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

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

POUVOIRS :
Mylène de FRANCE .................................................. pouvoir à Erven LEON
Yvonne DEMOREST................................................. pouvoir à Armelle INIZAN

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

OBJET :

1
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL d'ÉNERGIE

Sur proposition de Monsieur le Maire, sont élus au Syndicat d’Énergie :
TITULAIRES :
Bernard ERNOT
Jean BAIN
SUPPLÉANTS
Erven LEON
Jean-Claude BANCHEREAU
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS de la COMMUNE à l’ÉCOLE DE MUSIQUE
du TRÉGOR

Sur proposition de Monsieur le Maire, sont élus à l’Ecole de Musique du
Trégor :
Catherine PONTAILLER
Christophe BETOULE
Armelle INIZAN
Jean-Nicolas MARCHAL
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS de LA COMMUNE AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES
TRAOUIERO

Sur proposition de Monsieur le Maire, sont élus au Syndicat des
Traouiéro :
TITULAIRES :
Erven LEON
Bernard ERNOT
Gwen-Haël ROLLAND
Alain COÏC
Michel PEROCHE
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SUPPLÉANTS :
Jean-Claude BANCHEREAU
Jean BAIN
Annie ROPARS
Francisque SOYER
Jean-Nicolas MARCHAL
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS
INTERCOMMUNAL D’ENTRAIDE

de

la

COMMUNE

au

SYNDICAT

Sur proposition de Monsieur le Maire, sont élus au Syndicat
Intercommunal d’Entraide :
Maryvonne LE CORRE
Jean-Christophe PIERRE
Véronique COATANTIEC
Isabelle LE GUEN
Armelle INIZAN
Sylvie BOURBIGOT
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS de la
INTERCOMMUNAL de SOINS à DOMICILE

COMMUNE

au

COMITE

Sur proposition de Monsieur le Maire, sont élus au Comité Intercommunal
de soins à domicile :
Maryvonne LE CORRE
Jean-Christophe PIERRE
Véronique COATANTIEC
Isabelle LE GUEN
Armelle INIZAN
Sylvie BOURBIGOT
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

3
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS de la COMMUNE A VIGIPOL

Sur proposition de Monsieur le Maire, sont élus à VIGIPOL
TITULAIRES:
Arnaud DUBOIS
Sylvie AUDRAIN
SUPPLÉANTS :
Gwen-Haël ROLLAND
Yannick CUVILLIER
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AUX CONSEILS PORTUAIRES DU
LINKIN ET DE PLOUMANAC'H

Sur proposition de Monsieur le Maire, sont élus les représentants aux
Conseils Portuaires du Linkin et de Ploumanac'h :
Linkin :
TITULAIRE :
Yannick CUVILLIER
SUPPLÉANT :
Annie ROPARS
Ploumanac'h
TITULAIRE :
Erven LEON
SUPPLÉANT :
Véronique COATANTIEC
Francisque SOYER demande si la désignation d'Annie ROPARS n'est pas susceptible de
faire l'objet d'un conflit d'intérêt.
Alain COÏC pose également le problème de la gestion de fait.
Après vérification, Monsieur le Maire explique qu'Annie ROPARS ne faisant partie du
Bureau d'aucune Association Nautique, sa désignation ne pose pas de difficulté
juridique.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

4
DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DEVANT
SIÉGER À LA COMMISSION DE SUIVI PRÉVUE À L'ARTICLE 21 DU
CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU CASINO

Sur proposition de Monsieur le Maire, sont élus les membres du Conseil
Municipal devant siéger à la Commission de suivi prévue à l'article 21 du contrat de
Délégation de Service Public du Casino :
Bernard ERNOT
Michel PEROCHE.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

COMMISSION COMMUNALE D'APPELS D'OFFRES
ÉLECTION DES MEMBRES

Conformément :
à la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République (article 34 et 35),
• au décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 modifiant le code des marchés
publics,
• à l'article 279 du code des marchés publics,
La Commission Communale d'Appels d'Offres est composée :
• du Maire ou de son représentant,
• de 5 membres du Conseil Municipal ou leurs suppléants élus par le Conseil
Municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Compte tenu de la composition du Conseil Municipal et en application des
textes législatifs et règlementaires suscités, il est proposé d'élire les 5 membres titulaires
et les 5 membres suppléants de la Commission d'Appel d'Offres.
•

Monsieur le Maire fait savoir que la répartition à la proportionnelle conduirait à ce que
la liste "Perros Autrement 2014" n'ait aucun élu. Par conséquent, il propose qu'un
membre de la majorité se désiste en faveur de la liste de Michel PEROCHE.
Les listes suivantes sont proposées :
Agir Ensemble pour Perros
L'Avenir en Confiance
Bernard ERNOT
Yvonne DEMOREST
Jean-Claude BANCHEREAU Francisque SOYER
Catherine PONTAILLER
Annie ROPARS
Patricia DERRIEN
Jean BAIN
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Perros Autrement 2014
Michel PEROCHE
Jean-Nicolas MARCHAL

5
COMMISSION DES MARCHÉS A PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée
(MAPA) à compter de ce jour :
•

Le Maire Président des Marchés à Procédure Adaptée

Membres titulaires
Bernard ERNOT
Jean-Claude BANCHEREAU
Catherine PONTAILLER
Yvonne DEMOREST
Michel PEROCHE
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Membres suppléants
Annie ROPARS
Patricia DERRIEN
Jean BAIN
Francisque SOYER
Jean-Nicolas MARCHAL

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Maire indique à l'assemblée que le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 fixe la
composition du Conseil d'Administration des Centre Communaux d'Action Sociale.
L'Article 7 prévoit notamment que : "le Conseil d'Administration du Centre
"Communal d'Action Sociale comprend le Maire qui en est le Président et un nombre
"égal au maximum 7 membres élus en son sein par le Conseil Municipal et 7 membres
"nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil Municipal
"mentionnées en 4ème alinéa de l'article 138 du Code de la Famille et de l'aide sociale.
"Le nombre des membres du Conseil d'Administration est fixé par délibération du
"Conseil Municipal dans la limite indiquée à l'alinéa précédent."
Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer à 14 le nombre des membres
du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale et l'invite à élire les
7 représentants du Conseil Municipal suivants :
LE MAIRE
Titulaires :
Maryvonne LE CORRE
Véronique COATANTIEC
Jean-Christophe PIERRE
Bernard ERNOT
Christophe BETOULE
Francisque SOYER
Sylvie BOURBIGOT
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Suppléants :
Annie HAMON
Gwen-Haël ROLLAND
Patricia DERRIEN
Christophe TABOURIN
Mylène de FRANCE
Alain COÏC
Michel PEROCHE
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DE L'OFFICE DE
TOURISME
Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein du Comité Directeur de l'Office de Tourisme à compter
de ce jour :
TITULAIRES
LE MAIRE
Roland PETRETTI
Christophe TABOURIN
Véronique COATANTIEC
Patricia DERRIEN
Catherine PONTAILLER
Alain COÏC
Jean-Nicolas MARCHAL
SUPPLEANTS
Sylvie AUDRAIN
Jean-Yves KERAUDY
Mylène de FRANCE
Gwen-Haël ROLLAND
Christophe BETOULE
Yannick CUVILLIER
Armelle INIZAN
Michel PEROCHE
Alain COÏC émet quelques vœux au sujet de l'avenir de la station balnéaire. Il souhaite
que l'Office de Tourisme garde son autonomie par rapport à l'EPIC Communautaire de
Tourisme.
Concernant le dossier de l'Aéroport, il souhaite que cet équipement indispensable pour
le développement du tourisme soit conservé.

7
Le dossier de déplacement de la Caserne des Pompiers de LANNION envisagé à Pegase
5 retient son attention. Il souhaite que la réorganisation des secours ne conduise pas à
supprimer la Caserne de PERROS-GUIREC.
Il fait à ce propos un exposé sur la nécessité de préserver des secours rapides en cas de
problèmes cardiaques ou d'AVC.
Monsieur le Maire répond sur ces quatre points :
Sur le problème sanitaire, cette question ne relève pas directement de la compétence
communale même si bien évidemment il convient de soutenir toute démarche permettant
de la résoudre.
Il est au courant du projet de déplacement de la Caserne de LANNION, qui n'en est
aujourd'hui qu'au stade de projet. Il suivra de près ce dossier dans l'intérêt des
Perrosiens.
Le devenir de l'Aéroport est clairement posé à terme compte tenu du désengagement de
l'Etat prévisible. Pour pallier ce problème, il conviendra de miser sur le désenclavement
routier.
En ce qui concerne l'EPIC de tourisme de PERROS-GUIREC, il apparaît que compte
tenu de sa nomination à la Vice-Présidence et aux annonces qui seront bientôt faites, la
Côte de Granit Rose sera renforcée. Une loi en préparation sur le renforcement de
l'Intercommunalité risque malheureusement de rendre difficile la conservation d'un
Epic autonome.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que le Comité Technique
Paritaire comprend en nombre égal des représentants du Conseil Municipal et des
représentants du personnel.
Présidé par le Maire, le Comité Technique Paritaire connaît des questions
relatives à l'organisation des administrations, aux conditions générales de
fonctionnement de ces administrations, aux programmes de modernisation des méthodes
et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel, à l'examen des
grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration
concernée et aux problèmes d'hygiène et de sécurité.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de :
• FIXER à 10 (5 élus et 5 représentants du personnel) le nombre des membres du
Comité Technique Paritaire,
• DÉSIGNER les membres suivants :
PRESIDENT: Le Maire
TITULAIRES :
Bernard ERNOT
Maryvonne LE CORRE
Yvonne DEMOREST
Jean-Nicolas MARCHAL
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SUPPLÉANTS :
Jean-Yves KERAUDY
Patricia DERRIEN
Annie ROPARS
Armelle INIZAN
Michel PEROCHE
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU COLLÈGE LES SEPT ILES

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein du Conseil d'Administration du Collège les Sept Iles à
compter de ce jour :
TITULAIRES :
Isabelle LE GUEN
Jean-Christophe PIERRE
SUPPLÉANTS :
Véronique COATANTIEC
Annie HAMON
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE
l'ASSOCIATION SPORTIVE
NAUTIQUE
PERROSIENNE (ASNP)

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein du Conseil d'Administration de l'ASNP à compter de ce
jour :
TITULAIRES :
Annie HAMON
Jean BAIN
Christophe TABOURIN
SUPPLÉANTS :
Roland PETRETTI
Mylène de FRANCE
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION de l'ASSOCIATION 20 KM DE LA CÔTE DE GRANIT

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein du Conseil d'Administration de l'Association 20 Km de
la Côte de Granit à compter de ce jour :
TITULAIRES :
Roland PETRETTI
Patricia DERRIEN
Erven LEON
SUPPLÉANT :
Arnaud DUBOIS
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE l'ASSOCIATION TCMP (Tennis Club Municipal
Perrosien)

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein du Conseil d'Administration du TCMP à compter de ce
jour :
A l'issue du scrutin, les Conseillers Municipaux suivants sont déclarés élus :
TITULAIRE :
Roland PETRETTI
SUPPLÉANT :
Christophe TABOURIN
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT "DÉFENSE" de la COMMUNE
Sur proposition de Monsieur le Maire, est élu correspondant "Défense" de
la Commune :
Yannick CUVILLIER.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 28 voix "Pour" et 1 abstention (Francisque SOYER).
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DÉSIGNATION DU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL DE
SURVEILLANCE DE l'HÔPITAL PIERRE LE DAMANY LANNION-TRESTEL

Le Maire propose au Conseil Municipal d'élire son représentant au Conseil
de Surveillance de l'Hôpital Pierre Le Damany Lannion-Trestel.
A l'issue du scrutin, est déclarée élue : Maryvonne LE CORRE.
Monsieur le Maire propose que dans un souci de respect de l'expression démocratique,
et considérant que les élus ne faisant pas partie de la majorité ne disposent que d'un
membre titulaire, chaque groupe hors majorité désigne un suppléant pour chaque
commission.
Armelle INIZAN le remercie d'avoir accédé à sa demande.
Il est précisé que le suppléant ne participe à la commission qu'en l'absence du titulaire
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION FINANCES ET
PROGRAMMATION
Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein de la Commission des Finances et programmation à
compter de ce jour :
LE MAIRE
Bernard ERNOT
Christophe BETOULE
Catherine PONTAILLER
Jean-Yves KERAUDY
Christophe TABOURIN
Francisque SOYER – Suppléante : Yvonne DEMOREST
Michel PEROCHE – Suppléant : Jean-Nicolas MARCHAL
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION URBANISME,
TRAVAUX, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PETIT PATRIMOINE

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein de la Commission Urbanisme, Travaux et
Développement Durable et Petit Patrimoine à compter de ce jour :

LE MAIRE
Jean-Yves KERAUDY
Jean-Claude BANCHEREAU
Sylvie AUDRAIN
Jean BAIN
Annie ROPARS
Armelle INIZAN – Suppléante : Yvonne DEMOREST
Jean-Nicolas MARCHAL – Suppléant : Michel PEROCHE
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE
et SCOLAIRE

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein de la Commission Enfance-Jeunesse et Scolaire à
compter de ce jour :
LE MAIRE
Isabelle LE GUEN
Mylène de FRANCE
Jean-Christophe PIERRE
Yannick CUVILLIER
Christophe BETOULE
Véronique COATANTIEC
Arnaud DUBOIS
Armelle INIZAN – Suppléante : Sabine DANIEL-QUINQUIS
Sylvie BOURBIGOT – Suppléant : Michel PEROCHE
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SPORTS

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein de la Commission Sports à compter de ce jour :
LE MAIRE
Roland PETRETTI
Annie HAMON
Christophe TABOURIN
Yannick CUVILLIER
Isabelle LE GUEN
Christophe BETOULE
Sabine DANIEL-QUINQUIS – Suppléant : Alain COÏC
Michel PEROCHE – Suppléant : Jean-Nicolas MARCHAL

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DU PERSONNEL

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein de la Commission du Personnel à compter de ce jour :
TITULAIRES :
LE MAIRE
Bernard ERNOT
Catherine PONTAILLER
Maryvonne LE CORRE
Mylène de FRANCE
Jean-Christophe PIERRE
Yvonne DEMOREST – Suppléant Francisque SOYER
Michel PEROCHE – Suppléant : Jean-Nicolas MARCHAL
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PORTS - PLAGES et
LITTORAL

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein de la Commission Ports, Plages, Littoral à compter de ce
jour :
LE MAIRE
Arnaud DUBOIS
Annie HAMON
Yannick CUVILLIER
Annie ROPARS
Jean BAIN
Christophe TABOURIN
Roland PETRETTI
Sabine DANIEL-QUINQUIS – Suppléante : Armelle INIZAN
Sylvie BOURBIGOT – Suppléant : Jean-Nicolas MARCHAL
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES PERMIS DE
CONSTRUIRE

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein de la Commission des Permis de Construire à compter
de ce jour :
LE MAIRE
Jean-Claude BANCHEREAU
Jean BAIN
Gwen-Haël ROLLAND
Jean-Yves KERAUDY
Annie ROPARS
Armelle INIZAN – Suppléant : Alain COÏC
Jean-Nicolas MARCHAL – Suppléant : Michel PEROCHE
D'autre part d'autres membres extérieurs de la Commission extra
municipale seront désignés par arrêté.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ANIMATIONS,
AFFAIRES CULTURELLES et VIE ASSOCIATIVE

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein de la Commission Animations, Affaires Culturelles et
Vie Associative à compter de ce jour :
LE MAIRE
Christophe BETOULE
Catherine PONTAILLER
Maryvonne LE CORRE
Roland PETRETTI
Mylène de FRANCE
Armelle INIZAN – Suppléante : Yvonne DEMOREST
Sylvie BOURBIGOT – Suppléant : Jean-Nicolas MARCHAL
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ACCESSIBILITÉ

Conformément à l'article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l'élection des membres du
Conseil qui siégeront au sein de la Commission Accessibilité à compter de ce jour :
LE MAIRE
Jean-Christophe PIERRE
Annie ROPARS
Jean-Claude BANCHEREAU
Patricia DERRIEN
Maryvonne LE CORRE
Sabine DANIEL-QUINQUIS – Suppléant : Alain COÏC
Sylvie BOURBIGOT – Suppléant : Michel PEROCHE
D'autre part des membres extérieurs à cette Commission extra municipale
seront désignés par arrêté.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES DU PALAIS DES CONGRÈS

Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes bar
et locations de matériel a été instituée par délibération du 16 décembre 1985, modifiée
par délibérations du 29 septembre 1997 et du 10 septembre 2010.
Considérant qu’il est nécessaire de n’inclure dans cette régie que les produits
du bar,
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 la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1985 instituant une
régie de recettes au Palais des Congrès, modifiées par les délibérations du 29 septembre
1997 et du 10 septembre 2010,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 4 mars 2014,
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DÉCIDE
ARTICLE 1 : - Il est institué une régie de recettes auprès du service du Bar du Palais des
Congrès de la Commune de PERROS-GUIREC,
ARTICLE 2 - Cette régie est installée rue du Maréchal Foch à PERROS-GUIREC,
ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre,
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : Vente de boissons énumérées
dans la délibération des tarifs produits du bar du Palais des Congrès.
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants:
1° : Numéraires
2° : Chèques
elles sont perçues par caisse enregistreuse :
ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 600,00 €.
ARTICLE 7 - 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
6 et au minimum une fois par mois.
ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des
justificatifs des opérations de recettes dès qu’il effectue un versement auprès du
comptable.
ARTICLE 9 - Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition du
régisseur.
ARTICLE 10 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 - Le régisseur est nommé par Monsieur le Maire sur avis conforme du
Comptable Public et percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 – Le régisseur suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le
montant est calculé en fonction de la période durant laquelle il assure le fonctionnement
de la régie.
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.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES LOCATION DE SALLES,
MATÉRIEL DE SCÈNE ET D’AUDIOVISUEL ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes
location de salles et stands a été instituée par délibération du 24 février 2006.
Considérant qu’il est nécessaire d'ajouter l’encaissement des produits
relevant de la location du matériel de scène et d’audiovisuel et autres prestations
associées, propose de modifier la délibération dans les termes suivants :
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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 4 mars 2014.
DÉCIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes auprès du service culturel pour diverses
locations et prestations associées.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée Boulevard Thalassa à PERROS-GUIREC.
ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants :
• Location de salles
• Location de stands chapiteaux dans le cadre de diverses manifestations culturelles ou
autres.
• Location du matériel de scène et d’audiovisuel.
• Location de plantes et autres produits de décoration
• Produits de pause café.
Pour les manifestations d’importance faisant l’objet de devis accepté par les
congressistes ou autres demandeurs, il sera émis une facture transmise au service
finances comptabilité qui émettra le titre de recettes correspondant.
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
1° : Numéraires
2° : Chèques
- elles sont perçues par carnets à souche
ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 1 220 €.
ARTICLE 7 - 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
6 et au minimum une fois par mois.
ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des
justificatifs des opérations de recettes dès qu’il effectue un versement auprès du
comptable.
ARTICLE 9 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 10 - Le régisseur est nommé par Le Maire sur avis conforme du Comptable
Public et percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 – Le régisseur suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le
montant est calculé en fonction de la période durant laquelle il assure le fonctionnement
de la régie.
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ARTICLE 12 - Le Maire et le comptable public assignataire PERROS-GUIREC sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES PETITE ENFANCE ET
SPORTS

Bernard ERNOT rappelle qu’une régie aux services Petite Enfance et Sports
a été créée par délibération du19 mars 2003 modifiée par délibérations du 23 novembre
2007, du 11 avril 2008 et du 10 septembre 2010,
Considérant que le montant de l’encaisse n’est plus suffisant,
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 de recettes «Petite Enfance et Sports»,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 7 mars 2014,
DÉCIDE
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes auprès du service Petite Enfance et
Sports,
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° : Participation des familles au service des Crèches : Multi Accueil et Crèche
Familiale,
2° : Participation des familles à l’activité Perros Atout Sport.
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants:
1° : Numéraires
2° : Chèques Bancaires
3° : Prélèvement automatique
4° : Chèques CESU (Chèques Emploi Service Universel)
5° : Chèques loisirs de la CAF
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une facture pour le service Petite Enfance
et par carnets à souche pour l’activité Perros Atout Sport.
ARTICLE 6 - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par l’acte
de nomination.
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ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 18 000 €.
ARTICLE 8 - 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
7 et au minimum une fois par mois.
ARTICLE 9 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des
justificatifs des opérations de recettes dès qu’il effectue un versement auprès du
comptable.
ARTICLE 10 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 11 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 12 - 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.
Armelle INIZAN pose la question du montant de l'encaisse qui lui paraît élevé.
Bernard ERNOT indique que ce montant a été fixé à la demande du Percepteur compte
tenu du montant moyen de l'encaisse constaté en 2013.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

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 et du 30 novembre 2012.
Considérant que le montant de l’encaisse n’est plus suffisant,
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 7 mars 2014
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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.
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
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 €.
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.
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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.
Michel PEROCHE demande pourquoi la Mairie n'accepte pas les chèques CESU.
Monsieur le Maire fait savoir qu'une réponse lui sera apportée. (NB : après
renseignements les chèques CESU ne peuvent être encaissés pour la raison suivante :
Par délibération du 6 juillet 2007 le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer un
contrat d'affiliation avec le Centre de Remboursement CESU uniquement pour les
Crèches et les Garderies Périscolaires).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

FACTURATION DES PRESTATIONS LORS DES CONGRÈS ET SÉMINAIRES
AU PALAIS DES CONGRÈS

Catherine PONTAILLER expose à l’Assemblée que lors des congrès et
séminaires, les organisateurs souhaitent une prestation complète incluant la location du
Palais, la restauration, l’organisation de pause-café et installation technique (location de
tentes, sono, vidéo, informatique, etc….).
Afin de faciliter l’accueil et fidéliser la clientèle, il est fait appel à différents
prestataires pour le bon déroulement des congrès et séminaires.
En conséquence Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•

d’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à négocier au mieux les
tarifs avec les prestataires de service.
•
d'AUTORISER Monsieur Le Maire à facturer cette prestation avec une
majoration de 10%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

AUTORISATION PERMANENTE ET GÉNÉRALE DE POURSUITE PAR VOIE
D’OPPOSITION A TIERS DÉTENTEUR DÉLIVRÉE AU COMPTABLE
PUBLIC

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les poursuites exercées par le
Comptable pour le recouvrement des produits locaux émis sur les différents budgets
(budget principal, ports, centre nautique, pompes funèbres) doivent être autorisées par
l’ordonnateur.
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Afin d’optimiser les procédures de recouvrement des produits locaux, il
convient de ne recourir qu’à une seule relance des débiteurs retardataires des produits
locaux avant d’effectuer, de façon privilégiée par rapport aux autres formes de
poursuites, une opposition à tiers détenteur auprès de son employeur, son banquier ou de
la Caisse d’Allocations familiales.
Le Receveur Municipal sollicite l’autorisation de l’ordonnateur de délivrer
une autorisation permanente et générale de poursuites par voie d’opposition à tiers
détenteur.
CONSIDERANT la nécessité de mettre en œuvre les moyens permettant la
meilleure efficacité du recouvrement des produits communaux,
Monsieur LE MAIRE demande au Conseil Municipal de se prononcer sur
cette autorisation et d'accorder à Monsieur Le Receveur Municipal, l’autorisation
permanente et générale de poursuites par voie d’opposition à tiers détenteur.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DURÉE D’AMORTISSEMENT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
BUDGET DES PORTS

Par délibération du 5 octobre 2007, il a été fixé des durées d’amortissement
des biens meubles et immeubles sur le Budget des Ports,
Considérant qu’il est nécessaire de préciser la durée d’amortissement de
certaines catégories de biens immobilisées,
Yannick CUVILLIER propose à l’Assemblée de fixer la durée
d’amortissement comme suit :
DESIGNATION
Installation cuves carburants
Bornes escamotables d’accès aux cales
Logiciels
Frais d’études et recherche ACCOAST

DUREE
15 ans
10 ans
2 ans
10 ans

A la question de Sabine DANIEL-QUINQUIS, Yannick CUVILLIER fait savoir que la
durée d'amortissement des bornes est fonction de la durée de vie théorique. Il s'agit
d'une estimation constructeur.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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INDEMNITÉS DU RECEVEUR MUNICIPAL

Bernard ERNOT expose que, par plusieurs délibérations successives dont les
dernières datent du 27 janvier 2012 et du 8 novembre 2013, le Conseil Municipal a
décidé d’accorder au Receveur Municipal le bénéfice de l’indemnité de conseil au taux
maximum.
Le montant de cette indemnité s’est élevé pour l’exercice 2013 à 3 074,53
Euros. Comme suite au renouvellement du Conseil Municipal et à la nomination d’un
nouveau Receveur municipal à compter du 1er janvier 2014, il est nécessaire de
délibérer de nouveau pour renouveler l’attribution de l’indemnité.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de confirmer l’attribution de
l’indemnité de Conseil au Receveur municipal aux conditions prévues par la
réglementation.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal de la mise à jour du tableau
des effectifs au 1er janvier 2014.
Dans la filière technique, quinze agents des services de la répurgation et de
l’assainissement sont transférés à la Communauté de Communes de Lannion (LTC).
Trois autres agents partis à la retraite ou en disponibilité n’ont pas été remplacés.
Sur les quatre postes non pourvus :
•
le poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet sera pourvu
par un mouvement interne du personnel et n’entraînera pas une augmentation de
l’effectif,
•
un emploi d’Adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet concerne un
agent actuellement en disponibilité qui pourrait demander sa réintégration
prochainement,
•
un emploi d’Adjoint administratif de 2ème classe a été libéré par le transfert du
titulaire sur le budget du CCAS. Une publicité de vacance de poste doit être faite
prochainement,
•
un emploi d’auxiliaire de puériculture sera plus difficile à pourvoir en raison de la
nécessité de recruter un agent lauréat du concours de la fonction publique territorial en
plus du diplôme professionnel.
Bernard ERNOT informe que la Commune accueille également un jeune
recruté dans le dispositif des emplois d’avenir au Port de plaisance et trois apprentis : un
au Centre Nautique, un sur le Grand Site Naturel de Ploumanac’h et un service des
Espaces Verts.
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Le dispositif des emplois fonctionnels permet aux collectivités de pourvoir
les emplois de direction par la voie du détachement. Les intéressés sont reclassés dans
des grilles indiciaires qui tiennent compte du surclassement démographique de la
Commune. En contrepartie, ils peuvent être déchargés de fonctions dans les conditions
rappelées par la circulaire du 18 juin 2004 relative aux emplois fonctionnels de
direction. Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Commune n’est dotée
que d’un emploi fonctionnel pour le poste de Directeur Général des services. Il propose
de créer l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des services. Cette création
n’entraînera pas d’augmentation de la rémunération de l’intéressé pendant trois ans et
demi.
Bernard ERNOT sollicite l’avis du Conseil Municipal pour la modification
du poste d’infirmier à la Maison de l’Enfance. L’intéressé avait sollicité la réduction de
son temps de travail pour des raisons familiales mais le fonctionnement du service s’en
trouve affecté. Il demande donc au Conseil de modifier le temps de travail du poste de
28 heures par semaine à 31 heures 30 par semaine soit 90 % du temps complet.
Il a été prévu quelques avancements de grade pour 2014. Bernard ERNOT
propose la création des emplois ci-dessous :
• 3 postes d’Attaché Principal
• 3 postes d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe
• 2 postes d’Agent de Maîtrise Principal
• 3 postes d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe
• 2 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe
• 1 poste d’Animateur Principal de 2ème classe
• 1 poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe
• 1 poste de Puériculture de classe supérieure
• 2 postes d’Educateur Principal de jeunes enfants
• 1 poste d’ASEM Principal de 1ère classe
• 1 poste d’Agent du patrimoine Principal de 1ère classe
•

Bernard ERNOT indique également qu’un agent a été inscrit par la
Commission Administrative Paritaire sur la liste d’aptitude au grade de rédacteur au titre
de la promotion interne. Par ailleurs, deux autres agents sont lauréats du concours sur
épreuves de rédacteur territorial. Il invite donc le Conseil Municipal à créer trois postes
de rédacteur pour permettre la nomination des intéressés.
Les nominations ci-dessus se feront sans augmentation de l’effectif. Les
emplois libérés seront supprimés du tableau.
Francisque SOYER demande quel coût représente les 15 agents transférés.
Monsieur le Maire trouve étonnante cette question que l'intéressé connaît très bien pour
avoir été à l'époque l'Adjoint aux Finances. Il regrette ce jeu de devinettes stérile.
Michel PEROCHE s'informe sur le temps de travail des agents à temps non complet.
Il est indiqué que généralement leur temps de travail correspond à environ 80 à 90 %
du temps complet.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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Tableau des effectifs au 1 janvier 2014
EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS EMPLOIS
créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2013 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2014

GRADE

FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Directeur territorial
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur Principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint Adm. Principal de 1ère classe
Adjoint Adm. Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif de 1ère classe
Adjoint Administratif de 2ème classe
Adjoint Administratif de 2ème classe à tnc
total

1
1
8

1
1
8

2
4
4
8
5
9

2
4
4
8
5
8

42

FILIÈRE ANIMATION
Animateur
Adjoint d'Anim. Principal de 1ère classe
Adjoint d'Anim. Principal de 2ème classe
Adjoint d'Animation de 1ère classe
Adjoint d'Animation de 2ème classe
Adjoint d'Animation de 2ème classe à tnc
total
FILIÈRE CULTURELLE
Adjoint du Patrimoine Prin de 2ème classe
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe
total
FILIÈRE SÉCURITÉ
Chef de police municipale
Brigadier Chef Principal
total

41

1
1
8
1
2
4
6
5
7
6
1
42

1
1
8
1
2
4
6
5
7
5
40

2
1
2
2
8
5
20

2
1
2
2
8
5
20

2
1
2
2
8
5
20

2
1
2
2
8
4
19

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

25
FILIÈRE SPORTIVE
Éducateur des APS Principal de 1ère classe
Éducateur des APS
total
FILIÈRE TECHNIQUE
Ingénieur Principal
Ingénieur
Technicien Principal de 1ère cl
Technicien Principal de 2ème cl
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Tech. Principal de 1ère classe
Adjoint Tech. Principal de 1ère cl à tnc
Adjoint Tech. Principal de 2ème classe
Adjoint Tech. Principal de 1ère cl à tnc
Adjoint Technique de 1ère classe
Adjoint Technique de 2ème classe
Adjoint Technique de 2ème classe à tnc
total
FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice de classe normale
Infirmier de classe supérieure à tnc
Infirmier de classe normale à tnc
Éducateur Chef de jeunes enfants
Éducateur Principal de jeunes enfants
Éducateur de jeunes enfants
Éducateur de jeunes enfants à tnc
Auxiliaire de Puériculture Princ de 2ème cl
Aux. de Puériculture Prin de 2ème cl à tnc
Auxiliaire de Puériculture de 1ère cl
Auxiliaire de soins de 1ère classe
ASEM Principal de 1ère classe
ASEM Principal de 2ème classe
ASEM Principal de 2ème classe à tnc
total
TOTAL GÉNÉRAL
tnc = temps non-complet

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
4
6
2
9
17

2
2
4
6
2
9
14

18
1
31
28
4
125

18
1
31
23
4
116

3
1
2
5
1
11
10
1
21

3
1
2
5
1
11
10
1
21

17
21
5
98

17
21
5
98

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
2
1
1

1
2
1
1

2

2

1
1

1
1

1
1

1

4
2
15

4
1
14

1
3
1
14

212

201

184

1
3
1
13
180
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FILIÈRES
ADMINISTRATIVE
SÉCURITÉ
ANIMATION
PERSONNELS DE
SERVICE
TECHNIQUE
SOCIALE
SPORTIVE
CULTURELLE
CONTRACTUELS
TOTAL

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
36
36
37
38
39
39
41
41
41
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
8
8
8
8
9
9
15
20
32
90
7
5
0
1
182

0
111
15
5
0
1
179

1/1
2014
42
3
20

0
112
15
4
1

0
121
16
4
1

0
120
16
4
2

0
120
16
5
2

0
119
16
5
2

0
119
15
5
2

0
116
14
5
2

0
98
14
5
2

180

191

192

194

195

200

201

184

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

Roland PETRETTI rappelle à l’Assemblée que lors du vote du Budget
Prévisionnel 2014 le budget consacré aux subventions de fonctionnement a été évalué à
21 936€.
Cette somme de 21 936€ est à répartir entre l’ensemble des Associations
Sportives Perrosiennes.
Roland PETRETTI propose qu’une première partie de la somme des
21 936€ soit versée à l’ensemble des Associations soit 15 056 € sachant que le reliquat
de cette subvention sera versé aux Associations après étude des demandes lors de la
prochaine Commission des Sports.
Roland PETRETTI propose ainsi la répartition suivante :
Proposition 2014
ASSOCIATIONS SPORTIVES
en Euros
Armor Parachutisme
702
Association Nautique
451
Association Sportive Collège 7 îles
315
Association Sportive Fous de Bassan Notre Dame
315
Aouen Aikido
175
Athlétic Club Kenanais
280
Badminton Perrosien
676
Boule Bretonne
53
Club Patins à Roulettes Perrosien
878
Club Trégorois Handisport
53
Cordée Perrosienne
175
GISSACG
175
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Judo Club Perrosien
Pétanque Perrosienne
Rugby Club Perrosien
Seven Island Surf Club
TC Granit Cyclisme
Tennis de Table Côte de Granit
USPL football

811
870
1 956
2 040
175
1 615
3 341

A la question de Christophe TABOURIN, il est indiqué que la subvention au Club du
TCMP fait l'objet d'une convention à part.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 28 voix "POUR" – Yannick CUVILLIER ne prenant pas part au vote.

DEMANDE
DE
RENOUVELLEMENT
DE
L’AUTORISATION
d’EXPLOITATION et de L’EXTENSION d’une CARRIÈRE AU LIEU DIT "LA
CLARTÉ RANGUILLEGAN" PRÉSENTÉE PAR LA SARL BÂTIMENT ET
GRANIT DE PLOUMANAC’H.

Le Maire informe l'Assemblée que, par arrêté en date du 25 septembre 2013,
le Préfet des Côtes d’Armor a soumis à enquête publique la demande présentée par la
SARL Bâtiment et Granit de Ploumanac’h (BGP) en vue du renouvellement de
l’autorisation d’exploiter et d’extension de la carrière sise au lieu-dit «La Clarté –
Ranguillégan ».
Une enquête publique d’un mois a eu lieu du 18 novembre au 18 décembre
2013 inclus conformément aux dispositions réglementaires et à la procédure habituelle.
En outre, dès la fin de l’enquête, l’avis du Conseil Municipal est sollicité.
Le Maire rappelle que la SARL BGP exploite la carrière depuis 1976, les
blocs de granit rose extraits étant essentiellement destinés à un usage funéraire.
La dernière autorisation dont a bénéficié la société BGP, délivrée le 16 juin
1998 pour une durée de 15 ans, portait sur une superficie de 1,8 ha, dans la limite de
20 000 tonnes de matériaux extraits annuellement. Le volume de matériaux s’élève à ce
jour à 168 536 m3. Le potentiel présenté par le gisement est estimé 411 060 m3.
La demande de la société pétitionnaire concerne :
• le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière en poursuivant
l’approfondissement de la zone d’extraction jusqu’à la côte de – 25 m NGF et en
maintenant le rythme de production retenu en 1998, soit 20 000 tonnes par an,
• une extension du périmètre autorisé en 1998, dans la limite de 3,4 ha, afin de
disposer de l’espace nécessaire au respect des distances de sécurité par rapport à la zone
de dépôt d’explosifs et au stockage des blocs non commercialisables,
Le périmètre concerné par la demande porte donc sur une surface totale de
5,2 ha.
La demande d’autorisation porte sur une durée de 30 ans.
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Entendu l'exposé et compte tenu de l’importance que revêt pour la Commune
le maintien d’une activité économique sur le site des carrières de granit rose de la Clarté
– Ploumanac’h, Le Maire demande au Conseil municipal d’émettre un avis favorable sur
cette demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter et de l’extension en
surface et en profondeur de la carrière sise au lieu-dit «La Clarté – Ranguillégan»,
présentée par la SARL Bâtiment et Granit de Ploumanac’h.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire fait savoir que cette délibération est retirée. L'enquête publique étant
close, la délibération devient sans objet.
L'instruction du dossier est prorogée jusqu'au 24 juin. Le Préfet prendra sa décision
avant cette date.

RECONDUCTION DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE
Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que, par délibération du 29 mars
2013, le Conseil Municipal a approuvé la reconduction d’une ligne de trésorerie auprès
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Cette ligne de trésorerie vient à échéance le
10 mai 2014.
Après consultation de plusieurs établissements de crédit, Bernard ERNOT
propose au Conseil Municipal d’accepter la mise en place de la ligne de trésorerie
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole à compter du 11 mai 2014, aux
conditions suivantes :
Montant
500 000,00 €
Commission d’engagement
0,25% du montant
Commission de non -utilisation
0,00
Frais de timbres fiscaux
néant
Taux variable
Euribor 3 mois moyenné + 1,90 %
Paiement des intérêts
Trimestriel
Durée de la convention
1 an
Au terme de cet exposé, Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :
• AUTORISER la mise en place de cette ligne de trésorerie,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
relatifs à la reconduction de cette ligne de trésorerie,
• PRÉVOIR que les opérations sur cette ligne feront l’objet d’un compte rendu au
Conseil Municipal à la première séance qui suivra la date d’anniversaire de la
convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LA «SOCIÉTÉ
SHIP MARINE & Co» POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DANS
LE CADRE DE L’ACTIVITÉ «PORT MINIATURE»

Le Maire rappelle à l'Assemblée que le port miniature situé sur le plan d’eau du
Linkin a été créé en 2000, et que le Conseil Municipal avait validé ce projet ludique et
pédagogique par délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2000.
Le Maire précise que la société propriétaire du port miniature a cédé son activité
à la Société «SHIP MARINE & Co» et qu’il convient d’établir une convention précisant
les engagements réciproques des deux parties.
En conséquence, Le Maire propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER les termes de la convention jointe en annexe,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 28 voix "POUR". Annie ROPARS ne prenant pas part au vote.
Convention d'autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public
du Plan d’eau situé au Bassin de Chasse du Linkin
Boulevard du Linkin à PERROS-GUIREC

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LEON, Maire agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 24 avril 2014,
d’une part,
ET
L’occupant domanial, représentée par Monsieur Stéphane RIVOALLAN, demeurant à, Kerléo
– 22700 PERROS GUIREC.
d’autre part,
Partie dénommée ci-après « l’occupant domanial »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant
domanial est autorisé à occuper temporairement le domaine public, en vue d’y exercer
l’activité de «Port miniature» telle que décrite à l’article 2.2, situé sur le plan d’eau Boulevard
du Linkin - 22700 PERROS-GUIREC.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être modifiée par avenant.
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES LIEUX
Article 2.1 : description des lieux
Le plan d’eau du Linkin d’une surface de 22 175 m² est propriété de la Ville de PERROS
GUIREC. L’accès à ce plan d’eau s’effectue par des cales et escaliers. Il est intégré dans
un espace paysager aménagé de jeux pour enfants, et accessible seulement par les piétons.
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Article 2.2 : description des lieux sujets de l’occupation
L’occupant domanial occupe sur la partie Est du plan d’eau :
• une partie terrestre de son activité comprenant une capitainerie,
• une partie « nautique » composée de pontons et embarcadères destinés à recevoir une
capacité de 10 bateaux miniatures, équipés de moteurs électriques silencieux et non
polluants, munis de radios reliés à la capitainerie afin d’assurer la sécurité des personnes
embarqués (4 personnes enfants ou adultes).
L’occupant domanial occupe également la totalité du plan d’eau pour les phares et balises
nécessaires à l’activité.
ARTICLE 3 : DESTINATION DES LIEUX OCCUPÉS
L’occupant domanial s’engage à n’exercer sur le site qu’une activité conforme à la définition
de l’article 2.2 de la présente convention.
L’occupant domanial ne peut sans accord préalable de la Commune de PERROS GUIREC
utiliser le bien pour un autre usage.
L’occupant domanial, doit s’entendre avec le Centre nautique Municipal sur l’organisation du
plan d’eau dans le cas où celui-ci utiliserait le site pour la voile scolaire et les classes de mer.
Article 4 : CARACTÈRE PERSONNEL DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public consentie en vertu de la présente
convention revêt un caractère personnel.
L’occupant domanial ne peut ni céder le présent contrat, ni conférer des droits sur ce bien à un
tiers, ni le mettre à disposition de tiers.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’occupant domanial est tenu de se conformer :
•
aux lois, règlements et règles existantes ou à intervenir, en obtenant notamment les
autorisations qui sont exigées pour l’activité;
•
aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de
toutes sortes pouvant résulter de l’exploitation des installations.
L’occupant domanial ne peut élever contre la Commune de PERROS GUIREC aucune
réclamation en raison de troubles qui peuvent résulter de travaux exécutés par la Commune sur
le site du port miniature.
L’occupant domanial ne peut élever contre les services portuaires aucune réclamation relative
aux activités du service et à son bon fonctionnement (chasses d’eaux, ….).
ARTICLE 6 : MESURES DIVERSES DE SECURITÉ ET DE SALUBRITÉ
L’occupant domanial fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il
sera tenu de se conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et
consignes, notamment celles régissant les établissements recevant du public.
La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à la
sécurité des lieux, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits par la
Préfecture pour la sécurité et la salubrité.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. L’occupant
domanial devra laisser un libre accès à tous les représentants de la Ville.
ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue à compter du 15 février 2014 pour une période de douze
ans. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception faite par l’une ou
l’autre des parties, six mois avant sa date anniversaire.
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ARTICLE 8 : CONDITIONS FINANCIÈRES
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est consentie sous réserve du
paiement par l’occupant domanial d’une redevance.
Article 8.1 : montant et paiement de la redevance
La présente convention est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle
fixée à 2 226, 64 € euros pour l’année 2014, que l’occupant domanial s’oblige à payer à la
trésorerie de PERROS GUIREC, à réception de l’avis des sommes à payer émis par celleci.
Article 8.2 : révision de la redevance
La redevance sera révisée annuellement en fonction de l’augmentation des tarifs
d’amarrages applicables dans les ports de Perros-Guirec.
En effet, la redevance est calculée selon la formule suivante :
Redevance annuelle =
Longueur du bateau (x) tarif portuaire TTC au mètre linéaire (x) nombre de bateaux
Exemple du tarif 2014 :
Longueur du bateau x tarif TTC au mètre linéaire x nombre de bateaux = tarif à l'année
soit
1.86 m x 149.64 x 8 = 2 226.64 €

Article 8.3 : charges
Les consommations d’eau et d’électricité sont à la charge exclusive de l’occupant
domanial.
Article 8.4 : impôts et taxes
L’occupant domanial acquittera tous les impôts et taxes auxquels il peut être assujetti du
fait de son activité ou en sa qualité d’occupant de manière à ce que la Commune de
PERROS GUIREC ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet.
ARTICLE 9 : ÉTAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire sera établi, lors de la remise du bien au locataire.
L’occupant domanial accepte de prendre le bien mis à sa disposition en l’état, au moment de
l’entrée en jouissance.
En fin d’occupation, lors de la restitution du bien par l’occupant domanial, un état des lieux
de sortie sera dressé contradictoirement entre les parties. L’occupant domanial devra au besoin
remettre les lieux en l’état, à ses frais et risques.
ARTICLE 10 : ENTRETIEN, TRAVAUX ET RÉPARATIONS
Article 10.1 - entretien
L’occupant domanial s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention dans
le plus parfait état de propreté. L’occupant domanial sera responsable des dégradations
des lieux résultant de son fait, du fait de son personnel ou de ses clients.
Il s’engage à prévenir la commune de PERROS GUIREC de toutes dégradations qu’il
constaterait dans les lieux occupés.
Article 10. 2 – travaux
L’occupant domanial ne pourra réaliser aucune transformation dans les lieux sans avoir
obtenu au préalable l’accord écrit de la commune de PERROS-GUIREC.
Les enseignes que l’occupant domanial voudrait faire apposer devront être agréées par
la Ville de PERROS- GUIREC. Elles devront être conformes à la réglementation
relative à la publicité extérieure et aux enseignes.
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L’occupant domanial souffrira sans y apporter aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt
public qui deviendraient nécessaires tant à l'intérieur, qu'aux abords des locaux mis en
œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage sauf urgence à prendre l'attache de
l’occupant domanial afin de déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.
Article 10. 3 – réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procédera aux travaux de réparation courants des lieux
ayant un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
La Ville d e PERROS-GUIREC veillera à la sauvegarde du domaine. Une visite générale
des lieux sera faite chaque année avec les services techniques de la Ville de PERROSGUIREC en vue de constater l'état des lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des
travaux d'entretien et de réparations courantes à exécuter.
L’occupant domanial devra assurer aux représentants compétents des services
techniques de la Ville, le libre accès aux installations.
ARTICLE 11 : DOMMAGES ET ASSURANCES
L’occupant domanial est responsable des dommages causés dans l'enceinte des lieux mis à
sa disposition pour les activités qu'il organise.
Il est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun
en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la
conséquence, causés aux tiers.
Il doit adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances et des
avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la Ville de PERROS-GUIREC en cas de
cessation des contrats, que ce soit du fait de la compagnie ou de la sienne.
ARTICLE 12 : FIN DE LA CONVENTION
Article 12-1 : résiliation de plein droit
La Ville de PERROS-GUIREC peut, un mois après avoir mise en demeure l’occupant
domanial, résilier de plein droit la présente convention si celui-ci méconnaît ses
obligations contractuelles ou en cas de disparition, liquidation judiciaire de l’occupant
domanial.
L’occupant domanial ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation.
Dans l’hypothèse où des sommes resteraient dues, la Ville de PERROS-GUIREC se
réserve le droit d’en poursuivre le recouvrement.
Article 12-2 : sort des installations
Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements que l’occupant domanial pourrait
apporter pendant la durée de la convention, deviendront ipso facto et sans indemnité la
propriété de la Ville de PERROS- GUIREC.
ARTICLE 13 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, l’occupant domanial s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC
informée des conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de
renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et documents
suivants :
- les éventuelles modifications statutaires (statuts…),
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants.
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ARTICLE 14 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Les contestations qui pourraient s'élever entre l’occupant domanial et la Ville de PERROSGUIREC au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la
présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
ANNEXES : plan des infrastructures
Fait à PERROS-GUIREC, le
Le Maire de PERROS-GUIREC,
Pour l’occupant domanial
Erven LEON
Stéphane RIVOALLAN,

34

35

36
CONVENTION D'OCCUPATION D'UN BÂTIMENT COMMUNAL SITUÉ
43 Rue ANATOLE LE BRAZ à PERROS GUIREC ENTRE LA VILLE et
Madame MORGANE TREGROM

Bernard ERNOT fait savoir que Madame TREGROM a sollicité la Ville en
début d'année 2014 afin de mettre lui mettre à disposition un petit local en vue de
l'installation de son activité de psychoclinicienne .
Bernard ERNOT explique que ce local développe une superficie de 13,20 m2
et que les travaux d'embellissement (peinture, décoration …) sont à la charge de
l'intéressée.
Il a été proposé à Madame TREGROM de louer ce local 120 € par mois. La
Ville souhaitant apporter une aide à l'installation d'une nouvelle activité, les conditions
de loyer suivantes sont arrêtées :
-gratuité du 1er avril au 30 septembre 2014,
-60 € par mois du 1er octobre 2014 au 30 mars 2015.
Afin de formaliser cette mise à disposition, il est aujourd'hui nécessaire
d'approuver une convention de mise à disposition.
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER la convention de mise à disposition jointe en annexe,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
se rapportant à ce dossier.
Armelle INIZAN remercie la Municipalité d'avoir donné suite à la convention proposée
par l'ancienne municipalité.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Convention d'occupation d'un bâtiment communal
situé 43 Rue Anatole le Braz à PERROS-GUIREC
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LEON, Maire agissant
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date 24 avril 2014,
d'une part,
partie dénommée ci-après "le propriétaire"
et
Madame Morgane TREGROM domiciliée 20 Chemin de Crec'h Min à LANNION
d'autre part,
partie dénommée ci-après "l’occupant domanial"
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION :
La présente convention a pour objet de préciser les obligations des deux parties au
regard de la mise à disposition par la Ville de PERROS-GUIREC au profit de Madame
Morgane TREGROM, du local situé 43 Rue Anatole le Braz à PERROS-GUIREC 22700, à compter du 1er avril 2014.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX :
Le local soit 1 bâtiment pour un total de 13,2 m² comprenant :
• Une pièce principale
• Une partie toilettes,
• Un placard encastré
Article 3 : PROPRIÉTÉ DES BIENS :
Les biens immobiliers ci-dessus, sont la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
Leur occupation ne confère aucune propriété commerciale. Les travaux de toute nature,
ainsi que les aménagements que l’occupant domanial pourrait apporter pendant la durée
de la convention, deviendront ipso facto et sans indemnité la propriété de la Ville de
PERROS-GUIREC.
Article 4 : DOMANIALITÉ PUBLIQUE :
Le local appartient au domaine public de la Ville de PERROS-GUIREC, la présente
convention est donc conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine
public.
L’autorisation revêt un caractère précaire et révocable.
En conséquence, l’occupant domanial ne pourra en aucun cas, revendiquer l’application
des dispositions relatives aux baux commerciaux ou se prévaloir de quelque disposition
que ce soit susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux.
Article 5 : DESTINATION DES LIEUX
5.1 - Les locaux seront exclusivement utilisés pour les réunions et les activités
professionnelles de Madame Morgane TREGROM à savoir des activités de psychologue
clinicienne.
5.2 - Le preneur n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans autorisation
écrite de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de résiliation, changer
la destination des locaux.
Article 6 : ÉTAT DES LIEUX :
A l'entrée en vigueur de cette présente convention, un état des lieux contradictoire sera
réalisé en présence de représentants des deux parties.
A expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux contradictoire
sera fait en présence des représentants des deux parties.
Article 7 : ENTRETIEN, REPARATIONS ET TRAVAUX
L’occupant domanial s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention
dans le plus parfait état d'usage et de propreté.
Article 8 : TRAVAUX D'INTÉRET PUBLIC :
L’occupant domanial souffrira sans y apporter aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt
public qui deviendraient nécessaires tant à l'intérieur, qu'aux abords des locaux, ainsi
que tous les travaux nécessaires à la conservation du domaine public, mis en œuvre par
la Ville de PERROS-GUIREC, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.
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Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de l'occupant afin
de déterminer le calendrier et la nature desdits travaux.
Article 9 : LOYER :
Le loyer est consenti au prix de 120 € par mois payable à terme échu. Toutefois compte
tenu des frais engagés par la locataire pour aménager le local et la Ville souhaitant
apporter une aide à l'installation d'une nouvelle activité, les conditions de loyer suivantes
sont arrêtées :
-gratuité du 1er avril au 30 septembre 2014,
-60 € par mois du 1er octobre 2014 au 30 mars 2015
Le loyer sera indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction à la date de signature
de la présente convention sur la base de l'indice paru au 3ème trimestre de l'année 2013 et
révisé ainsi :
ICC 3ème trimestre année n
Loyer année n = loyer année n-1 x
ICC 3ème trimestre année n-1
Article 10 : DOMMAGES ET ASSURANCES :
L’occupant domanial est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux
mis à sa disposition.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit
commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui
en sont la conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu'une assurance
responsabilité civile et garantie dommage à immeuble. En cas de dommage à
l'immeuble, l’occupant domanial ne pourra, sans l'accord de la Ville de PERROSGUIREC, accepter le montant de l'indemnisation proposé par la compagnie d'assurance,
ni en percevoir la somme.
Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances
(locaux….) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la Ville de
PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la compagnie
ou de la sienne.
Article 11 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC :
D'une façon générale, l’occupant domanial s'engage à tenir la Ville de PERROSGUIREC informée des conditions d'exécution de la présente convention et à répondre
aux demandes de renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les attestations d'assurance
et leurs avenants.
Article 12 : CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
12.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de PERROS-GUIREC sans
indemnité pour l'occupant dans les cas suivants :
- arrêt de l'activité,
- changement affectant l'activité de nature à compromettre l'affectation des locaux,
- changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable.
12.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la Ville de PERROS-GUIREC
Pour des raisons d'intérêt général, la Ville de PERROS-GUIREC pourra résilier la
convention moyennant un préavis de trois mois sans indemnité à compter de la date de
la notification de la résiliation.
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La résiliation sera notifiée à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de
réception.
12.3 - Résiliation à l'initiative du locataire
La convention pourra être résilié à tout moment par le locataire moyennant un préavis de
trois mois. La résiliation sera notifiée au Maire de PERROS-GUIREC par lettre
recommandée.
Article 13 : ACCÈS TEMPORAIRE POUR CAS DE FORCE MAJEURE :
Sur demande du Maire et en cas de force majeure, l'occupant devra laisser libre accès à
la totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité particulier.
Article 14 : DURÉE DE LA CONVENTION :
La présente convention est conclue pour un an à compter de la date de signature.
Elle sera renouvelable, sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de
réception faite par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant son échéance.
Article 15 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS :
Les contestations qui pourraient s'élever entre Madame Morgane TREGROM et la Ville
de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la
résiliation de la présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif
de Rennes mais seulement après épuisement des voies amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Le Maire de PERROS-GUIREC,
Madame Morgane TREGROM
Erven LEON

OPÉRATION DE LEVÉ DES RÉSEAUX EAUX USÉES

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que la Commune a engagé une
opération de levé des réseaux d’assainissement (EU et EP) avec cartographie intégrée
dans un système d’information géographique.
Pour la réalisation de cette opération il a été conclu deux marchés :
- Marché d’assistance à Maitrise d’Ouvrage relative à l’opération levé des
réseaux d’assainissement (EU et EP) avec cartographie informatique intégrée dans un
système d’information géographique avec la société SAFÈGE pour un montant de :
14 155,00 € HT soit : 16 929,38 € TTC,
- Marché de prestations pour un levé des réseaux d’assainissement (eaux
usées et eaux pluviales) avec cartographie informatique intégrée dans un système
d’information géographique avec le groupement Conjoint G2C/A&T pour un montant
de : 58 531,00 € HT soit : 70 003,08 € TTC complété de 2 avenants : EP 2185,00 HT et
EU 2 270,00 € HT soit un total de 62 986,00 € HT, 75 331,26 € TTC.
Considérant l’intégration de PERROS-GUIREC dans Lannion Trégor
Communauté au 1er janvier 2014,
Considérant que l’exécution des marchés est en cours de finalisation et que le
montant définitif ne peut être connu qu’après réalisation des travaux, ce dernier est
dépendant du linéaire des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées réellement levé.
Il est nécessaire de conclure une convention de mandat pour la fin de
l’exécution de cette opération.
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Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
d’APPROUVER la convention annexée à la présente délibération
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et
toutes pièces nécessaires à la réalisation de l’opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

•
•

TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS D’EAUX USÉES
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE
Entre
Lannion-Trégor Communauté, représentée par son Président, Joël LE JEUNE agissant
en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 23 avril 2014,
Et
La commune de PERROS-GUIREC, représentée par son Maire Erven LEON, agissant
en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 24 avril 2014,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule général
PERROS-GUIREC a intégré Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2014, le
service assainissement collectif est donc transféré à partir de cette date à LTC. Une
opération relative à un levé de réseaux d’assainissement (EU et EP) avec cartographie
intégrée dans un système d’information géographique a été lancée par la commune.
Deux marchés ont été passés pour la réalisation de cette opération :
•
Marché d’assistance à Maitrise d’Ouvrage relative à l’opération levé des réseaux
d’assainissement (EU et EP) avec cartographie informatique intégrée dans un système
d’information géographique avec la société Safège pour un montant de : 14 155,00 € HT
soit : 16 929,38 € TTC,
•
Marché de prestations pour un levé des réseaux d’assainissement (EU et EP) avec
cartographie informatique intégrée dans un système d’information géographique avec le
groupement Conjoint G2C/A&T pour un montant de : 58 531,00 € HT soit : 70 003,08 €
TTC complété de 2 avenants : EP 2185,00 HT et EU 2 270,00 € HT soit un total
de62 986,00 € HT, 75 331,26€ TTC.
Considérant que l’exécution des marchés est en cours de finalisation et que le montant
définitif ne peut être connu qu’après réalisation des travaux , ce dernier est dépendant
du linéaire EU et EP réellement levé;
Il y a donc lieu de conclure une convention de mandat entre LTC et la commune pour la
fin de l’exécution de ce marché. Cette présente convention détermine le montant
maximum de travaux à effectuer.
La présente convention définit les droits et obligations des parties contractantes
Article 1 : Objet : LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTE confie à PERROS-GUIREC,
dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage, la réalisation des travaux
présentés ci-dessous : Opération de levé de réseaux eaux usées.
Article 2 : Obligations de PERROS-GUIREC : La Commune de PERROS-GUIREC
s’engage à réaliser les opérations qui lui sont confiées dans le strict respect du
programme défini.
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La commune de PERROS-GUIREC ne prendra, sans l’accord formel du LannionTrégor Communauté, aucune décision pouvant entraîner le non-respect du programme
et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle et/ou du calendrier et doit informer les
communes de toute décision de modification du programme que celle-ci prendrait.
Cependant, elle peut et même doit proposer à la commune au cours de sa mission toutes
modifications ou solutions qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes,
soit techniquement, soit financièrement, notamment au cas où des événements de nature
quelconque viendraient perturber les prévisions faîtes.
Article 3 : Contrôle administratif et technique : Lannion-Trégor Communauté se réserve
le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques et administratifs qu’elle
estime nécessaire. La commune de PERROS-GUIREC devra laisser libre accès au
syndicat tous les dossiers concernant cette opération.
Article 4: Coût des de l’opération – Financement et dispositions financières :
4.1 : Pour la Communauté d’Agglomération
La Commune de PERROS-GUIREC s’engage à effectuer une avance de trésorerie pour
toutes les prestations qui seront livrées dans le cadre de cette convention.
La commune de PERROS-GUIREC, maître d’ouvrage délégué, adressera un titre de
recettes à Lannion-Trégor Communauté correspondant au montant réel des travaux.
4.2 : Pour la Commune
Le coût prévisionnel de l’opération pour la commune de PERROS-GUIREC est estimé à
6 183,02 € HT. Les travaux sont payés par la commune toutes taxes comprises sur le
compte 458. Ce compte n’ouvre pas droit à récupération de TVA.
Lannion-Trégor Communauté s’engage à mandater à la commune de PERROSGUIREC le montant réel des travaux en TTC et récupère la TVA sur les travaux
réalisés.
Article 5: Rémunération du mandataire : Le présent mandat étant attribué sans mise en
concurrence, ce dernier s’exercera à titre gratuit. Aucune rémunération ne sera versée à
la commune de PERROS-GUIREC.
Article 6 : Achèvement de la mission : La mission de la Commune de PERROSGUIREC prendra fin par le quitus délivré par Lannion-Trégor Agglomération, après
exécution complète des missions.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée : La convention prendra effet à sa signature et
s’achèvera officiellement après la clôture comptable de l’opération.
Article 8 : Résiliation : La présente convention pourra être résiliée par chacune des deux
parties en cas d’inexécution par l’autre de ses obligations ou pour tout autre motif de
force majeure.
Dans ce cas, la partie qui demandera la résiliation en informera l’autre par lettre
recommandée avec accusé de réception, énonçant les violations du contrat invoquées, et
qui vaudra mise en demeure. La résiliation deviendra effective faute, par la partie
défaillante, d’y remédier dans un délai d’un mois.
Article 9 : Litiges : Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente
convention seront portés devant le tribunal administratif de Rennes
A PERROS-GUIREC, le
LE MAIRE
Le Président de LTC
Erven LEON
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ÉTABLISSEMENT D'UNE CONVENTION DE SERVITUDE POUR
AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ DE CANALISATIONS
D’ÉCOULEMENT DE RUISSEAU

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que la parcelle
cadastrée section B n°2099, située «Lannec Parc Pelven» Route de Kervasclet, est
grevée par une servitude d’écoulement d’un ruisseau.
Suite à la rupture de la buse diamètre 500 mm canalisant l’écoulement du
ruisseau en amont du terrain et à l’obturation constatée du coude béton en aval, il est
proposé :
•
de réaliser les travaux de réhabilitation en modifiant l’implantation de la
canalisation et son diamètre suivant plan joint annexé à la présente délibération,
•
de régulariser cette servitude qui n’a jamais été formalisée.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d’APPROUVER le projet de convention annexé à la présente délibération,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DÉGÂTS TEMPÊTES DEBUT 2014 - DEMANDES DE SUBVENTION

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que les tempêtes du début de l’année
2014 ont provoqué de multiples dégâts le long du littoral et qu’il convient de procéder à
la réparation des dommages subis.
Des aides financières peuvent être apportées par l’Etat selon le tableau
détaillé ci-dessous pour ce qui concerne les biens publics non assurables tels que les
infrastructures routières, les ouvrages d’art, les digues et les biens annexes nécessaires à
la sécurité de la circulation :
Origine des fonds

Instructeur du dossier de subvention

Fonds de solidarité en faveur des collectivités
Sous-Préfecture de Lannion
territoriales touchées par des catastrophes naturelles
Fonds concernant les calamités publiques

Sous-Préfecture de Lannion

Direction
Départementale
des
Territoires et de la Mer
Les dégâts ont été occasionnés sur trois sites. Le plan de financement et le
programme de réparation ci-dessous est établi selon une restauration à l’identique :
Aide exceptionnelle du ministère de l’écologie

Sites

Travaux

Coût HT
Observations
travaux

Reprise des couronnements
de digues, des garde-corps,
de la cale d’accès à la plage, 40 000 €
Promenade
poteaux
et
chaînes,
de
rejointoiement partiel
Trestrignel
Reprise des enrobés soufflés

13 400 €

Reprise de couronnement,
bêche de cale, rejointoiement 7 000 €
Promenade
partiel
de
Trestraou
Reprise des enrobés arrachés 1 600 €

Financement
DDTM connu

Consultation en cours 30% sur la base
– Travaux prévus du de 10 000 € HT,
12 mai au 6 juin 2014 Soit 3 000 €.
Marché à commande
– Travaux prévus du
10 au 13 juin 2014
Consultation en cours
– Travaux prévus du
12 mai au 6 juin 2014
Marché à commande
– Travaux prévus du
10 au 13 juin 2014

Cale
de
Reprise de maçonnerie en
Pors
5 000 €
moellons
Kamor

Travaux réalisés en
Février 2014

1 500€

TOTAL

-

4 500 €

67 000 €

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tels que
décrits ci-dessus,
• de SOLLICITER les subventions de l'Etat au titre :
-du fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des
catastrophes naturelles,
-du fonds concernant les calamités publiques,
-de l'aide exceptionnelle du Ministère de l'Écologie.
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d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
•

Francisque SOYER trouve faible la sommes de 40 000 € inscrite pour la réfection des
couronnements du quai de Trestrignel.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

Bernard ERNOT indique à l'assemblée que l'article 1650 paragraphe 3 du
Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la
Commission Communale est la même que celle du mandat du Conseil Municipal et que
de nouveaux commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le
renouvellement général des conseils municipaux.
Aussi convient-il de procéder à la constitution d'une nouvelle commission
communale des impôts directs.
Cette commission, outre le Maire ou l'Adjoint délégué qui en assure la
présidence, comprend six commissaires, ce nombre étant porté à huit dans les
communes de plus de 2000 habitants.
Les huit commissaires titulaires, ainsi que les huit commissaires suppléants
sont désignés par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux sur une liste de
contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil Municipal.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal la liste ci-dessous
comportant seize noms pour les commissaires titulaires et seize noms pour les
commissaires suppléants :
Commissaires titulaires résidant dans la Commune :
NOMS – Prénoms
Bernard ERNOT
Roland PETRETTI
Jacques BINET
Michel REGNIER
Jean-Claude LE GOFF
Marie-Claire LE FAILLER
Marie-Françoise LE MARTRET
François ROPARS
Hubert SOULIMANT
Andrée KERGAL
Marcel LE GUERN
Thierry LOCATELLI
Anne VION
Yvon NICOL

ADRESSES
37 Bis Rue Pierre le Goffic
8 Chemin de la Messe
30 Rue de Kerreut
10 Rue Park Braz
21 Rue Jean Jaurès
18 Rue de Ker Arzur
35 Rue de Kerangarou
10 Rue de Trestrignel
2 Rue des Triagoz
15 Rue des Sept Iles
3 Rue du Port
27 Rue Docteur Laënnec
Croas ar Varen
Kervoulvélen

Date naiss.
13/04/1947
02/09/1946
26/04/1940
06/05/1933
12/07/1934
18/01/1946
26/02/1948
25/11/1936
22/02/1947
28/08/1932
08/05/1947
25/07/1952
03/05/1942
05/06/1950

Profession
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraitée
Retraitée
Retraité
Retraité
Retraitée
Retraité
Retraité
Relieur
Agriculteur
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Commissaires titulaires résidant hors de la Commune :
NOMS – Prénoms
Philippe LE MERRER
Jean-Yves LE CORVAISIER

ADRESSES
TREGASTEL
LANNION

Date naiss
25/02/1947
10/08/1950

Profession
Retraité
Retraité

Date naiss
23/06/1953
29/05/1946
18/10/1942
16/07/1934
01/11/1934
06/02/1935
29/10/1937
26/08/1939
07/09/1958
01/02/1940
23/02/1965
26/07/1949
28/07/1960
10/05/1950

Profession
Retraitée
Retraitée
Retraité
Retraité
Retraitée
Retraitée
Retraité
Retraité
Ingénieur
Retraitée
Techn Terr
Retraitée
Retraitée
Retraitée

Date naiss.
28/07/1951
19/11/1947

Professions
Retraité
Retraité

Commissaires suppléants résidant dans la Commune :
NOMS – Prénoms
Annie HAMON
Lucienne TALLET
Auguste ABGRALL
Louis LE JEUNE
Andrée CANIVENC
Jeanine QUERE
Jo COREDO
Jean-Pierre MEULIN
Dominique CORNU
Marie Joséphine OBATON
Jean-Marc PIERRE
Claudine CHARLÈS
Nadine GUILLAUME
Elisabeth LE TRESSOLER

ADRESSES
12 Rue Jean BART
Rue du Centre
95 Rue de Toul al Lann
52 Rue de la Chapelle
6 Rue de Pont Hélé
26 Rue Pierre le Goffic
35 Rue Hilda Gélis Didot
44 Rue Paul Sallou
25 Rue de Ker Arzur
1 Chemin du Ranolien
23 Chemin de l'Etang
12 Rue Pasteur
382 Route de Pleumeur
6 Rue du Belvédère

Commissaires suppléants résidant hors de la Commune :
NOMS – Prénoms
Maurice PENNEC
Pierre COATANEA

ADRESSES
LOUANNEC
SAINT QUAY PERROS

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

DÉSIGNATION D'UN ÉLU DÉLÉGUÉ DU PARRAINAGE DU LAPLACE
UNITÉ MILITAIRE FILLEULE DE PERROS-GUIREC

Monsieur le Maire rappelle que la Ville de PERROS-GUIREC parraine depuis
le 27 mai 2000 le bâtiment hydrographique "Laplace".
Le parrainage est très actif depuis cette date, en témoignent les visites
régulières des écoles à bord de l'unité militaire et la participation du bâtiment à de
nombreuses manifestations organisées par la Ville.
Par courrier du 14 avril 2014, Monsieur MOREAU Délégué Général Adjoint
des Villes Marraines sollicite la désignation d'un élu délégué au parrainage de l'unité
filleule.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à le désigner à ce poste en
précisant qu'il sera en outre chargé du suivi des relations avec l'Association des Villes
Marraines.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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DÉSIGNATION D'UN ÉLU CORRESPONDANT "SÉCURITÉ ROUTIÈRE"

Monsieur le Maire fait savoir que par courrier en date du 11 avril 2014, le
Préfet l'a invité à engager la Commune de PERROS-GUIREC dans la lutte contre
l'insécurité routière et à faire parvenir le nom et les coordonnées de l'Élu en charge de
cette thématique.
Monsieur le Maire indique que la lutte contre l'insécurité routière fait partie
des priorités du Conseil Municipal.
Par conséquent, il invite le Conseil Municipal à désigner Jean-Claude
BANCHEREAU Adjoint au Maire en charge des travaux, du développement durable et
du petit patrimoine comme correspondant "sécurité routière" de la Commune.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DES SEPT ILES

Monsieur le Maire indique que par courrier du 9 avril 2014, Madame le SousPréfet de LANNION rappelle que dans chaque réserve naturelle nationale est institué un
Comité Consultatif présidé par le Préfet ou son représentant et qui se réunit au moins une
fois par an.
L'arrêté préfectoral portant composition du Comité Consultatif de la réserve
naturelle des Sept Iles est daté du 31 janvier 1986 modifié par l'arrêté préfectoral du 4
décembre 1991.
Afin de mettre en conformité avec la règlementation (Article R 332-15 du
Code de l'Environnement) la composition du Comité Consultatif, Madame le Sous-Préfet
demande de bien vouloir désigner pour trois ans, un membre de la Municipalité.
Monsieur le Maire propose donc de le désigner comme représentant de la
Commune au Comité Consultatif de la Réserve Naturelle Nationale des Sept Iles.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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L’ASSOCIATION OPEN 570 PERROS GUIREC – PARTENARIAT VOILE 2014

Monsieur Le Maire indique à l'Assemblée que l’Association "OPEN 570
PERROS-GUIREC" souhaite participer aux régates du circuit OPEN 570.
Dans le cadre du montage financier du projet, l’Association a sollicité la
Ville de PERROS-GUIREC, qui a accepté de verser une subvention.
Il convient donc d’établir une convention de partenariat afin de définir les
engagements réciproques des deux parties.
En conséquence, Monsieur Le Maire 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 OPEN 570 PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur Marin
MICHEL, demeurant 12, rue Park Ar Sav Eol – 22700 PERROS-GUIREC
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : L’Association OPEN 570 PERROS-GUIREC, souhaite
participer aux régates du circuit OPEN 570 selon le planning suivant :
•
Coupe Internationale Open 570
•
36ème édition du Spi Ouest France - Intermarché
•
Grand prix de Saint Cast
•
Grand Prix de l’Ecole Navale
•
Coupe de Bretagne
•
Championnat de France UNSS
•
Régates en match race (Elliott 6m)
•
Championnat de France à Martigues
Dans le cadre de la préparation de ce projet sportif, L’Association OPEN 570
PERROS-GUIREC a sollicité la Ville de PERROS GUIREC pour que celle-ci
soit partenaire et l’accompagne financièrement tout au long de ce parcours
sportif.
La présente convention de partenariat a pour objet de définir les obligations de
chacune des parties.
ARTICLE 2 : La Ville de PERROS GUIREC accorde à L’Association OPEN
570 PERROS-GUIREC une subvention exceptionnelle de 1000 € (mille Euros)
pour sa participation aux différentes régates énumérées à l’article 1.
ARTICLE 3 : En contrepartie, L’Association OPEN 570 PERROS-GUIREC
s’engage à apposer sur le roof du bateau des autocollants «Ville de PERROSGUIREC», et à faire figurer le logo de PERROS GUIREC sur ses vêtements.
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ARTICLE 4 : L’Association OPEN 570 PERROS-GUIREC 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.
Pour L’Association OPEN 570
Pour la Ville de PERROS GUIREC,
PERROS-GUIREC,
LE MAIRE
Marin MICHEL
Erven LEON

RECONDUCTION D’ADHÉSION A LA CENTRALE D’ACHAT DU SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE POUR LA PARTIE «ENTRETIEN ET
RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS DE FEUX DE CARREFOURS»

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée, qu'à ce jour, les
opérations de maintenances préventives ou curatives et de renouvellement des feux
tricolores et installations connexes, aux carrefours du Colombier, de la Châtaigneraie, de
la Clarté et des Traouïero, sont réalisées par les services du SDE22 dans le cadre de
l’adhésion de la Ville à leur centrale d’achat.
Ce système permet de massifier les commandes et ainsi de maîtriser les coûts.
Les opérations portent sur l’ensemble des feux tricolores et leurs systèmes de
commande.
Vu l’adhésion de la Commune en 2012 à la centrale d’achat du Syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor,
Considérant l’intérêt qu’il y a à mutualiser les prestations d’entretien et de
renouvellement des feux de carrefours,
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER la reconduction de l’adhésion à la centrale d’achat « entretien et
renouvellement des feux de carrefours » constituée par le Syndicat Départemental
d’Energie des Côtes d’Armor,
• d'ACCEPTER de confier à la centrale d’achat, la maintenance des installations aux
carrefours du Colombier, de la Châtaigneraie, de la Clarté et des Traouïero jusqu’à la fin
des marchés à conclure, soit le 30 juin 2018.
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et actes
nécessaires à la réalisation des opérations.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

PROJET D'EXTRACTION DE SABLE COQUILLIER AU LARGE DE
LANNION
MOTION DE SOUTIEN AU COLLECTIF "LE PEUPLE DES DUNES"

Monsieur le Maire rappelle que par délibérations du 5 avril 2012 et du
8 novembre 2013, le Conseil Municipal avait à chaque fois approuvé une motion de
soutien au collectif "Le Peuple des Dunes" afin de soutenir l'Association dans ses actions
contre le projet d'extraction de sable coquillier au large de LANNION.
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Monsieur le Maire rappelle qu'en avril 2013, le collectif a déposé une
plainte entre les mains de la Présidente de la Commission des pétitions à BRUXELLES
avec le soutien de trois Députés Européens Alain CADEC – Agnès LE BRUN – Philippe
BOULLAND.
Le dossier a été jugé recevable le 14 février 2014 et a été validé en séance
plénière de la commission des pétitions le 1er avril dernier.
La Commission des pétitions a saisi la Commission Européenne afin
d'ouvrir une enquête préliminaire.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de :
• SOUTENIR officiellement la démarche de l'Association "Le Peuple des Dunes",
• DEMANDER solennellement l'abandon du projet d'extraction du sable coquillier au
large de LANNION
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Question diverse :
Michel PEROCHE rappelle l'importance de l'Intercommunalité dans la conduite des
projets communaux. Il souhaite qu'un compte-rendu des activités de Lannion Trégor
Communauté concernant la Commune soit systématiquement effectué à chaque Conseil
Municipal.
Monsieur le Maire répond favorablement à cette requête.
____________________
Fin de la séance du Conseil Municipal à 20 heures

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

affichés en Mairie le 18 avril 2014
Affichées le 29 avril 2014
retour le 30 avril 2014
16 mai 2014

