votre société deux fois
dans la semaine.
Grâce à vous, les Estivales bénéficient de :
• Lots d’une valeur minimum de 150 Euros.
3) Formule «El mes»
Grâce aux Estivales, votre société profite de :
• Votre logo, en noir et blanc sur les tracts distribués en ville à 1000 exemplaires
par semaine (soit 4000 exemplaires par mois) et relayé par le site Internet :
www.perros-guirec.com
Grâce à vous, les Estivales bénéficient de :
• Lots d’une valeur minimum de 250 Euros.
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4) - Formule «Dos meses»
Grâce aux Estivales, votre société profite de :
• Votre logo, en couleur sur les tracts distribués en ville à 1000 exemplaires par
semaine (soit 8000 sur la saison) et relayé par le site Internet : www.perrosguirec.com
Grâce à vous, les Estivales bénéficient de :
• Lots et/ou participation financière d’une valeur
Minimum totale de 400 Euros.
Convention de Partenariat 2014
Nom de votre société : ……………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………
Code postal : ………………….Ville : ……………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………….
Fax :………………………………………………………………………………………
E mail : ………………………………………………………………………………
Nom du responsable et fonction : ……………………………………………………
Nature du partenariat :
«Simple»
«Semana»
«El Mes»
«Dos Meses»
Période du ………….…………………………..au …………………………………
Particularité du partenariat :
Fait à : ………………………….Le : …………………………….
Signature et nom du représentant……………………………………………
(cachet de la société obligatoire)

CONVENTION DE PRÊTS DE MATÉRIELS DE LA VILLE DE PERROS
GUIREC AUX ASSOCIATIONS PERROSIENNES A L’OCCASION DE
L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUR LES DIFFÉRENTS SITES DE
LA COMMUNE.
______________________________________________________________________
Christophe BETOULE précise que la Ville de PERROS-GUIREC met à
disposition aux Associations Perrosiennes un nombre important de matériels pour
qu’elles puissent réaliser leurs manifestations sur différents sites de la Commune dans de
bonnes conditions.
Par délibération en date du 29 mars 2013, le Conseil Municipal avait
demandé de passer une convention avec les Associations à l'occasion de l'organisation de
manifestations sur les différents sites de la Commune.
La mise à disposition du matériel est gratuite.
Des modifications ayant été apportées à la convention initiale,
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :
• d’APPROUVER la nouvelle convention de modalités de prêt du matériel précisant
les nouvelles modalités en ce qui concernent :
- l’état des lieux du matériel,
- les conditions financières,
- le mode de communication.
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•

d’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.
Christophe BETOULE indique que cette nouvelle convention permet notamment
de mieux formaliser l'état des lieux. D'autre part un article sur le mode de
communication est créé dans lequel la Ville propose aux Associations qui en
feront la demande un service gratuit d'impression de quatre affiches A3.

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

CONVENTION
Entre
La Mairie de PERROS-GUIREC
Erven LEON
d’une part,
Et
Les Associations Perrosiennes
d’autre part,
Nom de l’association :

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 L’objet de la convention : La présente convention a pour objet de régir les
modalités de prêt du matériel municipal auprès des Associations Perrosiennes à
l’occasion de l'organisation de manifestations sur les différents sites de la Commune.
Elle s’applique à l’ensemble du matériel figurant dans la fiche de «prêt» qui est annexée à
cette convention
Titre 1 – LES CONDITIONS DE RÉSERVATION
Article 2 : la demande de réservation : Par délibération du Conseil Municipal, la mise à
disposition du matériel est gratuite et concerne les Associations Perrosiennes.
Article 3 : l’attribution du Matériel : Les Associations déposent au service animation
culturel et (ou) le service des sports un cahier des charges qui mentionne les
renseignements à fournir pour toute organisation de la manifestation au plus tard 3 mois
avant celle-ci, respectant ainsi les délais d’organisation et de préparation du matériel et, le
cas échéant, les demandes de branchements électriques à effectuer par les services
techniques.
L’organisateur de la manifestation doit communiquer dans son cahier des charges un plan
précis de l’implantation exacte des structures.
L’association procède au montage et démontage des structures en respectant les dates et
horaires mentionnés dans l’arrêté municipal.
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Les demandes de matériels et interventions des services municipaux ne sont acceptées
qu’après avis des services concernés en fonction des disponibilités et sous réserve de la
présentation des pièces justificatives suivantes :
• La présente convention signée par les deux parties
• La fiche «prêt», clause à part entière de cette convention
• Le cahier des charges
• Le chèque de dépôt de garantie libellé à l’ordre du Trésor Public
• L’attestation d’assurance
L’organisateur doit contacter le service animation culturel et (ou) le service des sports qui
se charge de fixer rendez-vous avec le service fêtes pour la mise à disposition du
matériel.
Titre 2 : LES CONDITIONS D’UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
Article 4 : Les responsabilités de l’organisateur : L’organisateur est responsable du
matériel, de La prise en charge jusqu’à sa restitution, il doit :
- se conformer aux règles d’ordre public en vigueur, relatives à la sécurité, la salubrité et
la tranquillité (art. L. 2212-2 et L 2214-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
– décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 – arrêté préfectoral du 10 juillet 2010 – arrêté
municipal du 23 mars 2009),
- informer la Commune de PERROS-GUIREC de tout problème de sécurité, de
dysfonctionnements ou de dommages dont il aurait eu connaissance pour le matériel
emprunté.
Article 5 : La Responsabilité Civile : L’organisateur doit souscrire une assurance
Responsabilité Civile. Celle–ci doit couvrir les risques inhérents à chaque manifestation
en ce qui concerne les dégâts causés aux personnes, et au matériel mis à disposition du
jour du montage de la manifestation au jour du démontage inclus. La Ville de PERROSGUIREC décline toute responsabilité en cas d’accident quant à une mauvaise utilisation
du matériel.
Article 6 : L’état des lieux du matériel : Au dépôt sur le site de la manifestation
l’organisateur présent sur place vérifie la conformité du matériel en rapport avec le cahier
des charges (quantitatif du matériel, état d’entretien et de propreté).
Pour les Associations qui ne sont pas présentes au moment du dépôt du matériel ou dans
l’impossibilité de vérifier le matériel déposé dans la benne : il est demandé à
l'association, à partir de la liste du matériel déposé de vérifier que tout a bien été livré et
est en bon état. Le cas échéant, ils devront noter les éléments manquants ou défectueux
sur la fiche de dépôt et reprise du matériel.
Au moment du retour, dans les deux cas, le Centre Technique Municipal vérifiera
systématiquement que le matériel est correctement restitué.
Titre 3 – LES CONDITIONS FINANCIÈRES
Article 7 : Le dépôt de garantie : Une caution forfaitaire de 150 euros (révisable
annuellement) fixée par délibération du Conseil Municipal sera demandée aux
Associations Perrosiennes lors du dépôt du cahier des charges. Cette caution est restituée
à la fin de la manifestation conformément à la reprise du matériel ou après déduction faite
de la facturation éventuelle des réparations.
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En cas de perte ou de détérioration grave d’un matériel, l’organisateur s’engage à assurer
son remplacement à l’identique.
Titre 4 – LES CONDITIONS D’EXÉCUTION
Article 8 : L’emprunteur doit respecter cette convention : La Commune de PERROSGUIREC décline toute responsabilité en cas de non-respect de la convention et se réserve
le droit de :
-de notifier, par écrit, à l’organisateur, tout manquement et abus à cette
convention,
-de la modifier, sans préavis.
Le non-respect (total ou partiel) des articles peut entraîner :
-le refus d’une réservation ultérieure,
-la retenue du dépôt de garantie (cas de dommages),
-l’exercice par le Maire de poursuites si aucune solution amiable n’est trouvée (en
cas de litige).
Titre 5 – MODE DE COMMUNICATION
Article 9 : L’association s’engage à mentionner la participation de la Ville sur l’ensemble
de tous leurs documents de communication, de promotion et en faire figurer le logo. Afin
d’homogénéiser la taille des affiches et faciliter leur placement sur les panneaux, il est
demandé aux Associations de fournir 4 affiches de taille A3 par manifestation au service
animation culturel dernier délai le lundi soir pour affichage le mercredi ou jeudi de la
même semaine par le service Fêtes et cérémonies. La Ville peut proposer un service
gratuit d’impression de 4 affiches A3 pour les Associations qui en feront la demande.
Dans ce cas, l’association transmettra l'affiche au service animation culturel par mail
(mireille.le.goff@perros-guirec.com) ou via une clé USB dans un format PDF finalisé.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Signature du représentant de la Commune
Le Maire,
Erven LEON

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

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "CAP SUR LES ARTS"
_____________________________________________________________________
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la convention
entre la Ville et l'Association Cap sur les Arts est à renouveler pour l'année 2014.
En conséquence, Catherine Pontailler invite le Conseil Municipal à en
délibérer et propose :
• d'APPROUVER le texte de la convention entre l'association Caps sur les Arts et la
Ville de PERROS-GUIREC,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tous les
documents s'y rapportant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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CONVENTION
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-(GUIREC, agissant au nom et pour le
compte de la Commune de PERROS-GUIREC, ci-après désignée par les termes, la Ville,
d’une part,
Et
Madame Marie-France LE THOMAS, Présidente de l'Association Cap sur les Arts, ayant
son siège social rue de Crec'h Feunteun - 22700 - PERROS-GUIREC, agissant pour le
compte de ladite Association et ci-après désignée par les termes, l’Association,
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet : La présente convention définit les missions et les engagements
réciproques des parties. À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de
chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en
œuvre pour leur réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme : L'Association Cap sur les Arts dont l'objet est la promotion de
l'art contemporain sur la Commune de PERROS-GUIREC organise un festival d'art
contemporain du 27 octobre au 3 novembre 2014.
Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville : Pour l'année 2014 et pour permettre
la réalisation de ce programme, la Ville met gracieusement à disposition :
• la Maison des Traouïero dans toute sa totalité ainsi que la cuisine, à raison de 12 jours,
ce temps incluant le montage et le démontage des expositions,
• le Palais des congrès à raison d’une soirée durant le festival.
À titre indicatif, les mises à dispositions à titre gratuit sont valorisées dans un avenant
annexé à la présente convention.
La Ville prendra également à sa charge la location de cloisons pour le festival,
l’Association assumant seule les autres frais inhérents à toutes les manifestations.
Article 4 – Charges et conditions : L’Association s’engage à prendre soin et jouir en
bon père de famille des locaux et du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation
de l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien
des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz et électricité. Aucune transformation ou
amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par l’Association sans l’accord
écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 5 – Subvention Communale annuelle de fonctionnement : En plus des
avantages accordés par la présente convention et sous la condition expresse qu’elle en
remplira réellement toutes les clauses, la Commune versera à l’Association une
subvention pour l’année 2014 de 1 600 €.
Article 6 – Modalités de versement de la subvention : La subvention sera versée sur
production des bilans et comptes de résultat de l’année précédente.
Article 7 – Comptabilité : L’Association tiendra une comptabilité conforme à la
législation fiscale et sociale de son activité.
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Article 8 – Contrôle d’activité : L’Association rendra compte de son action relative au
programme arrêté avec la Ville. La Commission Culturelle sera associée à la sélection
des artistes. Elle vérifie l’utilisation de la subvention et de la mise à disposition des
locaux sur le plan qualitatif et quantitatif et peut demander des explications sur les
éventuels décalages entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par
elle pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par l’Association et du respect de
ses engagements vis-à-vis de la Ville. L’Association s’engage à fournir, avant le 30 juin
de l’année suivante, le rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année
précédente. Si l’activité réelle de l’Association était significativement différente des
prévisions du programme d’activités ou si les locaux étaient utilisés à d’autres fins que
celles définies dans le programme, la Ville se réserve le droit d’en annuler la mise à
disposition.
Article 9 – Contrôle financier de la Ville : Sur simple demande de la Ville,
l’Association doit communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs aux
périodes couvertes par la convention aux fins de vérification par la Commission
Culturelle. Le Conseil d'Administration de l’Association adressera à la Ville, avant le 30
juin de l’année suivante, le bilan financier de l’Association. Le contrôle pourra porter sur
l’année en cours et les trois années précédentes.
Article 10 – Responsabilités – Assurances : Les activités de l’Association sont placées
sous sa responsabilité exclusive. L’Association doit souscrire tout contrat d’assurance de
façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque
demande de l’existence des polices d’assurance appropriées.
Article 11 – Obligations diverses – Impôts et taxes : L’Association s’engage à se
conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre,
l’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être
recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 12 – Contreparties en termes de communication : L’Association s’engage à
faire mention de la participation de la Ville sur tout support de communication et dans ses
rapports avec les médias.
Article 13 - Modification : Toute modification du contenu de la présente convention
fera l’objet d’un avenant à celle-ci.
Article 14 – Durée de la convention et dénonciation : La présente convention est
conclue pour l'année 2014.
Article 15 – Résiliation : La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à
tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses des avenants à ladite convention, dès lors que
dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville, par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris les mesures
appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
Article 16 – Election de domicile : L’Association aura son siège à PERROS-GUIREC
sauf accord spécial de la Commune. L’Association fait connaître à la Commune tous les
changements dans son organisation (siège, Président, Conseil d’Administration…).
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l’Association,
Pour la Ville
La Présidente,
Le Maire
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Département des Côtes d'Armor
Arrondissement de LANNION

Ville de PERROS-GUIREC

ANNEXE A LA CONVENTION
Entre la Commune et l’Association Cap sur les Arts,
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Article 1 – Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de
l’Association,
Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
cette valorisation s’établirait ainsi :
- Maison des Traouïero
12 jours
5 720,00 €
- Palais des Congrès
1 journée
964,00 €
COÛT ANNUEL D’UTILISATION

6 684,00 €

Article 2 – La Ville prend à sa charge les aménagements de la salle, en l'occurrence la
location de panneaux d'exposition pour un montant annuel de 3 612 € TTC.
Article 3 – La Ville assure des prestations techniques : Installation de Kakémonos,
montage et démontage de vitrines, affichage etc.. Ce soutien est évalué à 25 h 25 à 37 €
soit 934,25 €.
Article 4 – La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la subvention
annuelle, est évaluée à
11 230,25 €

CONVENTION FESTIVAL DE LA CITÉ DES HORTENSIAS 2014

Bernard ERNOT indique que le Festival de la Cité des Hortensias aura lieu
les 19 et 20 juillet 2014 et qu'il convient comme chaque année de passer une convention
avec l'Association organisatrice.
Bernard ERNOT après avoir invité le Conseil Municipal à en délibérer
propose :
• d’APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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CONVENTION Festival de la Cité des Hortensias
Édition 2014
Entre Monsieur Erven LEON, Maire de la Ville de PERROS-GUIREC,
d'une part,
Et Monsieur Michel LE GAC, Président de l'Association du Festival de la Cité des
Hortensias,
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : - L'Association organise les 19 et 20 juillet, la 31ème édition du Festival.
Article 2 : - Pour permettre la réalisation de ces spectacles, la Ville s'engage :
• à fermer la Place du Marché du vendredi 18 juillet 2014 à partir de 16 heures au
lundi 21 juillet à 19 heures et à prendre les dispositions nécessaires à la
réalisation de cet objectif,
• à réserver le parking de l'École du Centre-Ville du 18 au 21 juillet, le parking
des Halles du samedi 19 juillet à 16 heures au lundi 21 juillet à 16 heures et le
parking de la France Libre le dimanche 20 juillet,
• à verser une subvention de 13 000 € (soit 12 000 € de subvention annuelle et
1 000 € de subvention exceptionnelle 2014),
• à assurer avec les Services Techniques Municipaux, la mise en place des
moyens mentionnés dans le cahier des charges remis à la Mairie après accord de
la Municipalité sur celui-ci,
• Ce soutien administratif et technique correspond à une aide évaluée à 33 022 €
soit 23 512 € pour le personnel et 9 369€ pour le matériel.
Article 3 : - L'Association assume l'exécution du budget de la manifestation tel qu'il est
prévu au budget prévisionnel. En cas de déficit dû, non pas à un dépassement des crédits
inscrits en dépenses, mais à une insuffisance des recettes relatives aux entrées, soit
24 700 € la Ville s'engage à couvrir ce déficit à hauteur de 30 %.
Article 4 : - Si les recettes relatives aux entrées sont supérieures à celles prévues au
budget prévisionnel, soit 24 700 €, l'Association s'engage à reverser au budget de la Ville
25 % de cette différence, ceci en atténuation des frais engagés pour l'intervention des
Services Techniques.
Article 5 : - Les organisateurs devront assurer le nettoyage des espaces qu'ils auront
occupés durant la manifestation et les rendre en l'état initial.
Fait à PERROS GUIREC, le
Le Président de l'Association
Michel LE GAC

Le Maire
Erven LEON
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CONVENTION AVEC MARIE-AUDE ROUX
RELATIVE AU 30è FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2014

Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la direction
artistique du Festival de Musique de chambre a été confiée à Marie-Aude ROUX. Cette
convention étant établie pour une année, il convient de la renouveler pour l'année 2014.
Le travail de Marie-Aude ROUX donnant satisfaction, Catherine
PONTAILLER propose au Conseil d'approuver les termes de la convention jointe en
annexe et d'autoriser le Maire ou son représentant à la signer.
Armelle INIZAN fait remarquer que Marie-Aude ROUX est journaliste au
"Monde".
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
30e FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2014
CONVENTION AVEC MARIE-AUDE ROUX

Entre : Marie-Aude ROUX - 92 rue Babillot - 75013 PARIS
d’une part,
Et : Erven LEON, Maire de PERROS- GUIREC
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Marie-Aude ROUX assurera la direction artistique du Festival de Musique de
chambre de PERROS-GUIREC. À ce titre, elle devra contacter les artistes et négocier les
contrats pour les six concerts du Festival. En contrepartie, Marie-Aude ROUX percevra
une rémunération de 2 238.90 Euros brut.
Article 2 – Marie-Aude ROUX réunira les biographies, les photos des artistes et tous les
documents nécessaires à la réalisation du programme définitif et elle les transmettra au
service culturel avant le 31 mars afin qu'il puisse réaliser le programme. Elle écrira l'édito
du programme qui donnera les orientations artistiques du Festival.
Article 3 – Marie-Aude ROUX fournira la liste des principaux journalistes à qui le
service culturel devra adresser le dossier de presse.
Article 4 – Dans le cadre de ses missions pour la ville de PERROS-GUIREC, MarieAude ROUX pourra être amenée à engager des frais de déplacement, d'hébergement, de
restauration, de téléphone, de reproduction de documents, de poste. Ces frais seront
remboursés par la Ville pour un montant forfaitaire de 1 804 euros. Toutefois, si MarieAude ROUX vient à PERROS-GUIREC durant le festival, la Ville prendra à sa charge
son hébergement et sa restauration.
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Article 5 – La présente convention est établie pour une durée d'un an à compter du
1er janvier 2014.
Fait à PERROS-GUIREC, le
MARIE-AUDE ROUX

ERVEN LEON,
MAIRE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET TARIFS CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
(ALSH) A PARTIR DE SEPTEMBRE 2014
______________________________________________________________________
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal qu’à partir de septembre
2014, la Commune organisera la prise en charge des enfants des deux établissements
scolaires publics dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) correspondant souligne la prise en
charge globale des enfants sur le territoire et sur l’ensemble des temps qui régissent la
semaine d’un enfant.
Aussi, Isabelle LE GUEN propose d’expérimenter de septembre à décembre
2014 l’accueil d’enfants le mercredi matin en période scolaire sous forme de garderie au
Centre des Loisirs.
De plus, elle soumet le règlement intérieur du Centre de Loisirs qui souligne
notamment la nature des temps d’accueil dans une même journée et la tarification
adaptée.
Ainsi les tarifs garderies et restauration scolaires 2014 votés en Conseil
Municipal le 9 décembre 2013 seront appliqués pour les temps garderie et le repas. La
tarification ALSH votée également en Conseil Municipal du 9 décembre 2013 pour
l’année 2014 sera appliquée pour le temps ALSH.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ACCUEIL DE LOISIRS PERROS-GUIREC
Règlement intérieur A L S H
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement ou Centre de Loisirs)
•
•
•

Capacité d’accueil : 72 enfants,
Agrément de la D.D.C.S (Direction Départementale et de la Cohésion Sociale),
N° 0220486CL000110.
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1 - GESTIONNAIRE :
Le Centre de Loisirs est géré par la Mairie de PERROS-GUIREC, représenté par son
Maire Monsieur Erven LEON. Ce service est rattaché à la Direction du Service
Enfance Jeunesse.
Les coordonnées de la Mairie sont les suivantes : Mairie de PERROS-GUIREC Place de l’hôtel de Ville - 22700 PERROS GUIREC – Tel : 02.96.49.02.49
Selon la réglementation en vigueur :
-La direction du Centre de Loisirs est confiée aux agents titulaires des titres ou
diplômes requis (BAFD)
- L'assurance en responsabilité civile est contractée par la Commune.
2 - STRUCTURE :
Le Centre de Loisirs est situé 37 rue Hilda Gélis Didot 22700 PERROS-GUIREC –
Tel : 02.96.23.21.34 – Mèl : enfancejeunesse@perros-guirec.com
• Pour les 3/5 ans, les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) ont
émis un avis favorable pour l’accueil de 32 enfants maximum,
• Le nombre maximum de places chez les 6/12 ans est de 48,
• La capacité totale de l’ALSH est de 72 enfants,
• Jusqu’en Juin et en période scolaire, le Centre de Loisirs est ouvert les mercredis
toute la journée. A compter de Septembre, le centre de Loisirs fonctionnera en tant
que tel le mercredi après midi. En matinée, à partir de 8 heures, une garderie
accueillera les enfants.
• Durant les vacances (Toussaint, 1ère semaine de Noël, vacances d’hiver, vacances
de Printemps et l’été), le Centre accueille les enfants du lundi au vendredi,
• Le Centre de Loisirs est ouvert en priorité aux Perrosiens,
• Les familles résidant à l’extérieur de la Commune peuvent toutefois inscrire leurs
enfants selon des modalités d’inscription définies ci après,
• De plus, ce service municipal est rendu prioritairement aux familles dont les
parents travaillent et recherchent un mode de garde,
• Toute l’équipe d’animation du Centre des Loisirs agit selon un projet
pédagogique émanant du projet éducatif du service Enfance Jeunesse. Ces derniers
sont à la disposition des parents.
3 - LE PERSONNEL :
La Direction :
La directrice ou le directeur Adjoint, titulaires du B.A.F.D (Brevet Aptitude aux
Fonction de Directeur) est responsable de l’encadrement du personnel et des
stagiaires, de la surveillance générale de l’établissement, de son bon fonctionnement,
de l’organisation de l’accueil des enfants et de leurs familles, de l’application du
présent règlement. Elle est garante du projet pédagogique mis en place. La Direction
est présente sur toute l’amplitude horaire d’ouverture.
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L’équipe d’animation :
► En fonctionnement Centre de Loisirs (ALSH) :
En période scolaire, l’équipe d’animation est composée d’animateurs permanents
titulaires au minimum du BAFA. Cette équipe peut être complétée par des animateurs
non diplômés en cours de formation. Durant les vacances scolaires des animateurs
diplômés ou en cours de formation sont recrutés en C.D.D pour compléter l’équipe en
place ou pour remplacer certains permanents.
Le taux d’encadrement est d’un animateur pour huit enfants chez les 3/5 ans et d’un
animateur pour douze enfants chez les 6/12 ans.
Pour les activités de baignade, un animateur titulaire du diplôme de Surveillant de
Baignade est présent. La zone de bain est matérialisée par un périmètre de sécurité
(bouées reliées par un filin).
► En fonctionnement garderie :
En période scolaire le mercredi matin de 8 heures à 12h00, l’accueil sera assuré sous
forme de garderie. La directrice ou son adjoint assurera donc l’encadrement. Aucun
animateur ne viendra compléter cet encadrement. Un agent de permanence du service
Enfance Jeunesse pourra se substituer à la directrice ou son adjoint en cas de
nécessité.
Durant le temps du repas c'est-à-dire de 12 heures à 13 heures 30, le fonctionnement
du centre correspondra à un système garderie. L’encadrement sera assuré au
minimum par la direction, un animateur pour les 3/5 ans et un animateur pour les 6/12
ans.
4 - MODALITÉS D’INSCRIPTION DE L’ENFANT
Avant tout, les responsables légaux doivent constituer un dossier administratif
complet renseignant le Service Enfance Jeunesse sur la famille et les enfants
Ce dossier est valable du 1er Septembre de l’année N au 30 Septembre N+1.
Tant que le dossier reste incomplet, l’inscription ne pourra être enregistrée et l’enfant
ne pourra être accueilli.
Le dossier administratif doit comprendre :
• La fiche familiale
• Une fiche individuelle par mineur
• Une fiche sanitaire de liaison dûment complétée par mineur
• Un RIB pour le prélèvement automatique
• Une photocopie du livret de famille
• Un certificat de naissance pour les parents pacsés
• Pour les Perrosiens, une photocopie de la taxe d’habitation ou de la cotisation
foncière des entreprises.
Toute modification concernant les informations données lors de l’inscription doit être
signalée à la directrice de l’accueil de loisirs.
Si l’un des deux parents n’est pas autorisé par décision de justice à venir chercher
l’enfant, une copie de cette décision devra être fournie à la direction.
Ce dossier administratif est commun entre le service Enfance Jeunesse et le service
des Affaires Scolaires.
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Tout enfant déposé au Centre sans inscription comme défini préalablement (et donc
sans transfert de responsabilité légale) sera remis au service de gendarmerie comme
nous l’impose la loi.
Une fois le dossier administratif dûment rempli le centre de loisirs est alors habilité à
enregistrer des inscriptions.
C’est bien le payeur de la facture et le lien de parenté avec les enfants inscrits qui
définiront le tarif appliqué.
5 - TARIFICATION
Les tarifications votées en Conseil Municipal du 9 décembre 2013 au titre des heures
ALSH et garderie Scolaire ainsi que ceux de la restauration scolaire tiennent compte
des quotients familiaux pour les parents Perrosiens.
La tarification d’une journée au centre de loisirs tient compte du nombre d’heures de
présence de l’enfant en dehors du temps du repas.
Trois temps différents régissent une journée au centre de loisirs :
• Le temps de la garderie avec des tarifs horaires spécifiques.
• Le temps du déjeuner avec le prix du repas selon les tarifs de la restauration
scolaire.
• Le temps d’animation selon des tarifs horaires ALSH.
La tarification type selon la période :
En période scolaire le mercredi
• de 8h00 à 12h00 : Tarif horaire garderie
• de 12h00 à 13h30 : Tarif repas
• de 13h30 à 18h30 : Tarif ALSH
• Au-delà 18h30 : 10 Euros par demi-heure.
Pour les enfants non inscrits au repas, un tarif horaire garderie est appliqué de 12h à
13h30.
En période de Vacances Scolaires
• de 8h00 à 9h00 : Tarif horaire garderie
• de 9h00 à 12h00 : Tarif Centre de Loisirs
• de 12h00 à 13h30 : Tarif Repas
• de 13h30 à 18h30 : Tarif ALSH
• Au-delà de 18h30 : 10 euros par demi-heure.
Pour les enfants non inscrits au repas, un tarif horaire garderie est appliqué de 12h à
13h30.
Sont considérés comme Perrosiens, uniquement :
Le parent payeur de la facture, qui possède sa résidence principale à PERROSGUIREC ou le parent qui règle la facture, assujetti à la contribution foncière des
entreprises à PERROS-GUIREC
Sont considérés comme «grands-parents Perrosiens» uniquement :
Les grands-parents ayant une résidence principale sur PERROS-GUIREC
ou les parents propriétaires d’une résidence secondaire à Perros-Guirec (Taxe
foncière à présenter).
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Sont considérés comme extérieur :
Tous ceux qui ne répondent pas aux caractéristiques des parents et des grand-parents
Perrosiens définis ci-dessus.
6 – PERIODES ET MODE D’INSCRIPTION
• Les périodes d’inscriptions
En période scolaire (sauf septembre) pour les Perrosiens, le premier mercredi du mois
N pour le mois N+1 ;
Exemple : Pour que mon enfant puisse venir en mars, je peux dès le premier
mercredi de février venir l’inscrire au Centre de Loisirs, si et seulement si la
phase d’admission a bien été réalisée.
En période scolaire pour les familles extérieures à la commune, le deuxième mercredi
du mois N pour le mois N+1.
Pour Septembre, le dernier mercredi de juillet pour les Perrosiens et le premier
mercredi d’août pour les extérieurs.
En période de petites vacances scolaires (zone Bretagne) pour les Perrosiens, le
mercredi un mois avant le début des vacances. Pour les extérieurs, le mercredi de la
semaine suivante.
Pour la période estivale (juillet et Août), le premier mercredi de juin pour les
Perrosiens et le deuxième mercredi de Juin pour les extérieurs.
Aucune inscription n’est prise par téléphone.
•

Les modes d’inscriptions
Pour les Perrosiens, il est possible d’inscrire son enfant à la semaine au mois ou au
trimestre.
Pour les familles extérieures seules les inscriptions à la semaine ou au mois sont
possibles.
Le Centre de Loisirs accueille les enfants à la demi-journée avec ou sans repas ou à la
journée avec ou sans repas.
Toute inscription est ferme et définitive. Seules les demandes d’annulation survenant
au Service Enfance Jeunesse jusqu’à 8 jours inclus avant la date de la réservation
seront annulées et non facturée.
7 - FACTURATION :
Les tarifs sont fixés et votés par délibération du Conseil Municipal de la Ville de
PERROS GUIREC. Il est tenu compte du quotient familial calculé selon le barème de
la CNAF.
La facturation est faite à terme échu. Elle est adressée par courrier au domicile du
payeur la première quinzaine du mois suivant. Celui-ci s’engage à la régler sous
15 jours. Les factures impayées dans les délais seront automatiquement transmises en
Perception pour recouvrement.
Pour les familles de passage, le paiement se fera par prélèvement automatique.
Le Centre de Loisirs ne pourra accueillir un enfant dont la famille reste redevable
auprès des services municipaux (affaires scolaires, Centre Nautique…) d’une facture
impayée même si l’inscription a été approuvée préalablement.
Les paiements s’effectuent soit par prélèvement, soit par chèque à l’ordre du Trésor
Public, soit en espèces.
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Seules les annulations justifiées avant 8H30 par téléphone et par un document faisant
foi délivré sous 72 heures (par une habilitation certifiée : Médecin…) ne seront pas
facturées.
Il est demandé aux familles de prendre contact dès que possible auprès de l’accueil du
service Enfance Jeunesse (02.96.23.21.34 / 06.67.26.87.79) pour toute annulation
permettant ainsi d’accueillir un enfant sur liste d’attente.
Les frais de garde pour un enfant de moins de 6 ans sont déductibles des impôts.
8 - VIE A L’ACCUEIL DE LOISIRS
Chaque enfant doit signaler à la direction son arrivée et son départ (c’est aux
responsables légaux de s’assurer du pointage). Dans un cas contraire, Le payeur se
verra attribuer un temps de présence maximum et donc une facturation
correspondante.
Les repas sont fournis par la cuisine centrale de PERROS-GUIREC en liaison
chaude.
Après le repas, un brossage de dents est organisé. L’équipe d’animation fournit à
chaque enfant sa brosse à dents, le dentifrice et son gobelet.
Les goûters sont fournis par le Centre.
Pour les enfants présentant des allergies ou contre indications alimentaires, il est
demandé aux parents de le signaler auprès de la directrice. A la demande des parents
la direction mettra en place le Projet d’accueil adapté (PAI).
Aux enfants âgés de 3 à 5 ans il est proposé une sieste. Il est demandé aux parents de
fournir le doudou et un change.
A partir de 5 ans, un temps calme est mis en place après le repas.
Journée type :
8 h 00 – 12 h 00 :
12 h 00 - 13 h 30 :
13 h 20 -16 h 00 :
13 h 30 -14 h 00 :
16 h 00 -16 h 30 :
16 h 30 -18 h 30 :
18 h 30
:

Accueil en garderie
Repas
Sieste pour les plus petits
Temps calme pour les plus grands puis début des activités.
Goûter pour tous
Suite des activités et départs échelonnés.
Fermeture du Centre.

9 - RÈGLES DE VIE – COMPORTEMENT- OBJET DE VALEUR
Les enfants doivent respecter le mobilier, les équipements et matériel mis à leur
disposition (mini-bus, jeux, matériel pédagogique),
Tout objet susceptible de représenter un danger quelconque est interdit à l’A.L.S.H.,
Les jeux personnels ou objet de valeur (consoles de jeux, cartes, bijoux etc.) sont
également proscrits. La responsabilité du Centre en cas de perte ou de détérioration ne
pourra être engagée,
Toute attitude incorrecte, tout manquement grave et répété aux règles élémentaires de
vie en collectivité seront signalés aux parents ou responsables légaux de l’enfant.
Nous attendons de leur part une cohérence éducative face à l’enfant, quitte à se voir
entre adultes et sans l’enfant sur un autre temps.
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VÊTEMENTS : Il est demandé aux parents de vêtir leur enfant d’une tenue pratique
(dont des chaussures adaptées) permettant des activités d’extérieur. Les vêtements et
sacs doivent être marqués au nom de l’enfant. Les vêtements de marque ne sont pas
conseillés.
10 - MALADIE – ACCIDENTS – URGENCES
Pour des raisons de vie en collectivité, les enfants malades et contagieux ne pourront
être accueillis au Centre.
Sans avis médical présenté par les parents, aucun médicament ne sera donné aux
enfants.
En cas de maladie ou d’accident survenant à l’ALSH, la directrice appellera les
parents ou responsables légaux qui viendront chercher leur enfant.
En cas de nécessité et dans l’impossibilité de joindre les parents ou tuteurs légaux, la
directrice se réserve le droit de joindre le médecin alors disponible.
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services
d’urgence (SAMU, Pompiers). Les parents seront joints par la suite.
En cas d’accident et dans les 24 heures, la directrice est tenue d’informer le directeur
du Service Enfance Jeunesse de la Mairie de PERROS-GUIREC, les services de la
P.M.I (pour les 3/5 ans) ainsi que la DDCS.
11 - TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ
Un enfant est considéré être sous la responsabilité du Centre à partir du moment où
son enregistrement effectif (pointage) a bien été réalisé. Les parents se doivent
d’accompagner leur enfant à l’intérieur du Centre et de le confier à la directrice
présente à l’accueil.
Pour le départ du Centre, seuls les parents ou tuteurs légaux sont habilités à venir
chercher leur enfant. Toute dérogation à cette obligation doit être formulée par écrit.
Le nom de la personne habilitée par les parents à venir chercher l’enfant doit
apparaître très clairement. L’animateur se réserve le droit de demander une pièce
d’identité. La directrice pointera l’heure de départ.
Les usagers sont tenus au respect des horaires d’ouverture et de fermeture de la
structure.
Au-delà de 20 heures et après avoir joint ou tenté de joindre les parents ou
responsables légaux, la directrice a obligation de faire appel à la gendarmerie qui lui
indiquera la conduite à tenir.
12 - ORGANISATION DE MINI SÉJOURS ET SÉJOURS :
Dans le cadre de l’ALSH, des mini séjours de vacances (inférieurs à 4 nuits) et des
séjours (supérieurs à 4 nuits) sont organisés.
Lors de l’inscription, les parents doivent obligatoirement fournir à nouveau les
renseignements sanitaires nécessaires à la constitution du dossier fourni par
l’administration du service Enfance Jeunesse. Ces derniers doivent en effet être datés
de moins de 3 mois.
En cas de problèmes sanitaires rencontrés par l’équipe d’animation durant le séjour
(épidémies, maladies contagieuses, etc.), le directeur du séjour peut prendre la
responsabilité d’écourter ce dernier pour le bien être des enfants.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Directeur du Service
Enfance Jeunesse de la Ville de PERROS-GUIREC seront alors avertis.
A PERROS-GUIREC le,
LE MAIRE Erven LEON
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CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICE UNIQUE 2014-2017 POUR LA
CRÈCHE "LES MOUSSAILLONS" et la CRÈCHE "TOM POUCE"

Isabelle LE GUEN fait savoir que la Caisse d'Allocations Familiales est un
partenaire majeur de la Collectivité qui la soutient dans la mise en œuvre de sa politique
familiale.
Il est rappelé que la prestation de service unique est une prestation accordée à
la Commune afin de diminuer le prix d'une activité. La prestation de service est
considérée comme une aide aux familles.
Isabelle LE GUEN précise que la Ville perçoit en outre une aide de la CAF au
titre du Contrat Enfance-Jeunesse.
La prestation de service unique est versée en fonction de la facturation
effective.
L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une
attention particulière aux familles à revenus modestes, notamment au travers d'une
politique tarifaire adaptée.
La convention prévoit les engagements réciproques du gestionnaire (activité,
règlementation, communication, comptabilité) et de la CAF (versement de la prestation
de service et actualisation de la subvention).
Après en avoir donné connaissance, Isabelle LE GUEN invite le Conseil
Municipal à :
• APPROUVER les conventions de prestation unique concernant la Crèche Tom
Pouce et la Crèche Les Moussaillons,
• 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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CONVENTIONS DE PRESTATION DE SERVICE ALSH PÉRISCOLAIRE OU
EXTRA-SCOLAIRE POUR LA PÉRIODE 2014-2017

Isabelle LE GUEN fait savoir que la Caisse d'Allocations Familiales est un
partenaire majeur de la Collectivité qui la soutient dans la mise en œuvre de sa politique
familiale.
Il est rappelé que la prestation de service ordinaire est une prestation accordée
à la Commune afin de diminuer le prix d'une activité. La prestation de service est
considérée comme une aide aux familles.
Isabelle LE GUEN précise que la Ville perçoit en outre une aide de la CAF au
titre du Contrat Enfance-Jeunesse.
La prestation de service ordinaire est versée en fonction du temps de présence
effectif des enfants.
L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une
attention particulière aux familles à revenus modestes, notamment au travers d'une
politique tarifaire adaptée.
La convention prévoit les engagements réciproques du gestionnaire (activité,
règlementation, communication, comptabilité) et de la CAF (versement de la prestation
de service et actualisation de la subvention).
Après avoir présenté le projet de convention à passer avec la CAF, Isabelle LE
GUEN invite le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER les conventions jointes en annexe,

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à les signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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2014-122 – 5.3
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS de la COMMUNE au
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENTRAIDE

Le 24 avril 2014, le Conseil Municipal a désigné les six Élus titulaires au
Syndicat Intercommunal d'Entraide de SAINT QUAY PERROS.
Le Syndicat d'entraide demande également la désignation de trois
suppléants.
Sur proposition de Monsieur le Maire sont élus délégués suppléants :
Patricia DERRIEN
Sabine DANIEL-QUINQUIS
Jean-Nicolas MARCHAL.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

COMMISSION INTERCOMMUNALE D'IMPÔTS DIRECTS (CIID)
Désignation d'un délégué

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

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

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT POUR LA COMMISSION LOCALE
D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)

Monsieur le Maire indique que le Code des Impôt, et notamment son article
1609 Nonies C alinéa IV qui prévoit la création, au sein des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) d'une
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
Le rôle de la CLECT est de procéder à l'évaluation du montant initial des
attributions de compensation l'année de l'adoption de la FPU et ultérieurement lors de
chaque nouveau transfert de compétences.
Il est prévu que chaque Conseil Municipal dispose d'au moins un représentant
au sein de cette commission.
Les représentants sont désignés par les Conseils Municipaux des Communes
membres.
Après avoir proposé la candidature de Bernard ERNOT, Monsieur le Maire
invite le Conseil Municipal à désigner son représentant titulaire de la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Transférées.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ASSURANCES – PROCÉDURE
D'APPELS D'OFFRES
Bernard ERNOT rappelle que les contrats d'assurances passés en 2009
conformément au Code des Marchés Publics expirent au 31 décembre 2014. Il convient
donc de les renouveler.
Bernard ERNOT indique que les contrats de la Ville de PERROS GUIREC
concernant l'ensemble des budgets se répartissent en 6 lots :
Lot 1
Assurance dommages aux biens et risques annexes
Lot 2
Responsabilité et risques annexes
Lot 3
Flotte automobile et risques annexes
Lot 4
Protection juridique des agents et des élus
Lot 5
Tous risques expositions
Lot 6
Bateaux
Les contrats dont la durée est fixée à 5 ans devront prendre effet au 1er
janvier 2015.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :
• ENTÉRINER la procédure de passation des Marchés Publics d'Assurances sur Appel
d'Offres Ouvert conformément à l'article 33 et suivants du Code des Marchés Publics,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les marchés ainsi que
tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MEETING AÉRIEN DES 22 et 23 AOUT 2014

Monsieur le Maire indique que l’Etat Major de l’Armée de l’Air a proposé à la
Commune la venue de la Patrouille de France les 22 et 23 août 2014.
En parallèle de ce spectacle aérien, le car podium de l’armée de l’air, le
SIRPA Air et la Marine Nationale seront présents sur le site de Trestraou pour animer les
entrainements et évolutions des aéronefs, en contrepartie de la prise en charge de
l’hébergement et la restauration de ses personnels.
Monsieur le Maire propose également que la Commune prenne en charge
l’ensemble des frais dus au déplacement de la Patrouille de France.
A la question de Michel PEROCHE, Le Maire précise que le coût de l'accueil
de la Patrouille de France s'est élevé à 16 000 € en 2013, dont 12 000 € de
retombées directes dans l'économie locale.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix "POUR" et trois abstentions : "Perros Autrement" Jean-Nicolas
MARCHAL – Michel PEROCHE et Sylvie BOURBIGOT.
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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Isabelle LE GUEN, expose les grandes lignes de la réforme des rythmes
scolaires.
Le décret fixe l’organisation du temps scolaire. Il prévoit le redéploiement
des heures d’enseignement afin d’assurer un meilleur respect des rythmes naturels
d’apprentissage et de repos de l’enfant afin de favoriser la réussite scolaire de tous.
La règle commune est la suivante : 24 heures d’enseignement, comme
aujourd’hui, pouvant être réparties sur huit ou neuf demi-journées par semaine,
comprenant au moins cinq matinées à raison de six heures maximum d’enseignement par
jour ou trois heures trente maximum par demi-journée.
Isabelle LE GUEN informe donc l’assemblée des horaires qui seront
appliqués dans les écoles publiques de Perros-Guirec à compter du mois de Septembre
2014.
Horaires Matin

Pause

Horaires

Mercredi

méridienne

TAP
Temps Activités
Périscolaires

Après -Midi

Matin

Maternelle
Centre Ville

9 h - 12 h

12 h- 13 h 30

13 h 30 - 14 h 15

14 h15 - 16 h 30

9 h - 12 h

Elémentaire

9 h - 12 h 15

12 h 15 - 13 h 45

15 h 15 à 16 h 30

13 h45 - 15 h 15

9 h - 12 h

lundi et jeudi

lundi et jeudi

Centre Ville

13 h 45 - 16 h 15
mardi et vendredi
Maternelle
Ploumanac'h

8 h 45 - 12 h

12 h - 13 h 45

Elémentaire

8 h 45 - 12 h 15

12 h 15 - 14 h

Ploumanac'h

13 h 45 - 14 h 30

14 h 30 - 16 h 15

8 h 45 - 12 h 15

15 h à 16 h 30

14 h -15 h

8 h 45 - 12 h 15

mardi et vendredi

mardi et vendredi
14 h - 16 h 15
lundi et jeudi
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En résumé, l’organisation de la semaine scolaire sera la suivante :
• en maternelle, au Centre Ville comme à Ploumanac’h, les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) sont placés en début d’après-midi,
• en élémentaire les TAP sont placés en fin de journée deux jours par semaine : les
lundis et jeudis à l’école du Centre Ville et les mardis et vendredis à l’école de
Ploumanac’h. Ces activités sont facultatives,
• les activités seront gratuites,
• un accueil de garderie sera mis en place le mercredi matin à partir de 7 h 45 comme
les autres jours,
• pas de service dans les restaurants scolaires le mercredi,
• un transport sera organisé vers le Centre de loisirs le mercredi midi pour les enfants
qui déjeuneront et qui resteront ensuite au Centre,
• une simple garderie sera mise en place au Centre de Loisirs le mercredi matin.

Dans le cadre de cette réforme la Commune de Perros-Guirec a souhaité se
doter d’un Projet Éducatif Territorial (PEDT), mentionné à l’article D. 521-12 du code de
l’éducation, qui formalise la démarche permettant à la Commune de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école,
organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des
temps éducatifs pour une durée de trois ans.
Le Projet Éducatif Territorial précise :
- le périmètre du territoire concerné
- les données générales relatives au public concerné (les écoles et le nombre d’enfants
concernés, etc.)
- les ressources mobilisées (humaines et matérielles)
- les domaines d’activités prévues (sport, activités manuelles, culturelles, scientifiques,
activités d’éducation à l’environnement, activités autour du Livre et activités
multimédias).
- les objectifs éducatifs
- les membres du Comité de pilotage
A partir d’un état des lieux des activités périscolaires et extrascolaires
existantes, un diagnostic du territoire est réalisé et l’articulation entre le PEDT et les
dispositifs existants est recherchée.
La mise en place du PEDT nécessite la création d’un ACM (accueil collectif
de mineurs) dans chaque école avec un directeur, un animateur référent et un nombre
d’animateurs correspondant à l’effectif d’enfants inscrits.
Les animateurs proviennent des services municipaux existants (Centre de
loisirs, Enfance jeunesse, Sport, Bibliothèque, Maison du Littoral) ce qui ne manquera
pas de provoquer une réorganisation importante des services concernés.
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Une évaluation quantitative et qualitative du PEDT sera faite régulièrement et
la participation des Associations sera possible par ailleurs à partir de Janvier 2015, le
Comité de pilotage souhaitant bien maitriser l’organisation de ces nouveaux rythmes
scolaires durant le premier trimestre 2014-2015.
Vu le code de l’éducation,
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires complété par le décret du 7 mai 2014,
Considérant les conclusions des réunions du groupe de pilotage associant les
enseignants, les représentants des parents d’élèves, les élus et les services municipaux en
faveur des horaires retenus pour la rentrée 2014.
Considérant le courrier du Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale en date du 29 janvier 2014 retenant la proposition d’organisation du temps
scolaire à Perros-Guirec pour la rentrée 2014.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER le Projet Éducatif Territorial (PEDT)

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes
nécessaires à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CRÉATION d'UN MARCHÉ MUNICIPAL HEBDOMADAIRE À LA RADE

Sylvie AUDRAIN fait savoir qu'un groupe de travail composé d'élus
municipaux et de personnes es-qualités ont étudié la possibilité de créer un marché
hebdomadaire dans le quartier de la Rade.
Cette création répond aux objectifs suivants :
• offre d'un commerce de proximité notamment pour les personnes âgées,
• pallier le déficit de commerces de bouche dans le secteur de La Rade,
• créer un marché supplémentaire pour compléter l'offre auprès des Perrosiens et des
touristes en plus des marchés du Centre-Ville et de La Clarté,
• créer une animation supplémentaire et accroître l'attractivité commerciale du quartier
de La Rade.
Une quinzaine de commerçants se déclarent aujourd'hui intéressés par ce
nouveau marché.
Il est proposé de l'installer sur le parking de la Douane sur des emplacements
bien déterminés, le mercredi matin.
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Sylvie AUDRAIN fait savoir que les organisations professionnelles
intéressées ont été consultées et invitées aux réunions.
Une réunion d'information auprès des commerçants sédentaires, non
sédentaires et des riverains a été organisée le 2 juin dernier à la Capitainerie.
Le projet a reçu un accueil positif.
Si le succès est au rendez-vous, il pourra être envisagé d'étendre le marché sur
l'Esplanade de la Douane. Dans ce cas, la sortie des véhicules pourrait se faire par le
rond-point de Pont Couennec.
Sylvie AUDRAIN ajoute que le règlement des marchés hebdomadaires actuel
sera modifié en fonction du présent projet.
Après avoir présenté le projet de marché, Sylvie AUDRAIN conformément à
l'article L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales invite le Conseil
Municipal à :
•

APPROUVER la création d'un marché hebdomadaire à La Rade le mercredi matin à
compter du 2 juillet prochain,

•

SOLLICITER les subventions au titre du FISAC,

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

Sylvie BOURBIGOT demande s'il est prévu d'étudier le marché en nocturne.
Sylvie AUDRAIN indique que ce n'est pas prévu car il s'agit d'un marché
essentiellement alimentaire.
Yvonne DEMOREST demande comment réagit l'épicier du Port.
Sylvie AUDRAIN fait savoir que le projet a été très bien accueilli par les
commerçants de La Rade.
Alain COÏC interroge Le Maire sur la nature du domaine sur lequel se déroulera
le marché.
Monsieur Le Maire indique qu'une réunion a eu lieu récemment avec la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer à ce sujet. L'Esplanade de
la Douane fait déjà l'objet d'une convention de transfert de gestion qui sera
étendue à tout le domaine public maritime dans le secteur de La Rade et du
Linkin.
La Ville encaissera les droits de places du marché mais aussi des commerces
situés sur le parking.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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PRINCIPE D’ALIÉNATION D’UN CHEMIN RURAL
Sentier piétonnier reliant la Venelle des Sept Iles à la grève de Pors Nevez

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que, suite à la délibération du 5 août
2013 et à l’arrêté municipal du 29 août 2013, l’enquête publique préalable à l’aliénation
du chemin rural reliant la venelle des Sept Iles à la grève de Pors Nevez (entre les
parcelles AP n°49-50-51) s’est déroulée en Mairie du 26 septembre au 11 octobre 2013.
Le Commissaire Enquêteur a rendu son rapport et a émis un avis défavorable
au projet le 7 novembre.
La Ville n’est cependant pas en mesure de supporter la consolidation du pied
de falaise et la remise en état de ce cheminement estimé à 206 500€ TTC, somme
disproportionnée en rapport au service rendu.
De plus, Monsieur le Maire précise que conformément à l'article L. 161-11 du
même code, aucun usager n'a demandé à se charger de l'entretien du sentier dans les deux
mois qui ont suivi l'ouverture de cette enquête.
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Pour une gestion saine des dépenses publiques, la Commune trouve opportun
de poursuivre la procédure prévue par l’article L160-10 du code rural en mettant en
demeure les propriétaires d’acquérir ce chemin conformément à la réglementation, article
L141-4 du code de la voirie routière. Si dans un délai d’un mois, une offre intéressante est
proposée, une nouvelle délibération sur le principe de vente sera adoptée.
Monsieur le Maire souligne que les chemins ruraux, même s’ils sont ouverts à
la circulation publique, n’appartiennent pas au domaine public de la Commune mais à son
domaine privé. Le conseil municipal peut décider de la suppression d’un chemin rural
quand il n’est plus utilisé, affecté à l’usage du public ou, lorsque l’état de la voie ne
permet plus son utilisation comme voie de passage ; ce qui est le cas en l’espèce.
Il existe par ailleurs deux autres sentiers à proximité remplissant les mêmes
conditions de desserte (Venelle des 7 Iles et Rue de Pors Nevez) et qui permettent
d’accéder à la grève de Pors Nevez, Domaine Public Maritime.
Compte-tenu de ces éléments et dans un souci de maîtrise du budget
Communal, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
• d'ORDONNER le principe d’aliénation dudit chemin rural,
• de METTRE EN DEMEURE les propriétaires riverains d'acquérir ce chemin
attenant à leur propriété,
• de l’AUTORISER, ou son représentant, à effectuer toutes les formalités nécessaires
et à signer les pièces relatives à cette procédure.
A la remarque de Michel PEROCHE, la référence de l'article du Code Rural est
modifiée. Il s'agit du L 161-10 et non du L 160-10 comme indiqué par erreur.
Monsieur Le Maire fait savoir tout d'abord que dans le secteur, trois escaliers très
proches desservent la grève de Pors Nevez.
Compte tenu du retrait de côte, la Ville a dû faire face à un effondrement de
falaise. Le recul est aujourd'hui une réalité. La DDTM en a fait le constat avec
un recul de plus de 7 m par endroit sur la côte du Trégor Goëlo.
Il n'existe qu'une seule alternative. Soit la Ville investit 206 000 € pour bâtir un
ouvrage en béton de confortement et une passerelle au-dessus du chemin de terre.
Il rappelle que l'ouvrage, parallèle à la grève est confronté à la moindre tempête
avec une forte probabilité qu'il se retrouve à la mer, soit le chemin est cédé,
charge au propriétaire de réaliser les travaux.
Il n'apparait pas raisonnable d'engager de tels travaux pour un ouvrage qui ne
servirait qu'à quelques personnes. Il n'est donc pas envisagé de réaliser les
travaux. La Ville étant obligée de condamner définitivement la descente (en bas et
en haut) puisque la partie basse de l'escalier a disparu, la conservation de cet
ouvrage ne présente plus d'intérêt. Il apparaît donc logique de poursuivre la
demande et d'aliéner le chemin rural.
Monsieur Le Maire ajoute qu'il s'agit là d'un juste retour des choses. Il donne
lecture d'un courrier du 20 août 1959 par lequel le propriétaire de l'époque
remercie la Ville pour le transfert de ce chemin à la Commune. Celui-ci
appartenait donc bien à la propriété avant 1959.
Sabine DANIEL-QUINQUIS fait remarquer qu'il est dommage de passer outre
l'avis du comissaire-enquêteur, d'autant que 500 personnes se sont manifestées.
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Monsieur Le Maire indique que le propriétaire s'engage à faire les travaux de
confortement de la falaise et qu'il engage pour plus de 400 000 € de travaux. Il
ajoute que les villas balnéaires, classées dans la ZPPAUP sont un atout important
pour PERROS-GUIREC. Cette décision constitue donc une mesure de bon sens.
A la demande d'Armelle INIZAN souhaitant savoir si les pétitionnaires ont été
reçus, Monsieur le Maire explique que les quatre initiateurs de la pétition ont été
reçus en Mairie. Le raisonnement a été expliqué. Trois représentants sur quatre
ont semble-t-il compris.
Monsieur Le Maire conclut en indiquant qu'il souhaite prendre cette décision
dans l'intérêt général.
La Ville mettra donc le propriétaire en demeure d'acquérir le sentier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix "POUR" et trois abstentions (Jean-Nicolas MARCHAL – Michel
PEROCHE et Sylvie BOURBIGOT).
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MISE À DISPOSITION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
AUPRÈS DES VISITEURS ET DES PARTENAIRES DE LA VILLE DE
PERROS-GUIREC

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de la
promotion des modes de déplacements doux et afin d’inciter les habitants et les
touristes du territoire communautaire à utiliser le vélo, Lannion-Trégor Communauté
(L.T.C) met à disposition de la Ville de PERROS-GUIREC, à titre payant pour un
usage locatif, des Vélos à Assistance Electrique (V.A.E) nommés VELEK’TRO.
Ainsi, la Ville de PERROS-GUIREC se voit confier par LTC la gestion des
locations, dans son point I situé à la Capitainerie Rue Anatole Le Braz, moyennant une
participation financière de 200 € par vélo loué.
Parallèlement, la Ville de PERROS-GUIREC peut proposer également ce
service complémentaire à ses partenaires professionnels durant la saison touristique (de
mi-juin à mi-septembre).
Au sein de ce dispositif VELEK’TRO, les tarifs de location pratiqués par la
Ville de PERROS-GUIREC et ses éventuels partenaires restent identiques à ceux
proposés par les autres dépositaires :
• 5 € TTC pour une location à la journée,
• 30 € TTC pour une location à la semaine,
• 200 € TTC pour toute location effectuée par un partenaire professionnel.
Indépendamment des tarifs de location pratiqués, le client dépose, à la date
de l’enlèvement du vélo, un dépôt de garantie de 400 € servant à rembourser les frais
éventuels de réparation des dégâts ou dégradations causés par ses soins. Ce dépôt de
garantie est restitué au client par la Ville de PERROS-GUIREC dès encaissement de la
somme facturée par le réparateur.
Avant chaque utilisation des vélos, il appartient à la Ville de PERROSGUIREC de fixer les conditions de mise en œuvre de la location (documents relatifs au
contrat de location : état des lieux, conditions générales de ventes, caution).
Enfin, LTC conclut pour la durée du projet, un contrat d’entretien avec un
réparateur de cycles afin d’assurer les réparations importantes (intervention sur le
système électrique, changements de pièces).
Considérant que la Ville de PERROS-GUIREC s’engage expressément à
mettre en œuvre tous les moyens humains, organisationnels et promotionnels
nécessaires à la réalisation du projet,
Considérant que durant le prêt, l’ensemble du parc de VAE reste sous
l’entière propriété de LTC,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :
APPROUVER : les conditions de mise œuvre décrites ci-dessus,
LOUER à Lannion Trégor Communauté six VAE pour un montant de 200 € par
VAE soit un total de 1200 €,
• PRÉCISER que les crédits liés au prêt des VAE seront inscrits au budget de la
Ville de PERROS-GUIREC pour l’année 2014,
• ASSURER la gestion de la location des VAE dans les conditions énoncées dans la
convention de mise à disposition des VAE entre Lannion-Trégor Communauté et la
Ville de PERROS-GUIREC,
•
•
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•

VOTER les tarifs de location ci-dessous :
-5,00 € TTC (4,17 € HT) la journée
-30,00 € TTC (25,00 € HT) la semaine
-200,00 € TTC (167,23 € HT) pour un partenaire de l’OT ou de la Ville de
PERROS-GUIREC.
• APPROUVER la perception de ces recettes au sein de la régie de la Capitainerie
de PERROS-GUIREC,
• CONSERVER le dépôt de garantie de 400 € pour toutes réparations importantes ne
pouvant s’effectuer que dans l’atelier d’un réparateur agréé,
• AUTORISER Monsieur Le Maire de la Ville ou son représentant de PERROSGUIREC, à signer la convention de mise à disposition des VAE avec Lannion-Trégor
Communauté, ainsi que tous documents afférents à la mise en œuvre du projet.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
ENTRE LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
ET LA VILLE DE PERROS-GUIREC
pour la période estivale du 15 juin au 15 septembre 2014
Préambule
Dans le cadre de la promotion des modes de déplacements doux et afin d’inciter les
habitants et les touristes du territoire communautaire à utiliser le vélo, Lannion-Trégor
Communauté (LTC) met à disposition de la Ville de PERROS-GUIREC, à titre payant,
pour un usage locatif, des vélos à Assistance Electrique (VAE).
Cette présente convention vise donc, à formaliser le partenariat entre LannionTrégor Communauté et la Ville de PERROS-GUIREC, en définissant les obligations
respectives des deux parties.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ENTRE
Monsieur Joël LE JEUNE,
En sa qualité de Président de Lannion-Trégor Communauté habilité par la délibération du
Conseil Communautaire en date du 14 mai 2013,
Ci-après dénommé «LTC»
ET
Monsieur Erven LEON,
En sa qualité de Maire de la Ville de PERROS-GUIREC
Habilité par la délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 2014
Ci-après dénommée « Ville de PERROS-GUIREC »
Article 1 : Objet de la convention : Cette convention fixe les conditions et modalités de
mise à disposition des VAE entre Lannion-Trégor Communauté (L.T.C) et la Ville de
PERROS-GUIREC.
Article 2 : Conditions de mise à disposition : La mise à disposition débute au moment
où la Ville de PERROS-GUIREC prend possession des VAE.
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Au sein de ce dispositif, Lannion-Trégor Communauté loue les VAE à la Ville de
PERROS-GUIREC qui en assure la gestion, auprès de sa clientèle et de ses partenaires
professionnels. En effet, ces derniers peuvent également bénéficier, dans la limite des
disponibilités des VAE, du dispositif VELEK’TRO durant la saison estivale (de mi-juin à
mi-septembre) afin de les mettre à disposition de leur propre clientèle.
Etant précisé que cette mise à disposition est consentie par Lannion-Trégor Communauté
moyennant une participation financière de 200 € par VAE loué. A la fin de la période de
mise à disposition, le service comptabilité de Lannion-Trégor Communauté est chargé
d’établir un titre de recettes à l’encontre de la Ville de PERROS-GUIREC correspondant
au nombre de vélos proposés en location.
Ainsi, la Ville de PERROS-GUIREC loue six VAE à Lannion-Trégor Communauté, pour
un montant de 200 € par VAE, s’élevant à un montant total de 1200 €.
En contrepartie, la Ville de PERROS-GUIREC perçoit au sein de sa régie «Capitainerie
des Ports» le versement des locations de VAE effectuées durant la période de mise à
disposition.
Les tarifs de location pratiqués par la Ville de PERROS-GUIREC restent identiques à
ceux proposés par les autres partenaires du projet (offices de tourisme, campings
municipaux, partenaires professionnels) :
• 5,00 € TTC pour une location à la journée,
• 30,00 € TTC pour une location à la semaine,
• 200,00 € TTC pour toute location effectuée par un partenaire professionnel.
Indépendamment des tarifs de location pratiqués, le client déposera à la date de
l’enlèvement du vélo, un dépôt de garantie de 400 € par vélo.
Article 3 : Durée de la location des VAE : Les VAE sont loués à la Ville de PERROSGUIREC durant la période estivale soit de mi-juin à mi-septembre.
Durant l’année, le parc de VAE peut également faire l’objet d’un prêt ponctuel, à titre
gracieux ou payant, auprès de la Ville de PERROS-GUIREC et de ses partenaires,
souhaitant organiser des actions de sensibilisation et de promotion du territoire autour de
ce mode de déplacement doux. Etant précisé que ces prêts spécifiques font l’objet d’une
convention avec les partenaires intéressés.
Le retour de l’intégralité des VAE est effectué en fin de saison. A cette occasion, un état
des locations réalisées par la Ville de PERROS-GUIREC est remis à Lannion-Trégor
Communauté ainsi qu’un état des éventuelles réparations.
Article 4 : Fonctionnement de la location des VAE auprès de la Ville de PERROSGUIREC et de ses partenaires : La Ville de PERROS-GUIREC ainsi que ses
partenaires professionnels s’engagent à assurer la gestion de la location des VAE selon
les conditions suivantes :
• pratiquer des tarifs de location identiques aux autres partenaires du projet présents sur
le territoire communautaire,
• assurer l’information et la promotion du produit VAE auprès de leur clientèle,
• tenir un tableau des locations par VAE en fonction de son numéro de série,
• tenir un tableau des réparations et dommages exercés sur chaque VAE,
• donner au client la fiche technique du produit,
• louer un VAE avec la batterie chargée,
• faire un état des lieux du VAE avec le client,
• demander un dépôt de garantie de 400 € par location de VAE avec pièce d’identité,
• faire signer le contrat de location et les documents annexes,
• s’assurer que le client est bien couvert par une assurance en responsabilité civile.
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Article 5 : Formation/communication et promotion du projet : Lannion-Trégor
Communauté délègue à son Office de Tourisme Communautaire la gestion de ce projet.
Pour ce faire, l’Office de tourisme Communautaire fixe au début du prêt les conditions de
mise en œuvre de la location auprès des différents partenaires du projet à savoir :
• les modalités d’utilisation du vélo ;
• les conditions de stockage et d’entretien ;
• les documents relatifs au contrat de location (état des lieux, conditions générales de
vente, tarifs des pièces à changer, main d’œuvre, caution).
Au titre de cette délégation, l’Office de tourisme Communautaire est aussi chargé
d’assurer le suivi technique et promotionnel du projet en proposant un «service aprèsvente» basé sur la mise en marche, l’entretien et la réparation des cycles.
Au cours de la location, la Ville de PERROS-GUIREC se verra donc proposer trois types
d’accompagnement par l’Office de tourisme Communautaire :
• une formation spécifique lors du dépôt des vélos ;
• la réalisation de supports de communication papiers et numériques destinés à une
meilleure information ;
• un service d’entretien et de réparation.
Article 6 : Obligations de la Ville de PERROS-GUIREC : La Ville de PERROSGUIREC s’engage expressément à mettre en œuvre tous les moyens humains et
organisationnels nécessaires à la réalisation du projet.
Il s’engage, ainsi, à user paisiblement du parc de vélos mis à disposition suivant la
destination prévue à l’article 2 de la présente convention.
Le respect des conditions de prêt reste sous la responsabilité du Directeur Général des
Services de la Ville de PERROS-GUIREC.
Etant précisé que la location des VAE par la Ville de PERROS-GUIREC n’est possible
que dans les lieux suivants :
• Dans ses points d’accueils touristiques permanents et/ ou saisonniers ;
• Auprès de ses partenaires professionnels.
• Avant toute location, la Ville de PERROS-GUIREC devra vérifier que l’utilisateur a
souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité en cas de dommages causés à
des tiers du fait de l’utilisation des vélos mis à disposition.
• Le matériel (VAE et accessoires) reste la propriété exclusive de Lannion-Trégor
Communauté pendant la durée de l’opération.
• Durant la location, l’utilisateur ne peut à ce titre :
• le sous-louer à un tiers,
• transporter un passager,
• prolonger la mise à disposition sans accord préalable.
Un état descriptif du vélo est effectué à la mise à disposition. La Ville de PERROSGUIREC s’engage à y consigner par écrit, avant le départ du client, toute défectuosité
apparente.
L’utilisateur s’engage à restituer le VAE dans son état d’origine.
Le vol et la perte du matériel ne sont pas couverts par Lannion-Trégor Communauté.
Pour ce cas précis, le matériel sera facturé à l’emprunteur sur la base de sa valeur
d’origine.
Article 7 : Engagements de Lannion -Trégor Communauté : Afin d’assurer la
disponibilité des VAE, trois niveaux de réparations ont été définis :
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•

La maintenance de niveau 1 est assurée par le personnel de la Ville de PERROSGUIREC et comprend un contrôle visuel du VAE.
• La maintenance de niveau 2 comprend le gonflage des pneus, les petits dépannages,
et nécessite l’intervention d’un technicien de LTC (réparation freins, réglage dérailleur,
réparation pneu crevé, etc.).
• La maintenance de niveau 3 comprend les réparations importantes ne pouvant
s’effectuer que dans l’atelier du réparateur, agréé par LTC. Ce sont des interventions sur
le système électrique (variateur, moteur…), ou nécessitant des changements de pièces
importantes (rayons cassés, dérailleurs à changer….). Dans ce cas, Lannion-Trégor
Communauté se charge, grâce à un agent technique et au fourgon du garage
communautaire, des transferts aller et retour du VAE endommagé chez le réparateur
agréé.
• Lannion-Trégor Communauté fera son affaire de la remise en état des VAE résultant
de désordres liés à leur garantie.
Article 8 : Modalités de paiement des réparations de niveau 3 : Durant la location, le
vélo demeure sous la garde de l’utilisateur qui assume pleinement les risques de vol ou
de détérioration partielle ou totale.
Pour ce faire, lors de la signature du contrat de location, le client final délivre l’original
d’un justificatif d’identité ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 400 € par vélo.
La liste des pièces à remplacer ou à réparer par le client est annexée au contrat de
location pour signature.
En cas de réparation de niveau 3, le dépôt de garantie libellé à l’ordre du Trésor Public
est obligatoirement gardé par la Ville de PERROS-GUIREC lors de la restitution du vélo.
Le réparateur facture ensuite directement à l’utilisateur les réparations effectuées sur le
cycle.
Jusqu’au paiement de la facture par l’utilisateur au réparateur, la Ville de PERROSGUIREC conserve le dépôt de garantie. Ces dispositions sont précisées par écrit dans le
contrat de location signé par l’emprunteur avant la location.
Le dépôt de garantie est restitué au client par voie postale dès encaissement de la somme
facturée par le réparateur.
Si, malgré ces dispositions, un ou plusieurs utilisateurs n’ont pas réglé leur facture au
réparateur dans les trois mois suivants la date de facturation, la Ville de PERROSGUIREC remettra le ou les chèque(s) de caution à LTC.
Article 9 : Durée et résiliation de la convention : La présente convention engage les
deux parties pour l'année 2014 (15 juin au 15 septembre) à compter de la date de dépôt
des VAE. Les deux parties se réservent la possibilité de rompre unilatéralement la
présente convention sous réserve de l’expédition d’une lettre recommandée avec accusé
de réception.
Article 10 : Modification : Cette mise à disposition pourra être modifiée, par voie
d’avenant d’un commun accord entre les parties, et ce en fonction de l’évolution des
besoins respectifs constatés.
Article 11 : Résolution des conflits : Les parties conviennent de régler à l’amiable les
différents éventuels qui pourraient subvenir au cours de l’exécution de la présente
convention.
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A défaut, tout litige qui pourrait naître de son interprétation ou de son exécution sera
soumis à l’appréciation de la juridiction compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Lannion, le …………………………….
Précédé de la mention lu et approuvé,
Pour Lannion-Trégor Communauté
Pour la Ville de PERROS-GUIREC
Le Président
Le Maire
Joël LE JEUNE
Erven LEON

100

101

102

103
DÉNOMINATION DU BOULODROME DE LA CLARTÉ : "ESPACE GABI
OLLIVIER"

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée, de dénommer l’espace situé
Boulodrome de la Clarté, angle Place de la Chapelle et Rue des Patriotes «Espace
Gabi Ollivier» en l’honneur de Monsieur Gabriel OLLIVIER, dit "Gabi", Résistant
Perrosien, arrêté, torturé puis assassiné par les forces d’occupation dans sa 21ème
année, le 9 juillet 1944.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à accepter de
dénommer cet espace : «Espace Gabi Ollivier».
Monsieur Le Maire fait savoir que l'inauguration de l'espace aura lieu le 25 juillet 2014
à 11 heures.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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VOIRIE COMMUNALE –
Route de Pleumeur-Bodou, Rue de Toul al Lann
Acquisition d’une emprise sur la parcelle cadastrée section E n°180

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu'afin de régulariser
un alignement à l’angle de la route de Pleumeur-Bodou et de la rue de Toul al Lann, il
serait nécessaire d'acquérir une emprise sur la parcelle cadastrée section E n°180.
La cession serait consentie à titre gratuit. Les frais de géomètre nécessaires
à la réalisation de cette opération seraient d’abord supportés par le cédant pour être
ensuite répercutés à la Ville au moment de l’établissement de l’acte.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que cette emprise serait dans un
premier temps transférée dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que le
classement dans le domaine public interviendrait ultérieurement après enquête
publique dans les formes prévues par les articles L141-3, L141-4 et R141-4 à R141-9
du Code de la Voirie Routière.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER l'acquisition de l’emprise sur la parcelle cadastrée section E
n°180 d’une surface d’environ 150m² repérée sur le plan ci-joint, selon les conditions
énumérées précédemment ;

•

de MODIFIER en conséquence le tableau de classement des voies communales ;

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié
ainsi que tout document relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT, 1 PLACE DES HALLES
Demande de permis de démolir - Régularisation

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée qu'un permis de
démolition partielle (dépose de la toiture, création des arases étanches) a été délivré le
21 mars dernier, sur le bâtiment vétuste cadastré section AV n° 462p-470-471, situé
1, Place Halles.
Au cours de ces travaux et face à l’état de dangerosité de cette ancienne
habitation, il a été décidé de la démolir en totalité en vue de sécuriser le secteur.
Il est aujourd’hui nécessaire de régulariser la situation par le dépôt d’un
nouveau permis de démolir pris en application de l'article L 421-3 du Code de
l’Urbanisme.
Le dossier serait préparé par les Services Techniques. La demande devrait
être signée par les propriétaires de la parcelle AV n°462, sur laquelle est implantée une
partie du bâtiment.
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à autoriser
Monsieur le Maire à signer la demande de permis de démolir ainsi que tout document
relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT DU SQUARE PIERRE GEFFROY - RUE DES
HALLES
Modifications de l’aspect extérieur / clôture - Déclaration préalable

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée qu’il est prévu
d'aménager le square Pierre Geffroy cadastré section AP n°265 (544m²), situé près de
l'église Saint-Jacques, en vue de son ouverture au public.
Ce projet nécessite préalablement de réaliser des travaux : pose d’un
portail, création d’une fenêtre de «visibilité», création d’un accès avec garde-corps,
enduit sur le mur existant.
Ce projet se situant dans le périmètre de la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager et en application des articles R 421-12 et
17 du Code de l’Urbanisme, ces travaux sont soumis à déclaration préalable.
Le dossier serait préparé par le Service urbanisme et les travaux réalisés
par le Centre Technique Municipal
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à
autoriser Monsieur le Maire à signer ladite déclaration ainsi que tout document relatif
à ce dossier.
Sylvie BOURBIGOT propose que l'espace soit aménagé en jardin potager avec
des bacs comme à la Roche Jagu.
Monsieur Le Maire indique que cela avait été envisagé à l'origine, mais les bacs
prenant trop d'espace, il a donc été décidé d'aménager un jardin de centre-ville.
D'autre part, le jardin ne sera pas accessible pour des raisons techniques comme
convenu avec l'Architecte des Bâtiments de France, l'escalier d'accès sera
constitué de marches longues. Les travaux démarreront en octobre.
Sylvie BOURBIGOT souhaite être associée à l'élaboration du projet.
Monsieur Le Maire indique que cette question sera réévoquée plus tard.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DÉGÂTS TEMPÊTES DEBUT 2014 – PLAN DE FINANCEMENT

Jean-Claude BANCHEREAU informe que le dernier Conseil Municipal
du 24 avril 2014 a approuvé le programme de travaux et de dépenses lié aux
tempêtes du début de l’année 2014.
Il convient d’apporter des précisions quant au plan de financement relatif
à l’aide exceptionnelle du Ministère de l’Écologie et au fonds de solidarité en faveur
des Collectivités Territoriales touchées par des catastrophes naturelles :
Aide exceptionnelle du ministère de l’écologie :
Sites

Désignation
Des travaux

Promenade de
Trestrignel

Remise en état du
mur de défense
contre la mer

DÉPENSES
(Montant
prévisionnel
travaux HT)

TOTAL

10 000 €

RECETTES
Autofinanceme
Ministère de
nt
de
la
l’écologie
Commune
3 000 €

10 000 €

7 000 €
10 000 €

Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des
catastrophes naturelles :
DÉPENSES
Sites

Désignation des travaux

Reprise des
couronnements de digues,
des garde-corps, de la
cale d’accès à la plage,
poteaux et chaînes,
Promenade
rejointoiement partiel
de Trestrignel
Reprise des enrobés
soufflés, biens annexes
des infrastructures liés à
la sécurité de la
circulation
Reprise de couronnement,
bêche de cale,
rejointoiement partiel
Promenade
Reprise des enrobés biens
de Trestraou annexes des
infrastructures liés à la
sécurité de la circulation
arrachés
SOUS-TOTAL
TOTAL

(Montant
prévisionnel
travaux HT)

RECETTES
prévisionnelles
HT sur les
Autofinance
fonds ci-dessus
ment de la
énumérés
Commune
(base 40%)

30 000 €

12 000 €

18 000 €

13 400 €

5 360 €

8 040 €

7 000 €

2 800 €

4 200 €

1 600 €

640 €

960 €

52 000 €
52 000 €

20 800 €
31 200 €
52 000 €
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Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•
•

•

d'APPROUVER le plan de financement tel que défini ci-dessus,
de SOLLICITER les aides de l'Etat au titre du fonds de solidarité en faveur des
collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles ou du fonds
concernant les calamités publiques à hauteur de 40%,
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.
AMÉNAGEMENT DE LA VÉLOROUTE LITTORALE V4 –
FONDS DE CONCOURS

Jean-Claude BANCHEREAU informe que le projet consiste à aménager
l'espace public qui vient de recevoir la véloroute "littorale V4" dans la continuité de
l'aménagement récemment réalisé sur la Commune de LOUANNEC.
Il convient d’apporter des précisions quant au plan de financement relatif
au fonds de concours accordé par Lannion Trégor Communauté pour les pistes en site
propre ou les voies vertes, sur une période de cinq ans :
DEPENSES

TOTAL

RECETTES

(Montant
prévisionnel travaux
HT)

Fonds de concours LTC
(30 %)

Autofinancement de
la commune

25 108 €

7 532,40 €

17 575,60 €

25 108 €

25 108 €

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
d'APPROUVER le plan de financement tel que défini ci-dessus,
de SOLLICITER le fonds de concours auprès de Lannion Trégor Communauté
mis en place pour la réalisation de voies cyclables, à hauteur de 30 %,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
A la remarque de Sylvie BOURBIGOT sur la possibilité de demander une
subvention de la Région, Monsieur Le Maire précise que les travaux ont été
réalisés rapidement et qu'il est difficile d'obtenir une subvention à postériori.
En revanche, un accord de subvention a été obtenu de LTC.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
•
•
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RD788 – CARREFOUR DE LA CHÂTAIGNERAIE
MISE AUX NORMES DES FEUX – TRAVAUX
DÉPARTEMENTAL d'ÉNERGIE

DU

SYNDICAT

Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que les dispositifs des carrefours à
feux de la Châtaigneraie doivent être mis aux normes en vigueur et que leur entretien est
fortement compromis par l’impossibilité de trouver les pièces détachées sur le marché.
Il informe l’Assemblée que la centrale d’achat du SDE arrive à expiration
et qu’il est nécessaire d’adhérer à la nouvelle centrale d’achat afin d’assurer les
opérations de rénovation et de maintenance des carrefours à feux. Celle-ci permet à la
Commune de bénéficier d’une économie de marché par la mise en commun de moyens
au niveau départemental.
Les travaux seront commandés par le SDE après les mises en concurrence
réglementaires et seront directement facturés à la commune par l’entreprise
adjudicataire.
La commune bénéficiera du FCTVA (Fonds de compensation de la TVA)
ainsi que d’une subvention d’équipement de la part du SDE à hauteur de 30% du
montant H.T. des travaux.
Le coût des travaux relatifs au renouvellement des dispositifs de feux de
carrefours et de ses installations connexes est estimé à 57 800 € HT.
Bernard ERNOT propose donc au Conseil Municipal :
•
•

d’ADHÉRER à la nouvelle centrale d’achat du SDE22,
d’APPROUVER le projet de remise aux normes des feux selon le plan de phasage
actuel,
• d’INVITER Monsieur Le Président du SDE à lancer la consultation liée au
renouvellement des feux de la Châtaigneraie,
• d’ACCEPTER la participation financière du SDE à hauteur de 30% du montant
H.T.,
• 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.
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ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDE ÉNERGIE COORDONNÉ
PAR LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE

Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que dans le cadre de l’ouverture du
marché du gaz et de l’électricité à la concurrence, en conformité avec le droit Européen,
les tarifs réglementés de vente proposés par les fournisseurs historiques d’énergie vont
être supprimés pour les consommateurs non résidentiels à partir de 2015.
Cela concerne tout consommateur professionnel, avec un niveau de
consommation en gaz supérieur à 30 MWh par an et de fourniture électrique dont la
puissance souscrite est supérieure à 36 KVA, qu’il soit acheteur public ou entreprise,
ayant un contrat en cours de fourniture d’énergie au tarif réglementé.
Pour ce faire, et avant le 1er janvier 2015, les personnes publiques devront
consulter selon les règles du code des marchés publics pour sélectionner leur fournisseur
d’énergie. Grouper l’achat d’énergie pour un ensemble de collectivités permettra de
massifier les commandes et d’en maîtriser le coût.
La convention proposée par le Syndicat Départemental d’Energie a une
durée permanente. Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental
d’Energie des Côtes d’Armor (SDE22). Il sera chargé de la passation des marchés d’achat
d’énergies ; l’exécution des marchés restera, quant à elle, assurée par la Commune.
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du SDE22, coordonnateur du
groupement. Les Communes seront représentées au niveau d’un Comité de suivi des
groupements d’achat d’énergies par 6 membres désignés par l’AMF 22.
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
• d’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement d’achat
d’énergies, annexée à la présente délibération,
• d’AUTORISER l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant
pour objet l’achat d’énergies
• de l’AUTORISER à signer la convention de groupement
• d’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accordscadres et marchés subséquents issus du groupement de commande pour le compte de la
Commune de PERROS-GUIREC.
Armelle INIZAN rappelle qu'il était prévu de traduire le circuit en Anglais et en
Breton.
Il est indiqué que ces traductions ne sont pas au même coût.
Bernard ERNOT fait savoir que compte tenu de la réduction des coûts, le dossier
fait l'objet d'une nouvelle consultation dans le cadre des Marchés à Procédures
Adaptées (MAPA).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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CRÉATION D’UN EMPLOI D’AVENIR AU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal qu’il convient de recruter
dans le cadre des emplois aidés (emploi d’avenir) un jeune motivé par le secteur de
l’animation afin de compléter l’équipe d’animation du Service Enfance Jeunesse (SEJ).
L’intéressé interviendra également dans le cadre des rythmes scolaires.
Le dispositif des emplois d’avenir s’adresse aux jeunes de moins de 27 ans
sans diplôme et en recherche d’emploi. Le recrutement s’accompagne d’une aide de
l’Etat à hauteur de 75 % du SMIC mensuel pendant toute la durée du contrat.
L’intéressé, soutenu par la Mission Locale, sera accompagné pour obtenir le
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS). 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.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal
• de CRÉER un emploi d’avenir au tableau des effectifs communaux
• 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 emploi d’avenir.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

AVENANT n°2 À LA CONVENTION DE COORDINATION DU
GROUPEMENT DE COMMANDES "CIRCUIT d'INTERPRÉTATION DE LA
CÔTE DE GRANIT ROSE

Catherine PONTAILLER rappelle que par délibération en date du
25 novembre 2011, le Conseil Municipal avait approuvé la création d'un groupement de
commandes en vue de l'élaboration sur la Côte de Granit Rose d'un Sentier
d'Interprétation "Côte de Granit Rose".
Catherine PONTAILLER rappelle que ce projet consiste en la création d'un
équipement touristique structurant de découverte de la Côte de Granit Rose sous la
forme d'un circuit pluri-touristique utilisant plusieurs modes de déplacements sur les
quatre communes et de nature à toucher tout type de clientèle, touristique ou non.
Un premier avenant à cette convention de coordination a été approuvé par
délibération en date du 1er juillet 2013 afin de lancer la tranche conditionnelle.
Il est aujourd'hui demandé d'approuver un avenant n°2 pour d'une part définir
la répartition des dépenses et d'autre part indiquer les montants estimatifs du marché.
Après avoir donné connaissance du projet joint en annexe, Catherine
PONTAILLER invite le Conseil Municipal à :
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•

APPROUVER l'avenant n°2 à la convention de coordination,

• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES AU SERVICE ENFANCE
JEUNESSE

Bernard ERNOT rappelle qu’une régie de recettes au service Enfance
Jeunesse a été instituée par délibération du 19 mars 2003, modifiée par délibérations du
11 septembre 2003, du 27 novembre 2006, du 10 septembre 2010, du 11 avril 2011, du
27 janvier 2012, du 5 avril 2012, du 22 juin 2012, du 30 novembre 2012 et du 24 avril
2014.
Considérant la modification des moyens de paiement, ajout des Chèques
CESU pour accueil de loisirs des enfants de – 6 ans.
Il y a lieu de modifier la régie dans les termes suivants :
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret
n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies
de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mars 2003 autorisant
le Maire à créer la régie au service Enfance jeunesse.
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 19 juin 2014
DÉCIDE
ARTICLE 1- Il est institué une régie de recettes auprès du service Enfance Jeunesse.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la Mairie de PERROS-GUIREC.
ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants:
1: La participation des familles au fonctionnement du Centre de Loisirs Municipal,
des activités, stages, sorties, séjours et mini-séjours jeunesse ainsi qu’au
fonctionnement du Cybercommune,
2 : La participation des familles à l’adhésion du PASS,
3 : Le remboursement par les familles de frais occasionnés pour les enfants dans le
cadre d’un séjour ou mini-séjour (honoraires médicaux,
pharmacie, soins
médicaux..),
4 : Dans le cadre des séjours et mini séjours la participation des familles selon un
mode de versement fractionné : versement d’arrhes de 30% du montant du séjour à
la réservation, 30 à 70% un mois avant le début du séjour et pour le solde le
versement a lieu le 1er lundi du mois du séjour,
5°: Location du local « Eclipse », caution lors de la réservation du local,
6 : Caution pour le prêt de jeux de sociétés dans le cadre de l’activité Ludothèque.
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ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
 Numéraires
 Chèques bancaires
 Prélèvement automatique
 Virement bancaire
 Bons CAF
 Chèques vacances
 Chèques CRCESU (accueil de loisirs enfants de moins de 6 ans)
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une facture, d’un ticket de caisse ou le
justificatif des dépenses (feuilles de soins, factures) pour le remboursement de frais
médicaux.
Pour la location et la caution de l’Eclipse le paiement est perçu contre remise du contrat
de location et d’un ticket de caisse.
Le chèque de caution pour le prêt de jeux de la ludothèque est perçu contre remise du
contrat de prêt.
Par ailleurs il faut préciser que pour les séjours le règlement peut s’effectuer au
maximum en 3 fois (30%, 30%, 40%) sachant que le séjour doit être acquitté en
intégralité avant le départ.
ARTICLE 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès de la trésorerie de PERROS-GUIREC.
ARTICLE 7 - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par l’acte
de nomination.
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 12 220,00 €.
ARTICLE 9 - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public
assignataire le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article
8 et au minimum une fois par mois.
ARTICLE 10 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des
justificatifs des opérations de recettes dès qu’il effectue un versement.
ARTICLE 11 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 13 - Le Maire et le Comptable public assignataire de PERROS-GUIREC sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Bernard ERNOT explique que cette modification fait suite à la remarque de
Michel PEROCHE au dernier Conseil Municipal.
Le CESU est donc applicable pour les enfants de moins de six ans.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Fin de la séance du Conseil Municipal à 22 h 40

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

affiché le 13 juin 2014
Affichées le 26 juin 2014
retour les 26 -1-2-3-4-7 juillet 2014
le 18 juillet 2014

