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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 25 septembre 2014
_______
Nombre de Conseillers en exercice......................................................................
Nombre de Conseillers présents…………………..…………………………….
Nombre de pouvoirs ……………………………………………………………

29
24
5

L'An deux mil quatorze le vingt cinq du mois de septembre 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 – M. Bernard ERNOT – Mme Isabelle LE GUEN – M. Christophe
BETOULE – Mme Maryvonne LE CORRE – M. Yannick CUVILLIER – Mme Annie HAMON –
M. Jean-Claude BANCHEREAU Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI - M. Jean BAIN –
M. Jean-Yves KERAUDY – – Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC - M. Christophe
TABOURIN – Mme Mylène de FRANCE - Mme Patricia DERRIEN - M. Arnaud DUBOIS – M.
Jean-Christophe PIERRE - Mme Gwen-Haël ROLLAND – M. Francisque SOYER - Mme
Armelle INIZAN – Mme Yvonne DEMOREST - Mme DANIEL-QUINQUIS Sabine – M. JeanNicolas MARCHAL - M. Michel PEROCHE Conseillers Municipaux, formant la majorité des
membres en exercice.

POUVOIRS :
Catherine PONTAILLER........................................... pouvoir à Erven LEON
Sylvie AUDRAIN ...................................................... pouvoir à Patricia DERRIEN
Annie ROPARS.......................................................... pouvoir à Bernard ERNOT
Alain COÏC ................................................................ pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS
Sylvie BOURBIGOT ................................................. pouvoir à Michel PEROCHE
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, Annie
HAMON ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

Compte rendu du Conseil Municipal du 20 juin 2014 :
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A la demande de Sylvie BOURBIGOT, la partie du compte-rendu relative à
l'aménagement du Square Pierre Geffroy est modifié de la façon suivante :

Sylvie BOURBIGOT propose que l'espace soit aménagé en jardin partagé avec
des aménagements du type de ceux de la Roche Jagu. L'idée est de mettre à
disposition d'un groupe de citoyens Perrosiens tout ou partie de cet espace pour
réaliser des plantations de type verger, potager, aromatique, fleurs …avec le
soutien des techniciens de la Ville, cet espace restant ouvert à tous.
Monsieur Le Maire indique que cela avait été envisagé à l'origine, mais les bacs
prenant trop d'espace, il a donc été décidé d'aménager un jardin de centre-ville.
D'autre part, le jardin ne sera pas accessible pour des raisons techniques comme
convenu avec l'Architecte des Bâtiments de France, l'escalier d'accès sera
constitué de marches longues. Les travaux démarreront en octobre.
Sylvie BOURBIGOT souhaite être associée à l'élaboration du projet.
Monsieur Le Maire indique que cette question sera réévoquée plus tard.

Le compte rendu de la séance du 20 juin 2014 est approuvé.
____________________

Séance du 25 septembre 2014
Compte-rendu

page 3 à page 61

…/…
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INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (C.G.C.T)
Liste des marchés pour la Ville de PERROS-GUIREC entre le 4 juin 2014 et le 10 septembre 2014.

Pour des Fournitures
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
N° Contrat
E

2014-06

Objet

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification

Fournitures de bureau

ANTALYS SNC

Papier blanc+couleur pour copieurs

75935 PARIS CEDEX 19

30 100,00

12/08/14

Pour des Services
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
N° Contrat
2014-12B

2014-07C

Objet

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification

Services de Télécommunications Groupement de commande

BOUYGUES TELECOM

Téléphonie mobile

92447 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

Achat, Location et maintenance des équipements de reprographie et d’impression.
Services et logiciels associés. Groupement de commande

Groupement conjoint Groupement REPROCONSEIL/BNP PARIBAS

Multifonctions de production pour le Service Reprographie de la Ville

35769 SAINT GREGOIRE CEDEX

42 000,00

11/07/14

70 000,00

30/06/14
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Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 200 000 € HT
N° Contrat
2014-12A

2014-07A

Objet

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification

Services de Télécommunications Groupement de commande

SFR Business Team

Téléphonie fixe

92190 MEUDON

Achat, Location et maintenance des équipements de reprographie et d’impression.
Services et logiciels associés. Groupement de commande

Groupement conjoint Groupement REPROCONSEIL/BNP PARIBAS

Multifonctions libre-service pour les services administratifs

35769 SAINT GREGOIRE CEDEX

90 000,00

30/06/14

112 000,00

30/06/14

Pour la tranche supérieure ou égale à 200 000 € HT
N° Contrat
2014-10

Objet
Surveillance et gardiennage des biens communaux en période estivale et hivernale

Attributaire

Montant HT

Date

Adresse

Notifié

Notification

GROUPE DELTA SECURITE PRIVEE
22680 ETABLES SUR MER

200 000,00

15/07/14
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INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (C.G.C.T)

L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que « les décisions prises par le
Maire en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles
qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les
mêmes objets. (…). Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions
obligatoires du Conseil Municipal.»
Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,
Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue
à l’article L21-22-16ème du C.G.C.T en vue de défendre la Commune dans
les actions intentées contre elle :
•

Recours en référé suspension et en annulation - Requêtes présentées par le
Préfet des Côtes d’Armor devant le Tribunal Administratif de Rennes,
enregistrées le 2 juillet 2014, contre le certificat d’urbanisme n°02216813G0256
délivré le 17 février 2014 à Monsieur Yves BIVIC en vue de la division en 6 lots
d’un terrain sis à Kerzinan
Le cabinet COUDRAY de RENNES est chargé d’assurer la défense de la
Commune.

•

Recours en annulation - Requête présentée par Madame Annie LE MOIGNE
devant le Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le 7 août 2014 contre
la délibération du 20 juin 2014 relative au principe d’aliénation d’un chemin
rural (sentier piétonnier reliant la Venelle des Sept Iles à la grève de Pors
Nevez).
Le cabinet COUDRAY de RENNES est chargé d’assurer la défense de la
Commune.
____________________
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CLÔTURE DES BUDGETS ANNEXES DES LOTISSEMENTS KROAS LESCOP
ET LE BALLANEC

Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que pour clôturer le budget annexe
du lotissement Le Ballanec il y a lieu de passer des écritures afin de solder les comptes :
Budget Le Ballanec : solde - 2,70 € (correspondant aux arrondis de TVA)
Cette opération se traduit par l’émission d’un mandat sur le budget principal
de la Commune au budget de lotissement Le Ballanec.
Article 658 : 2,70 €
Pour le budget de Lotissement Kroas Lescop, les comptes étant soldés, il y a
simplement lieu de prononcer la clôture du budget.
Après avoir effectué l’opération concernant le budget Le Ballanec, Bernard
ERNOT demande à l’Assemblée de décider de la Clôture des budgets annexes suivants :
•
Budget Kroas Lescop,
•
Budget Le Ballanec.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu de modifier certaines demandes et
d’accorder de nouvelles subventions.
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Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de
fonctionnement et d’investissement suivant le détail ci-dessous.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 6574 : Subventions aux associations privées
Culture animations
Festival des hortensias participation
CULTURE 0248
complémentaire

1 939,59 €

Divers
Les Amis de l’Ile aux Moines
1 032,81 €
Club des entreprises
2 000,00 €
TOTAL
4 972,40 €
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
ARTICLE 2041511 : Subventions d'équipement versées aux groupements à
fiscalité propre GFP
812
Conteneurs OM enterrés
6 000,00 €
DIRCTM
AG
AG

025
025

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

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2014 - COMMUNE

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

Fonc
GES
tion

Libellé

Crédit avant

64111

020

Rémunération principale

3 472 918,00

31 023,90

3 503 941,90

200 553,00

4 972,40

205 525,40

RH

6574

Subventions aux associations privées
(participation complémentaire au Festival des
0248 Culture Hortensias)
AG
(Les amis de l’Ile aux Moines)
025
AG
(Club des entreprises)
025

658

Charges diverses de gestion courante
90

FIN

(Budget Le Ballanec )

01

FIN

Prélèvement au titre de l’article 55 loi
SRU

739115

Crédit
après

Montant

1 939,59
1 032,81
2 000,00

0,00

2,70

2,70

0,00

64 274,00

64 274,00

100 273,00
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Recettes: Crédits en modification.
Modification en Euros
Art.

Fonc
GES
tion

6459

020

RH

7066

64

PE

Libellé

Crédit avant

Remboursement
charges
prévoyance
Redevance à caractère social

de

Montant

Crédit
après

100 000,00

- 30 000,00

70 000,00

694 000,00

80 000,00

774 000,00

5 125 892,00

13 528,00

5 139 420,00

8 420,00

12 000,00

20 420,00

(Maison enfance crèche)

73111

01

FIN

Taxes habitation et foncière
(Rôles complémentaires)

74718

Participation Etat
0221 DGAS (Elections)
8332 GSN
(Natura 2000)

7477

Participation FEADER
8332

GSN

(Natura 2000)

FIN

Opérations d'ordre de transfert entre
sections
Travaux en régie

042
722

2 700,00
9 300,00

01

8 440,00

4 745,00

13 185,00

30 000,00

20 000,00

50 000,00

100 273,00
Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification.
Modification en Euros
Art.

20415
11

Fonc
GES
tion
812 DIRCTM

Libellé

Crédit avant

Subventions équipement versées aux
collectivités groupement fiscalité
propre (GFP)

Montant

Crédit
après

0,00

6 000,00

6 000,00

280 935,72

- 6 000,00

274 935,72

0,00

3 000,00

3 000,00

36 309,11

2 600,21

38 909,32

40 000,00

17 000,00

57 000,00

674 337,44

- 16 858,00

657 479,44

30 000,00

20 000,00

50 000,00

(Conteneurs enterrés)

20415
82

812

DIRCTM

2168

3128

CUL
TURE

Autres collections et œuvres d’art

GARA
GE

Matériel de transport

Subventions
équipement
autres groupements

versées

(Conteneurs enterrés)

2182

0202

2312

(Véhicule Picasso)

Terrains
830

2313

(sculpture)

AG

8101 PB

(Circuit interprétation du granit)

Constructions
(CTM )

040

2316

3128 CUL

2313

01

Opérations d'ordre de transfert
entre sections
Restauration collections œuvres
d’art
(sculpture)

PB

Constructions

1 500,00
18 500,00
25 742,21
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Recettes: Crédits en modification.
Modification en Euros
Art

10226
1341

Fonc
GES
tion
01

FIN

830

AG

01

FIN

Libellé

Crédit avant

Taxe d’aménagement
DETR
Dotation
territoires Ruraux

Equipement

Crédit
après

Montant

40 000,00
0,00

15 617,00
7 525,00

55 617,00
7 525,00

135 700,00

2 600,21

138 300,21

(Circuit interprétation du granit)

024

Produits des cessions
mobilisations

d’im-

(Cession Clio)

25 742,21
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
Concernant l'article 2168 : "Autres collections et œuvres d'art", Monsieur le Maire
précise qu'il s'agit de l'achat d'une sculpture appartenant à Hervé QUÉRÉ "Fossile
Vivant" actuellement exposée à GOULVEN et qui sera positionnée sur l'espace vert
à côté du parking proche des feux de La Clarté. Il ajoute qu'il était envisagé de
déplacer la sculpture "La vie au soleil" d'Hervé QUÉRÉ actuellement positionnée
au Parc des Sculptures, mais ce choix avait été remis en question compte tenu du
coût du déplacement de l'œuvre, des difficultés techniques et de l'avis de l'artiste qui
jugeait les angles de vues peu favorables pour cette sculpture au carrefour de La
Clarté.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

BUDGET DU PORT
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 2014
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal qu'il convient de
modifier les crédits en sections d'investissement et de fonctionnement sur le budget des
Ports.
Section d'investissement :
Augmentation en €
Article
Dépenses
Crédit avant

2318

Article

Installations techniques travaux
neufs
TOTAL
Recettes
021 Virement de la section de
fonctionnement
TOTAL

montant

Crédit après

37 825,00

6 650,00

44 475,00

37 825,00

6 650,00

44 475,00

Augmentation en €
Crédit avant

montant

Crédit après

71 861,55

6 650,00

78 511,55

71 861,55

6 650,00

78 511,55
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Section de fonctionnement
Article
6152
61 551
6156
6238
617

Article
7717
6419

Dépenses
Entretiens et réparations sur biens
immobiliers
Matériel roulant
Maintenance
Frais divers publicités, relations
publiques
Frais d'étude et recherches
023 Virement à la section
d'investissement
TOTAL
Recettes
Dégrèvement d'impôts
Remboursement sur rémunération
TOTAL

Augmentation en €
Crédit avant

montant

Crédit après

43 000,00

6 700,00

49 700,00

5 000,00
8 500,00
8 000,00

2 000,00
500,00
3 500,00

7 000,00
9 000,00
11 500,00

71 861,55

7 550,00
6 650,00

7 550,00
78 511,55

136 361,55

26 900,00

163 261,55

Augmentation en €
Crédit avant

-

montant

19 100,00
7 800,00
26 900,00

Crédit après

19 100,00
7 800,00
26 900,00

Cette Décision Modificative n°1 sera reprise lors de l'élaboration du Compte
Administratif 2014.
A la demande de Sabine DANIEL-QUINQUIS, Yannick CUVILLIER fait savoir
que le marché d'achat de carburant s'élève à un montant situé entre 270 000 et
290 000 €. Il indique en outre que l'article 6152 "entretiens et réparations sur biens
immobiliers" d'un montant de 6 700 € concerne le nettoyage des cuves de
plaisanciers. Les 2 000 € de crédits affectés au compte 61551 "matériel roulant"
concernent la réparation du camion. Enfin 3 500 € sont inscrits à l'article 6238
"frais divers, publicité, relations publiques" pour régler notamment les frais
d'annonces pour le marché de carburant, l'achat de carnets de gas-oil et de régie.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2014– CENTRE NAUTIQUE –MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES
____________________________________________________________________
Annie HAMON indique au Conseil Municipal qu’à la demande de la
Préfecture, il convient de procéder à des modifications budgétaires pour l’année 2014
concernant les dépenses imprévues inscrites au budget supplémentaire pour 28 799,01 €
alors qu’elles ne peuvent pas dépasser 7.5 % des dépenses réelles de fonctionnement,
soit 6 022.43 € (cf courrier du Préfet en date du 03/07/2014).
La différence, soit 22 776.58 €, sera réinjectée selon le tableau ci-après, sans
pour autant utiliser les crédits.
Il est donc proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
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Section de Fonctionnement
Dépenses : Crédits en diminution en Euros
Article
022

Libellé
Dépenses imprévues

Crédit avant
Montant de la Crédit après
diminution
diminution
diminution
28 799,01
22 776,58
6 022,43

Dépenses : Crédits en augmentation en Euros
Article

Libellé

6411
6288

Salaires, appointements
Autres matières et
fournitures
Adhésion à différents
partenaires

6511
TOTAL

Crédit avant
augmentation

Montant de
l’augmentation

Crédit après
augmentation

360 000,00
2 000,00

15 000,00
4 776,58

375 000,00
6 776,58

2 300,00

3 000,00

5 300,00

364 300,00

22 776,58

387 076,58

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
SUPPRESSION DES RÉGIES DE RECETTES AU SERVICE DES AFFAIRES
SCOLAIRES

Vu la délibération du 24 août 1976 instituant une régie de recettes pour l’encaissement
de produits des cantines scolaires publiques,
Vu la délibération du 1er octobre 1990 instituant une régie de recettes pour
l’encaissement de produits des cantines scolaires de l’école Saint Yves,
Vu la délibération du 10 septembre 2010 instituant une régie de recettes pour
l’encaissement de produits des garderies périscolaires,
Vu la délibération du 16 décembre 1980 instituant une régie de recettes pour
l’encaissement des transports scolaires,
Considérant qu’une régie va être créée pour rassembler dans une même régie les
produits provenant du service affaires scolaires,
Vu l’avis du Receveur Municipal en date du 3 septembre 2014,
Isabelle LE GUEN demande à l’Assemblée de supprimer les régies de
recettes suivantes au 30 septembre 2014 :
•
Produits des cantines scolaires publiques,
•
Produits des cantines scolaires de l’école Saint Yves,
•
Produits des transports scolaires,
•
Produits de garderies périscolaires.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES AU SERVICE DES AFFAIRES
SCOLAIRES

Isabelle LE GUEN informe l’Assemblée qu’une régie de recettes au service
des affaires scolaires va être créée à compter du 1er octobre 2014 dans les termes
suivants.
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
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 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 3 septembre 2014
DÉCIDE
ARTICLE 1 : - Il est institué une régie de recettes auprès du service des affaires
scolaires.
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° : Encaissement des repas dans les cantines publiques,
2° : Encaissement des repas dans la cantine de l’école saint Yves,
3° : Encaissement de la participation des familles au service des transports scolaires,
4° : Encaissement de la participation des familles des garderies périscolaires municipales.
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° : Chèque CESU (Chèque emploi service universel) uniquement pour la garderie,
Elles sont perçues contre remise à l'usager de d’une facture, quittance.
ARTICLE 6 - L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par l’acte
de nomination.
ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 20 000,00. €.
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 de l’ordonnateur 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.
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ARTICLE 12 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont
le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 - Le Maire de PERROS GUIREC et le Comptable public assignataire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

SUPPRESSION DE LA RÉGIE DE RECETTES DES SANITAIRES DE
TRESTRAOU

Vu la délibération du 14 juin 1988 instituant une régie de recettes des sanitaires de
Trestraou
Considérant l’arrêt du service payant douches, déshabilloir et location de serviettes aux
sanitaires de Trestraou,
Vu l’avis du Receveur Municipal en date du 3 septembre 2014,
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal de supprimer la régie de
recettes des sanitaires de Trestraou.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFICATION FORFAIT DROIT DE PLACE POUR JEUX AU LINKIN

Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que des attractions ont été ouvertes
au public du 5 juillet au 31 août 2014 sur la pelouse du Linkin près de la place de
Teignmouth.
Ces attractions proposées par l’association «Parc à Loisir» sont composées
d’un trampoline d’environ 90 m2, d’un parcours suspendu de 48 m2 et d’un petit train
d’environ 48 m2.
Bernard ERNOT propose de fixer un tarif forfaitaire de 1 500,00 € pour
l’occupation des lieux pendant la période.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ACTUALISATION DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION
FINALE D’ÉLECTRICITÉ

Vu la directive européenne 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ;
Vu la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de
l’électricité, notamment son article 23 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2333-2 à
L.2333-4, L.3333-3 et L.5212-24.

14
Bernard ERNOT expose que le législateur a modifié le régime des taxes
locales sur l’électricité, en instituant une taxe sur la consommation finale d’électricité
afin de mettre le droit français en conformité avec les dispositions de la directive
européenne n°2003/96/CE du 27 octobre 2003 relative à la taxation de l’énergie,
transposée en droit français par l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010
portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME).
En vertu de cette réforme, l’assiette de la taxe sur la consommation finale
d’électricité repose uniquement sur les quantités d’électricité fournies ou consommées,
avec un tarif exprimé en Euro par mégawatheure (€ / MWh).
Les tarifs de référence prévus à l’article L.3333-3 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) sont les suivants :
• 0,75 €/MWh pour les consommations non professionnelles, ainsi que pour les
consommations professionnelles sous une puissance souscrite inférieure ou égale à
36 kVA ;
• 0,25 €/MWh pour les consommations professionnelles sous une puissance souscrite
supérieure à 36 kVA et égale ou inférieure à 250 kVA.
En application de l’article L.2333-4 du CGCT, le Conseil Municipal a fixé
le coefficient multiplicateur pour le calcul de la taxe communale finale d’électricité
dont il assure la perception, en appliquant aux deux tarifs de référence précités un
coefficient de 8 %.
•
En 2011, le coefficient actualisé a été fixé à 8%.
•
En 2012, le coefficient actualisé a été fixé à 8,12 %
•
En 2013, le coefficient actualisé a été fixé à 8,28 %
•
En 2014, le coefficient actualisé a été fixé à 8,44 %
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal pour la perception de la taxe
en 2015 à :
• FIXER avant le 1er octobre 2014 le coefficient multiplicateur de la taxe qu’il
percevra à compter de 2015 selon la méthode d’indexation décidée au Conseil
Municipal du 23 septembre 2011.
• ACTUALISER le coefficient multiplicateur à compter du 1er janvier 2015, selon
les modalités prévues à l’article L.2333-4. Le montant du coefficient ainsi indexé sera
arrondi à la 2ème décimale la plus proche.
Pour 2015, le coefficient multiplicateur sera donc fixé comme suit :
Indice moyen des prix à la
consommation (IPC) hors tabac en
2013 (125,43)
Coefficient égal à 8

X ___________________________________
Indice moyen des prix à la
consommation (IPC) hors tabac
en 2009 (118,04)

Le montant du coefficient ainsi indexé arrondi à la deuxième décimale la
plus proche, sera égal à 8,50.
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A la demande d'Armelle INIZAN, Bernard ERNOT explique que cette taxe a
rapporté 248 263 € l'an dernier. Il indique en outre que les Communes doivent
normalement affecter la moitié de cette sommes aux économies d'énergie (un projet
de loi dans ce sens a été déposé sans succès pour l'instant).
Monsieur le Maire évoque la possibilité d'utiliser ce crédit l'an prochain pour
l'isolation de la Mairie.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CARBURANT DES PORTS – MARCHÉ A BONS DE COMMANDE

Yannick CUVILLIER indique au Conseil Municipal que le marché de
livraison de carburant au Port arrive à terme au 31 décembre 2014, il convient donc de
lancer un nouveau marché.
Compte tenu du montant annuel de la prestation, il est demandé au Conseil
Municipal :
• de CONFIER le choix de l’entreprise attributaire à la Commission d’Appel d’Offres
désignée par le Conseil Municipal, à l’issue de la période de publicité réglementaire (la
procédure de dévolution, en cours, est l’appel d’offres ouvert).
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer et à signer le
marché et toutes les pièces nécessaires à sa passation.
Les crédits nécessaires au paiement des factures de ce marché seront inscrits
chaque année sur le budget annexe des ports – article 6066.
A la demande de Sabine DANIEL-QUINQUIS, Yannick CUVILLIER indique que
le montant du marché s'établit entre 270 000 et 290 000 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS ET CONVENTION 2015
COLLÈGES DE PERROS-GUIREC - SERVICE ENFANCE JEUNESSE
_______________________________________________________
Dans le cadre des actions réalisées en collaboration avec les équipes
éducatives des deux Collèges de la Commune, le service Enfance Jeunesse est appelé à
intervenir régulièrement ou de manière occasionnelle au titre des animations sportives
ou culturelles et également dans le cadre des programmes de la Commission Locale de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance et du Point Information Jeunesse de la
Commune.
L’ouverture des Collèges à l’équipe d’animation reste un point fort sur la
Commune pour le service Enfance jeunesse et permet d’assurer un travail de
complémentarité avec les Collèges.
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Si les actions liées au titre de la prévention en général sont prises en charge
par le Service Enfance Jeunesse, il est demandé aux deux Collèges ou aux Associations
de parents d’élèves une participation pour la mise à disposition des animateurs sur les
interventions de découverte.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER les conventions correspondantes,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Convention de mise à disposition du personnel de la Mairie de PERROS-GUIREC.
Entre :
La Mairie de PERROS-GUIREC
représentée par Monsieur Le Maire, Erven LEON
Et
L’association des parents d’élèves du Collège des 7 Îes
représenté(e) par M le Président, M…………………………………

d’une part,

d’autre part,

Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet : La Ville de PERROS-GUIREC met à la disposition du Collège des
Sept Îles des animateurs diplômés à hauteur de 10 heures par semaine durant l’année
scolaire 2014/2015, et ce durant 27 semaines de septembre 2014 à juin 2015.
Article 2 – Conditions de mise à disposition : Les personnels mis à disposition sont
placés sous l’autorité directe du responsable du Collège des 7 Îles qui fixe l’organisation
de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade c’est à dire le
salaire de base + les indemnités ainsi que les avantages dont il bénéficie déjà. En aucun
cas ce personnel ne pourra recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette
mise à disposition émanant soit de la Mairie, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition : Cette mise à disposition est prononcée
pour une période de 9 mois en période scolaire.
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’Association, du Collège, de
la Mairie ou de l’employé mis à disposition.
Article 4 – Réintégration : A la fin de la mise à disposition le salarié de la Mairie
réintégrera son service.
Article 5 – Assurances : Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à
disposition bénéficient en matière d’assurance et d’accident du travail, des garanties
statuaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications : Le représentant de l’Association des parents d’élèves du
Collège des 7 Îles M…………………………………………………………. s’engage à
régler fin mai et sur facturation présentée par la Mairie de PERROS-GUIREC le
montant total de la prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 9,10 €, ce qui nous donne
pour l’année scolaire le somme de 2 457 €.
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Article 7 – Mission des salariés
•
Animations sportives sur le temps de midi
•
Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi
•
Animation skate, roller, trottinette, BMX sur le temps du midi
•
Atelier KOA2/9
•
Atelier multimédia
•
Journal du collège.
Le représentant du Collège
des Sept Iles

Le Maire
de PERROS-GUIREC

Convention de mise à disposition du personnel de la Mairie de PERROS-GUIREC.
Entre :
La Mairie de PERROS-GUIREC,
représentée par Monsieur Le Maire, Erven LEON
Et
L’association des parents d’élèves du Collège Notre Dame de La Clarté,
représenté(e) par M le Président, M…………………………………

d’une part,

d’autre part,

Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet : La Ville de PERROS-GUIREC met à la disposition du Collège Notre
Dame de La Clarté des animateurs diplômés à hauteur de 6 heures par semaine durant
l’année scolaire 2014/2015, et ce durant 22 semaines de septembre 2014 à mai 2015.
Article 2 – Conditions de mise à disposition : Les personnels mis à disposition sont
placés sous l’autorité directe du responsable du Collège Notre Dame de La Clarté qui
fixe l’organisation de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade c’est à dire le
salaire de base + les indemnités ainsi que les avantages dont il bénéficie déjà. En aucun
cas ce personnel ne pourra recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette
mise à disposition émanant soit de la Mairie, soit de l’Association ou du Collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition : Cette mise à disposition est prononcée
pour une période de 9 mois en période scolaire.
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’Association, du Collège, de
la Mairie ou de l’employé mis à disposition.
Article 4 – Réintégration : A la fin de la mise à disposition le salarié de la Mairie
réintégrera son service.
Article 5 – Assurances : Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à
disposition bénéficient en matière d’assurance et d’accident du travail, des garanties
statuaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications : Le représentant du collège Notre Dame de la Clarté
M………………………………………… s’engage à régler fin mai et sur facturation
présentée par la Mairie de PERROS-GUIREC le montant total de la prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 9,10 €, ce qui nous donne
pour l’année scolaire le somme de 1 201,20 €.
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Article 7 – Mission des salariés
• Animations jeux de société au foyer du Collège sur le temps de midi
• Roller
• Accro Sport
• Multimédia
• Journal du collège
Le représentant du Collège
Notre Dame de La Clarté

Le Maire
de PERROS-GUIREC

ÉCHANGE DE VÉHICULES ENTRE LA COMMUNE ET LE CCAS

Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que le véhicule CLIO CAMPUS
immatriculé BJ-741-NQ remplacera le véhicule PICASSO immatriculé AY 199-TB du
CCAS et vice-versa.
La valeur de chaque véhicule est estimée à 2 600,21 €.
Les crédits correspondants à cet échange seront prévus dans la Décision
Modificative n° 2 du budget de la Commune.
Monsieur le Maire fait savoir qu'il était plus judicieux de transférer le "Picasso" à
la Commune car il ne roulait pas assez au CCAS (pour bien fonctionner un
véhicule équipé d'un moteur diesel doit régulièrement faire un nombre minimum de
kilomètres).
Armelle INIZAN fait remarquer que le CCAS dispose d'un autre véhicule pour
transporter des passagers.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ASSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT LOCAL (SFIL) ET
DEXIA CREDIT LOCAL DANS LE CADRE DU DOSSIER D'EMPRUNT
"STRUCTURÉ"
Bernard ERNOT rappelle que la Ville a contracté avec la banque DEXIA
Crédit Local un emprunt faisant supporter à la Commune un taux d'intérêt qui est
fonction du cours de change entre l'Euro et le Franc Suisse.
Cet emprunt numéro actuel MPH 274011 EUR provient des négociations
d'emprunts depuis 2003 proposés par DEXIA. Les études réalisées par la Société Seldon
Finance ont mis en évidence le risque des produits financiers proposés par DEXIA.
Par délibération en date du 25 novembre 2011, le Conseil Municipal avait
décidé de contracter avec la Société Droit Public Consultants en vue d'une négociation
ou d'un contentieux devant les juridictions civiles et/ou pénales.
Depuis, la Société DEXIA a été démantelée et les contrats ont été repris par
la Société SFIL (Société de Financement Local).
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Les négociations ont permis jusqu'à ce jour de bénéficier d'un taux de 6,5 %
(après deux années à 2,98 %, une année à 4,70 %, une année à 4,50 % et deux années à
6,50 %) qui ne peut pas être pérennisé.
La Société SFIL propose une désensibilisation définitive qui passe par le
rachat de l'indemnité de remboursement anticipé que le budget communal ne pourrait
supporter.
Par ailleurs, dans un jugement en date du 8 février 2013, Département de
Seine-Saint-Denis contre DEXIA Crédit Local "FIXIL", le Tribunal de Grande Instance
de NANTERRE a enjoint la Société DEXIA Crédit Local de procéder au calcul de
substitution du taux légal au taux contractuel (soit en 2013 0,04 %) en raison de
l'absence de la mention du Taux Effectif Global sur le fax de confirmation du prêt.
Bernard ERNOT fait savoir que le prêt litigieux a été conclu de la même
manière, le fax de confirmation précédant le contrat ne faisant pas apparaître la mention
du TEG.
Compte tenu de cet élément et d'autres moyens mis en évidence par le
Conseil de la Ville la Société Droit Public Consultant, Bernard ERNOT propose au
Conseil Municipal :
• d'ASSIGNER DEXIA Crédit Local et la Société SFIL solidairement,
• de DEMANDER à la Société Droit Public Consultants d'assister la Commune dans
cette affaire. L'assistance contentieuse de la Société Droit Public Consultants
comprendra la rédaction de l'assignation et des jeux d'écritures complémentaires, la
représentation de la Commune à l'audience du Tribunal de Grande Instance de
NANTERRE et les réunions de travail qui pourraient être organisées avec la Commune.
Les honoraires de la Société Droit Public Consultants sont déterminés en fonction du
temps passé sur la base d'un taux horaire de 200 Euros HT auxquels il faut ajouter des
frais de déplacement.
• de PRENDRE en charge sur présentation des factures :
-les frais liés aux déplacements effectués par le personnel de la Collectivité et les élus
dans le cadre de cette mission,
-les honoraires, frais et débours d'un avocat postulant sur le barreau des Hauts de Seine,
-les frais liés aux diligences accomplies par un huissier de justice dans le cadre de cette
affaire,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.
Armelle INIZAN souhaite connaître les chances pour la Commune de gagner.
Bernard ERNOT fait savoir que le dossier est bien fait et que l'Avocat Droit Public
Consultant a choisi entre autres de soulever le moyen de la contrariété de la loi
2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés
souscrits par les personnes morales de droit public, avec la convention Européenne
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
A la demande d'Armelle INIZAN, Bernard ERNOT accepte d'en communiquer une
copie aux Conseillers dès que le document sera finalisé..
A la remarque de Michel PEROCHE, Bernard ERNOT indique que plusieurs
jurisprudences antérieures à la loi de 2014 existent (Conseil Général de Seine Saint
Denis, Commune de Saint Maur des Fossés).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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RÉALISATION D’UN MONUMENT EN HOMMAGE AUX HOMMES DES
PHARES ET BALISES ET AUX CARRIERS DE LA CLARTÉ – demande de
subvention

Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que le sculpteur David
PUECH a proposé à la Ville de réaliser un monument en hommage au personnel des
Phares et Balises et aux carriers de La Clarté avec les vestiges métalliques du phare
provisoire des Roches Douvres. Ce phare a été construit après la guerre en
remplacement du phare détruit par l’armée allemande en 1944. Lorsque ce phare
provisoire a été démonté les éléments métalliques sont restés sur place sur le plateau des
Roches Douvres.
En septembre 2013 ces éléments ont été rapatriés sur la terre par hélicoptère
puis par mer avec l'aide gracieuse du Service des Phares et Balises. David PUECH
propose de réaliser un monument comportant trois blocs de granit ouvragés surmontés
d’un élément métallique du phare provisoire pour la somme de :
Montant TTC
en Euros
30 448
3 000
1 620
10 000

Travaux
Réalisation de l'œuvre
Hélitreuillage
Réalisation des panneaux
Travaux en régie

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•
•

d’APPROUVER le projet de monument de David PUECH,
de SOLLICITER une subvention à la Région Bretagne dans le cadre de
l’opération «Héritages littoraux» d’un montant total de 45 068 € TTC.

Armelle INIZAN trouve dommage que le projet ne soit pas présenté en Conseil
Municipal. Seuls les membres de la Commission Culturelle en ont eu connaissance.
Le projet consiste à poser trois fers du Phare des Roches Douvres sur trois blocs de
granit distincts, or six fers ont été récupérés. Armelle INIZAN regrette que la totalité
des éléments n'ait pas été utilisée.
Bernard ERNOT explique que la sculpture initialement prévue était techniquement
difficile à réaliser voire impossible. Aucun chiffrage précis n'avait pu être fait par les
entreprises ; le projet initial risquait d'être coûteux, c'est pourquoi David PUECH a
préféré proposer une autre œuvre plus simple.
Monsieur le Maire ajoute que le projet initial était évalué à 50 000 € et qu'il a été
décidé de réduire le projet pour des raisons budgétaires. Il indique que le Conseil
Régional peut subventionner le projet à hauteur de 60 % dans le cadre des "héritages
littoraux".
Bernard ERNOT précise que si la subvention n'est pas obtenue, il n'est pas certain
que la sculpture sera réalisée. Il rappelle que le Pacte de Responsabilité de l'Etat a
pour conséquence la diminution de 1 000 000 € de dotation entre 2013 et 2017. A la
remarque d'Armelle INIZAN il est précisé qu'il sera demandé aux carriers de fournir
gratuitement les blocs.
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Michel PEROCHE regrette également l'absence de présentation en séance plénière. Il
indique que le groupe votera "pour" mais il attend le résultat pour voir…. Il espère
lui aussi que les carriers feront un effort pour fournir le granit.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX DE LA MAISON DE
LA MUSIQUE AUX ASSOCIATIONS

Christophe BETOULE fait savoir que les travaux de la Maison de la
Musique sont à présent achevés et qu'il convient de passer avec les Associations
utilisatrices une convention d'occupation des locaux.
Il fait savoir que le bâtiment développe une surface de 459, 93 m2 répartis
sur huit salles et les communs. La valeur est estimée à 860 000 €.
En contrepartie de la mise à disposition gratuite, il est prévu à l'article 13 que
les Associations s'engagent à participer aux diverses manifestations organisées par la
Ville.
D'autre part, les associations s'engagent à promouvoir la Ville de PERROSGUIREC à l'occasion des manifestations et activités en dehors de la Commune ainsi que
dans leurs documents promotionnels.
Après avoir donné connaissance des principaux points du projet de
convention joint en annexe, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
• APPROUVER le projet de convention d'occupation de la Maison de la Musique à
passer avec chacune des Associations utilisatrices,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions ainsi
que tout document se rapportant à ce dossier.
Christophe BETOULE explique que dans la convention deux points importants sont
ajoutés : la valorisation de la mise à disposition pour la subvention et la
reconduction expresse de la convention.
Monsieur le Maire fait savoir que les salles sont sous la responsabilité des
associations et qu'il n'y aura pas de gardien.
A la remarque de Sabine DANIEL-QUINQUIS qui fait savoir qu'aucun état des
lieux d'entrée n'a été prévu, une mention sera ajoutée à l'article 6 : "Etat des
lieux".
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Convention d'occupation du Bâtiment Communal Maison de la Musique situé
Zone Artisanale de Kergadic Rue Joseph Cugnot 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 25 septembre 2014
d'une part,
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Partie dénommée ci-après "le propriétaire",
ET
L'association <nom_de_l'association>, représentée par son Président Monsieur/Madame
<prénom_nom_du_président>,
d'autre part,
Partie dénommée ci-après "le locataire".
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
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 PERROSGUIREC au profit de l’association <nom_de_l'association> les locaux au sein de la
Maison de la musique situés ZA de Kergadic – rue Joseph Cugnot – 22700 PERROSGUIREC.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
2 - DESCRIPTION DES LOCAUX
2.1 – Le locataire pourra disposer des locaux suivants et les utilisera conformément au
planning hebdomadaire joint en annexe :
SALLES
A
B
C
D
E
F
G
H

SURFACES
133, 56 m²
109, 70 m²
15, 63 m²
11, 05 m²
12, 17 m²
46, 55 m²
15, 62 m²
30, 52 m²

OCCUPATION O/N

2.2 – Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit. Les impôts et les taxes relatifs aux
locaux seront supportés par la Ville de PERROS-GUIREC. Toutefois, cette aide
indirecte assimilée à une subvention en nature sera valorisée au budget de l’association.
Le montant de la subvention, fera l’objet d’une annexe à la convention. Ce montant sera
révisé annuellement, lors de la publication du budget, et comportera les éléments
suivants :
 le loyer qui sera évalué en :
a. faisant la moyenne des amortissements annuels sur 30 ans, de la valeur
comptable des bâtiments utilisés par les différentes associations.
b. affectant cette moyenne à chaque association, au prorata de la surface
occupée, pondérée des temps d’utilisation des locaux par chaque
association
le loyer comportera en outre les travaux d’entretien (ménage, …) et les
charges abonnées (contrôles sécurité, …).
 La consommation d’énergie (gaz, électricité) qui sera calculée au prorata des
surfaces (ou des volumes) utilisés en tenant compte des temps d’utilisation.
 La consommation d’eau qui sera affectée en fonction de l’effectif moyen
occupant les locaux.
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2.3 – Les éventuels raccordements aux réseaux téléphoniques et informatiques, ainsi que
leurs consommations associées sont sous la responsabilité du locataire et totalement à sa
charge.
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 solidaires du bâtiment dont le
locataire pourrait supporter le financement pendant la durée de la convention,
deviendront ipso facto et sans indemnité la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
4 - DESTINATION DES LIEUX :
4.1-Les locaux seront uniquement utilisés pour les activités de l'association, telles que
définies dans les statuts.
4.2 - Le locataire 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.
4.3 - Le locataire ne pourra en aucun cas :
• stocker du matériel et produit dangereux ou inflammable (gaz, solvants, …);
• utiliser des gazinières, fours électriques ou tout autre système de chauffage;
• poser des affiches ou autres supports sur les panneaux acoustiques, ni les percer.
4.4 – Les locaux pourront être utilisés par la Ville en dehors des heures prévues pour
l’association.
5 - ACCÈS AUX LOCAUX
5.1 – La Ville de PERROS-GUIREC établit le planning d’occupation des salles en fin
de chaque année scolaire pour l’année suivante. Le locataire a accès aux locaux, objets
de la présente convention, uniquement pendant les créneaux horaires définis en annexe.
Si celui-ci souhaite, ponctuellement, réserver d’autres créneaux horaires, il devra en
faire la réservation auprès du service animation culture.
5.2 – Le locataire se verra confier un ou plusieurs jeux de clés, dont il a l’entière
responsabilité, pour permettre l’accès aux locaux qui font l’objet de la présente
convention.
Il s’engage à ne pas répliquer les clés sans l’accord préalable et exprès de la Ville de
PERROS-GUIREC et à déclarer tout vol ou perte le plus rapidement possible auprès du
service animation culture. Le ou les jeux de clés seront restitués à l’expiration de la
convention ou à l’expiration du délai d’évacuation des lieux en cas de résiliation de la
convention par la collectivité, telle que définie par l’article 15.
Le locataire s'est vu confier les clés suivantes :
<clés_à_détailler>
5.3 – L’accès aux locaux est strictement autorisé aux membres de l’association. Une
extension d’accès aux personnes extérieures, typiquement pour l’organisation d’une
manifestation avec du public (familles, amis, autres associations...), est à solliciter
auprès du service animation culture.
5.4 – Les locaux n'étant pas surveillés par un gardien, le locataire s'assurera que toutes
les portes, fenêtres et issues dont il a la responsabilité sont bien fermées. Il veillera aussi
à éteindre tous les éclairages avant de quitter les lieux.
6 - ÉTAT DES LIEUX : Un état des lieux sera effectué à l'entrée dans les locaux. À
expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux contradictoire
sera fait en présence des représentants des deux parties. L’association ne pourra
réclamer aucune indemnité pour les travaux qu’elle aurait pu prendre à sa charge.
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7 - ENTRETIENS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX
7.1 - Entretien des locaux
Le locataire s'engage à entretenir et à maintenir les biens objets de la présente
convention dans le plus parfait état de propreté, même si un entretien périodique est
prévu par la Ville de PERROS-GUIREC. Pour faciliter cet entretien, le locataire
s’engage à ranger les locaux après chaque utilisation et à laisser les espaces libres
d’accès.
7.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux
ayant un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros
murs et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection
des voûtes et planchers.
L’association est tenue de ne rien faire, ni laisser faire dans les locaux désignés qui
puisse nuire à leur aspect, leur conservation et leur propreté. Elle s’engage aussi à
déclarer immédiatement à La Ville de PERROS-GUIREC toute dégradation ou
défectuosité qu’elle constaterait dans les locaux mis à disposition, sous peine d’être
tenue de procéder à ses frais à la réparation complète dudit dommage, de son
aggravation et de ses conséquences éventuelles.
L’association assure la charge financière des dégradations qui mettraient en cause sa
responsabilité, y compris celles qui n’entreraient pas dans le cadre des risques couverts
par les assurances.
L’association ne peut faire aucun percement de mur, ni changement de disposition ou de
distribution des lieux, ni travaux ou aménagements modifiant les lieux. Toute demande
doit être formulée auprès du service animation culture qui se chargera du traitement et
du suivi vis-à-vis de l’association.
7.3 - Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à
la sauvegarde du domaine.
Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec les services techniques de la
Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des lieux et d'établir, d'un
commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations courantes à exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la
Ville, le libre accès aux installations. Le matériel et les accessoires nécessaires pour le
service des secours contre l'incendie devront être maintenus aux frais du propriétaire qui
les tiendra constamment en état de fonctionnement
8 - TRAVAUX D'INTÊRET PUBLIC : Le locataire 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 à prendre l'attache de l'association
afin de déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.
9 - MESURES DIVERSES DE SECURITÉ ET DE SALUBRITÉ : Le locataire fera son
affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il sera tenu de se conformer
à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et consignes régissant les
établissements recevant du public.
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La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à
la sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits
par la Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des salles seront indiquées par
des prescriptions particulières partout ou besoin sera. Les portes et les issues de secours
seront maintenues constamment dégagées et en état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. Le
locataire devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment mandaté.
10 - DOMMAGES ET ASSURANCES
10.1 – Les locaux sont assurés par la Ville de PERROS-GUIREC en qualité de
propriétaire et par l’association en qualité de locataire.
10.2 – Le locataire est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis
à sa disposition pour les activités qu'il organise.
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 pour les locaux, objets de
la présente convention, ainsi qu'une assurance responsabilité civile et garantie dommage
à immeuble. Le contrat d’assurance devra aussi garantir les biens se trouvant à
l’intérieur des locaux lui appartenant ou dont elle a la garde ou l’usage à quelque titre
que ce soit.
En cas de dommage à l'immeuble, le locataire ne pourra, sans l'accord de la Ville de
PERROS-GUIREC, accepter le montant de l'indemnisation proposé par la compagnie
d'assurance, ni en percevoir la somme.
Les montants des garanties devront être suffisants au regard des risques encourus. Tout
découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.
Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances
(locaux, manifestations, …) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la
Ville de PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la
compagnie ou de la sienne.
11 - CONSIGNES DE SECURITÉ
Préalablement à l’utilisation des locaux, le locataire reconnait :
• avoir pris connaissance des consignes de sécurité et s’engage à les appliquer;
• connaitre l’emplacement des dispositifs d’extinction d'incendie et avoir pris
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours.
12 - INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, le locataire 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, composition du bureau,
intervenants);
• les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
• le bilan financier annuel de l'association;
• le règlement intérieur.
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13 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
13.1 – L’association s'engage à participer aux diverses manifestations organisées par la
commune, à raison de trois prestations par an, en plus de celle réalisée lors de la fête de
la musique, ainsi qu'aux actions de promotion mises en place par la station dans la
mesure de ses ressources matérielles et humaines et de ses compétences.
13.2 – Les associations s'engagent à promouvoir la Ville de PERROS-GUIREC à
l’occasion de manifestations et activités en dehors de la commune ainsi que dans leurs
documents promotionnels (exemple : logo de la Ville). Les éléments de charte graphique
sont à demander au service communication de la Ville de PERROS-GUIREC. Tous les
documents sur lesquels sera apposée la marque «Perros-Guirec», devront être
systématiquement transmis au service communication (communication@perrosguirec.com) pour validation avant diffusion.
14 - CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
14.1 - 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 :
• absence de demande de reconduction expresse sollicitée par le locataire dans les
délais impartis;
• dissolution de l'association;
• changement affectant l'association de nature à compromettre l'affectation des locaux;
• changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable;
• non-respect de la présente convention.
14.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la Ville de PERROS-GUIREC
Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la Ville de
PERROS-GUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans
indemnité à compter de la date de la notification de la résiliation.
La résiliation sera prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et sera notifiée
à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la
date de la notification.
14.3 - Accès temporaire pour cas de force majeur. Sur demande du Maire et en cas de
force majeure, l'association devra laisser libre accès à la totalité du bâtiment sans
dédommagement et indemnité particuliers.
15 - DURÉE DE LA CONVENTION : La présente convention est conclue à compter du
1er septembre 2014 pour une période d’un an.
Elle sera renouvelable par reconduction expresse au moins trois mois avant le terme de
la convention.
16 - JUGEMENT DES CONTESTATIONS : Les contestations qui pourraient s'élever
entre l'association et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de l'exécution
de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la compétence
du Tribunal Administratif de RENNES mais seulement après épuisement des voies
amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le <jour_mois_année>
Le Maire de PERROS-GUIREC
Erven LÉON,

Le
Président
<nom_de_l'association>
<nom_de_l'association>,

de
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AVIS SUR L'ARRÊTÉ DU PRÉFET DES CÔTES D'ARMOR EN DATE DU
26 JUIN 2014 PORTANT FIXATION DU PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION ISSUE DE LA FUSION DE LANNION TRÉGOR
COMMUNAUTÉ ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CENTRE
TRÉGOR

Monsieur le Maire rappelle que le Schéma Départemental de la Coopération
Intercommunale arrêté par Monsieur le Préfet le 29 décembre 2011 prévoit la fusion
entre Lannion Trégor Communauté – Beg Ar Chr'a Communauté et la Communauté de
Communes du Centre Trégor.
Monsieur le Maire fait savoir que par arrêté en date du 26 juin 2014,
Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor a fixé le périmètre de la Communauté
d'Agglomération issue de la fusion de Lannion Trégor Communauté et de la
Communauté de Communes du Centre Trégor.
Aujourd'hui en vue de concrétiser cette fusion au 1er janvier 2015, il revient
aux Communes et aux Communautés concernées de se prononcer sur ce périmètre dans
le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté.
Il précise que les délibérations des Communes de Berhet, CaouennecLanvezac – Cavan – Mantallot – Prat et Tonquédec ainsi que la Communauté de
Communes du Centre Trégor témoignent de leur volonté que la fusion entre Lannion
Trégor Communauté et la Communauté de Communes du Centre Trégor se réalise et
sollicitent Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor aux fins de fixer le périmètre de fusion
conformément aux dispositions de l'article L 5211-41-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Il ajoute que cette fusion porte en elle des ambitions fortes et traduit la
volonté de créer un espace encore plus pertinent et cohérent proche des besoins en
territoire et de ses habitants.
Il précise enfin que les statuts de la future Communauté d'Agglomération
seront adoptés ultérieurement.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose donc au Conseil
Municipal d'émettre un avis favorable sur l'arrêté de Monsieur le Préfet en date du
26 juin 2014, portant fixation du périmètre de la Communauté d'Agglomération issue de
la fusion de Lannion Trégor Communauté et de la Communauté de Communes du
Centre Trégor.
Monsieur le Maire indique que trois Communes ont voté contre (Pluzunet,
Coatarscorn et Quemperven). Il s'agit bien d'un choix exprimé par la Communauté
de Communes du Centre Trégor. Il rappelle que la Communauté du Centre Trégor
possède une belle zone d'activités à Kerbiquet en Cavan.
Monsieur le Maire profite de cette occasion pour faire le point sur Lannion Trégor
Communauté. Il fait savoir que le travail en commissions est correct. Il évoque le
rachat du site d'Alcatel-Lucent par LTC pour en faire un Parc des Expositions. Il
estime que c'est une opportunité intéressante pour PERROS-GUIREC. C'est
important pour la vie économique du territoire. D'autre part, cet achat permet de
développer l'offre communautaire d'immobilier d'entreprises. Il s'agit en l'occurrence
d'un projet structurant majeur. Il rappelle qu'un séminaire sur les projets
structurants de LTC a eu lieu récemment. Les groupes ont été constitués. Pour
PERROS-GUIREC, est ressortie la nécessité de réaliser un centre de congrès inter-
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-munal qui serait un outil complémentaire du Parc des Expositions. Un travail sur le
sujet est lancé en relation avec LTC.
Michel PEROCHE fait savoir qu'un grand débat a eu lieu sur le contournement Sud
de LANNION. Si l'aéroport ferme, il est nécessaire de désenclaver et accélérer l'accès
à la RN12 pour accéder à l'aéroport de GUIPAVAS. Cependant cela peut poser un
problème écologique et un problème agricole avec une limitation du foncier dédié aux
cultures. Par ailleurs le nombre de trains va augmenter dans une gare en terminus et
enclavée. La desserte de l'Hôpital constitue une contrainte supplémentaire. Ce sujet
est donc très délicat à gérer. Il conviendra de choisir la solution la moins perdante.
D'autre part, il convient d'élargir le potentiel d'emplois sur l'agglomération.
Cependant le coût du contournement paraît important (30 millions d'Euros). Il ne
faut pas se tromper et prendre de bonnes décisions. Enfin, il semblerait que la période
est favorable pour solliciter les fonds Européens.
Armelle INIZAN se demande en quoi le contournement Sud de LANNION permet de
se rendre plus vite à BREST.
Monsieur le Maire explique que la rocade irait du rond-point du Boutil vers
PLOUBEZRE avec le contournement de PLOUBEZRE. Il conviendrait en outre de
contourner PLOUARET. Il ajoute qu'une réflexion doit avoir lieu sur la ligne à
Grande Vitesse. Est-ce une menace ou une opportunité ? Dans le schéma régional, on
évoque les gares de SAINT BRIEUC et MORLAIX. L'arrivée du TGV placera
LANNION à 3h00 – 3h15 de PARIS, ce qui change la donne économique. En ce qui
concerne l'aéroport, il estime qu'il y a une volonté de l'Etat de supprimer la ligne
LANNION-PARIS. Le coût du barreau de la gare serait de 4 millions d'Euros et celui
du contournement 30 millions d'Euros.
Yvonne DEMOREST fait remarquer qu'il était question à un moment d'une gare
commune GUINGAMP-PLOUARET-MORLAIX.
Monsieur le Maire le confirme mais que ce projet avait été abandonné et explique en
outre que le succès d'une ligne est lié au cadencement et aux fréquences de passages.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 28 voix "Pour" et une abstention : Sylvie BOURBIGOT.
DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DE
PARCELLES COMMUNALES NON BATIES (AV 142, BA 312p, AI 253p)

Jean-Claude BANCHEREAU explique à l'Assemblée que la Ville est
propriétaire de plusieurs terrains, appartenant à son domaine public, qui pourraient être
aménagés par la Ville ou vendus en vue de créer des lots à bâtir.
Ces parcelles sont les suivantes :
• AV 142 (829m²), située entre la rue du Maréchal Joffre et la rue de Goas an Abat,
• BA 312p (660m² - emprise du poste de transformation électrique et des écopoints à
déduire), située à l’angle de la rue des Prairies et celle des Camélias,
• AV 253p «Square Elvire Choureau» (3001m² - emprise du poste de transformation
électrique à déduire), située entre la rue Gabriel Vicaire et celle des Frères Urvoy.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que sur la parcelle BA 312p était
implantée une aire sommaire de jeux. Elle sera remplacée par un plateau multi jeux, à
proximité, dans le lotissement «Le Ballanec».
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Sur l’ancien square, serait aménagé un lotissement communal. Les deux autres
terrains seraient vendus conformément aux règles générales de vente et selon des
conditions définies ultérieurement.
En application de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques, un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui
n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du
domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son
déclassement.
Afin de permettre la réalisation de futurs projets de constructions, il serait ainsi
nécessaire de prononcer leur désaffectation du service public et/ou de l’usage du public,
de les déclasser du domaine public communal. Ces biens qui appartiendraient ensuite au
domaine privé de la commune, pourraient être aménagés et vendus.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• de CONSTATER la désaffectation du domaine public communal des parcelles
cadastrées section AV 142, BA 312p, AI 253p selon les plans annexés à la présente,
• d’ACCEPTER le déclassement desdites parcelles,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce
dossier.
•

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'opérations visant à faire installer des
familles à PERROS-GUIREC
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ AU DÉPARTEMENT DU COLLÈGE DES
SEPT ILES – 304 route de Pleumeur-Bodou

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que le Collège des
Sept Iles et les terrains attenants appartiennent toujours à la Ville.
La loi n°2004-809 du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités
locales prévoit notamment, en son article 79 complétant l’article L213-3 du code
de l’éducation, que les biens immobiliers des collèges appartenant à une
Commune peuvent être transférés en pleine propriété au Département, à titre
gratuit et sous réserve de l’accord des parties.
Afin de clarifier le patrimoine de chaque collectivité, il est envisagé de
transférer l’emprise dudit collège, cadastré section AZ 237 et d’une superficie de
25 536 m² ; le parking extérieur, cadastré section AZ n°226 (3818 m²) restera une
propriété communale.

Le Conseil Général a consulté le Service France Domaine qui a estimé
la valeur vénale de ce bien à 2 500 000€ ; son avis est annexé à la présente
délibération (avis N°2014 – 168 V 401 du 05/05/2014).
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
le transfert gracieux, au Département, du Collège des Sept Iles,
cadastré section AZ 237 (25 536 m²),
• d'ACCEPTER

• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte
constatant ce transfert au Département, ainsi que tout document relatif à ce
dossier.

Monsieur le Maire fait savoir qu'il s'agit d'une régularisation, le transfert de
propriété n'ayant jamais été réalisé depuis le transfert de la compétence "collèges" du
Département en 1983.
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A la demande d'Armelle INIZAN, il est précisé que le terrain de sports est inclus dans
l'emprise du Collège cédée.
Roland PETRETTI souhaite que la réalisation du Collège programmée en 2018 soit
l'occasion de revoir le montant de la location des salles de sports mises à disposition
par la Ville au Collège.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) a été approuvé le 17/10/2005, modifié le 06/07/2007, mis en
révision le 20/11/2009.
L’article L211-1 du code de l’urbanisme prévoit que les communes
dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un
droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines et des
zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
Jean-Claude BANCHEREAU explique que le DPU est un outil de
maîtrise foncière sur ces zones à enjeux. Il permet à la commune de se substituer à
l’acquéreur d’un bien en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement urbain
(article L300-1 du code de l’urbanisme), dans un délai de 2 mois à compter du
dépôt de la Déclaration d’Intention d’Aliéner.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d’INSTITUER le Droit de Préemption Urbain sur la Commune sur toutes les
zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) issues du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la Commune, telles que ces zones se présentent aujourd’hui avec toutes les
modifications, révisions et mises à jour apportées à ces plans depuis leurs
adoptions.
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de
cession ainsi que tout document relatif à ce dossier.
Pour la représentation graphique du périmètre du Droit de Préemption Urbain on
s’en reportera aux plans de zonage du PLU tels qu’ils existent actuellement, en
tenant compte des modifications, révisions et mises à jour apportées à ces plans
depuis leurs adoptions.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que :
• Ce Droit de Préemption Urbain tel que défini dans la présente délibération est
exercé par Monsieur le Maire en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
• Ce droit de préemption entrera en vigueur lorsque la présente délibération sera
exécutoire.
• La présente délibération sera affichée à la mairie de Perros-Guirec pendant un
mois et diffusée dans deux journaux locaux conformément à l’article R 211-2 du
Code de l’Urbanisme.
• Conformément à l’article R 211-3 du Code de l’Urbanisme, copie de la
présente délibération sera adressée : au Directeur Départemental des Services
Fiscaux, au Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des
Notaires, au Barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance de SaintBrieuc et au greffe de ce même Tribunal,
• Le périmètre du Droit de Préemption Urbain sera reporté sur les documents
annexes du Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R 123-13 du Code
de l’Urbanisme,
• Un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par
exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens
ainsi acquis sera ouvert et mis à la disposition du public en application de l’article
L213-13 du code de l’urbanisme.
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Monsieur le Maire fait savoir que le DPU n'a jamais été institué à PERROS
GUIREC. Le Droit de Préemption Urbain sert à connaître les ventes
d'immeubles effectuées sur la Commune et saisir les éventuelles opportunités.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TAXE D’AMÉNAGEMENT - Modification des exonérations

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que, par
délibération du 15 février 2013, le Conseil Municipal a notamment décidé de
modifier le taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur l’ensemble
du territoire de 3% à 1,5% (taux applicable à partir depuis 1er janvier 2014)
Cette taxe, composée d’une part communale et d’une départementale, est
exigée en cas d’agrandissement de bâtiments, d’installations et d’aménagements
de toute nature soumis à permis ou à déclaration préalable.
L’article L 331.9 du code de l’urbanisme a été récemment complété par
l’article 90 de la loi du 29/12/2013 de finances pour 2014. Désormais, peuvent
également faire l'objet d'une exonération totale ou partielle les abris de jardin
soumis à déclaration préalable. En effet, cette taxe occasionne pour les
particuliers une contribution élevée par rapport au coût d’une telle construction, le
risque étant que ces installations ne soient plus déclarées (seules celles de moins
de 5m² sont exonérées jusqu’à présent).
Seraient ainsi concernés par cette exonération les abris de jardin :
• d’une surface inférieure à 20m² ;
• d’une surface pouvant aller jusqu’à 40m² lorsqu’ils sont réalisés dans une
zone urbaine, dite «U», du Plan Local d’Urbanisme en extension d’une
construction existante (application de l’article R421-14b du code de l’urbanisme
sauf exception).
Jean-Claude BANCHEREAU précise qu’il pourrait également être
intéressant d’exonérer également totalement, en application de l’article L 331-9
5ème du code de l’urbanisme, les immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d’EXONÉRER totalement de la part communale, en application de l’article L
331-9 8ème du code de l’urbanisme, les abris de jardin soumis à déclaration
préalable ;
• d’EXONÉRER également totalement de la part communale, en application de
l’article L 331-9 5ème du code de l’urbanisme les immeubles classés parmi les
monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ;
• de TRANSMETTRE la présente délibération au service de l’Etat chargé de
l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois qui suit la
date à laquelle elle a été adoptée, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2015.
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Michel PEROCHE souhaite avoir communication de la liste des établissements
inscrits ou classés et connaître une estimation du manque à gagner pour la Ville.
Monsieur le Maire indique que le manque à gagner est difficile à évaluer mais que la
liste sera transmise comme demandé.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC GrDF POUR L’INSTALLATION
ET L’HÉBERGEMENT D’ÉQUIPEMENT DE TÉLÉRELEVÉ EN HAUTEUR

Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que dans un souci
de répondre aux attentes des clients et des fournisseurs d’énergie souhaitant une plus
grande fiabilité du comptage et une meilleure maîtrise des consommations de gaz
naturel, GRDF s’est engagé pour la mise en place de «Compteurs Communicants
Gaz».
Cette technologie nécessite la mise en place de nouveaux services :
• Le remplacement et/ou l’appairage avec un module radio des compteurs de gaz
existants ;
• L’installation sur des points hauts de concentrateurs («Equipements Technique »),
• La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour recevoir et traiter
chaque jour les index de consommation en mètres cubes, les transformer en kWh
(calcul de l’énergie) et les publier aux fournisseurs et aux clients, en garantissant des
délais courts et une haute performance de l’ensemble de la chaîne.
A ce titre GrDF, sollicite la Ville de PERROS-GUIREC afin de convenir
ensemble d’une convention de partenariat en vue de faciliter l’accueil sur son
périmètre des Equipements Techniques nécessaires au déploiement de ce projet
d’efficacité énergétique.
La convention proposée par le GRDF a une durée initiale de vingt (20) ans
et sera reconduite tacitement par périodes successives de cinq (5) ans. Elle prévoit
également une redevance annuelle de 50 euros HT par site équipé, en contrepartie de
l’hébergement des Équipements Techniques, que GrDF s’engage à payer.
Après avoir indiqué que GrDF a prévu le déploiement de GASPAR (futur
compteur communicant) dans 24 communes pilotes réparties sur la région, dont
PERROS-GUIREC, Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
• d’ACCEPTER les termes de la convention de partenariat avec GrDF, annexée à
la présente délibération,
• de l’AUTORISER à signer la convention de partenariat
A la demande d'Yvonne DEMOREST, il est précisé que le montant de la redevance
versée par GRDF sera de 50 € par site.
Michel PEROCHE évoquant le rayonnement de l'émetteur, Bernard ERNOT fait
savoir que l'intensité est négligeable.
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Michel PEROCHE souhaite que ce type d'équipement ne soit pas installé à
proximité des écoles.
Michel PEROCHE évoque également le dossier du déplacement du pylône TDF.
Monsieur le Maire fait savoir que le bail qui devait être échu en juin 2013 a été
prorogé jusqu'au 31 décembre 2014. Il pense que le problème principal posé est la
nuisance sonore qui pourrait s'arranger avec l'installation d'un nouveau pylône.
Monsieur le Maire indique que la suppression de ce pylône nécessite un
redéploiement d'une dizaine d'émetteurs "mobiles" et poserait des problèmes de
réception d'antennes.
Une rencontre est programmée prochainement avec les responsables de TDF à ce
sujet.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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TRAVAUX DIVERS SUR LE PATRIMOINE BÂTI COMMUNAL
Demande de déclaration préalable et/ou d’autorisation de modifier un
établissement recevant du public

Jean-Claude BANCHEREAU précise à l’Assemblée qu’il est envisagé
de réaliser des travaux d’aménagement intérieur dans les bâtiments communaux
suivants et/ou d’y apporter des modifications de l’aspect extérieur :
• Ecoles de Ploumanac’h
• Maison des Loisirs de La Rade
• Bibliothèque du Centre Ville
• Accueil de la Mairie
• Musée du Linkin
En vue de réaliser ces projets, une demande de déclaration préalable et /
ou d’autorisation de modifier un établissement recevant du public, seront à
déposer par la Commune.
Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à autoriser :
• Monsieur le Maire à signer les demandes correspondant aux travaux à réaliser ;
• Son Adjoint délégué à signer les décisions.
A la question d'Yvonne DEMOREST pour savoir si ce dossier concerne les
travaux d'accessibilité, Monsieur le Maire indique qu'il s'agit de solliciter les
autorisations permettant d'obtenir un classement d'établissement recevant du
public.
En ce qui concerne le réaménagement de l'accueil, le projet vise à améliorer
l'accueil et à optimiser le travail des agents de l'etat-civil en déplaçant le site
affecté aux passeports au niveau de l'accueil.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

AMÉNAGEMENT d'UN ESPACE DE RÉCEPTION RUE PIERRE SIMON
LAPLACE
Demande de fonds de concours de Lannion Trégor Communauté

Jean-Yves KERAUDY informe le Conseil Municipal que Lannion
Trégor Communauté a réservé un fonds de concours en investissement d'un montant
de 53 558 € pour des travaux d'investissement sous réserve que les subventions ne
dépassent pas 60 % du financement.
Jean-Yves KERAUDY rappelle au Conseil Municipal que la Commune
a par ailleurs, le projet de réhabiliter l'ancien bowling situé Rue de Pleumeur en
espace de réception.
Il indique que le plan de financement suivant est proposé :
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DÉSIGNATION
Coût prévisionnel de l'opération (TTC)
Montant prévisionnel des travaux (HT)
Fonds de concours LTC (HT)
Autofinancement de la Commune
TOTAL HT

DÉPENSES
en Euros
250 000
180 000

180 000

RECETTES
en Euros

53 558
126 442
180 000

Jean-Yves KERAUDY propose donc au Conseil Municipal :
• de SOLLICITER le fonds de concours de Lannion Trégor Communauté pour
ces travaux de réhabilitation de l'ancien bowling en espace de réception,
• d'APPROUVER le plan de financement tel que défini ci-dessus,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
Armelle INIZAN se demande quelle est la politique de la Ville en matière de
gestion des bâtiments.
Elle remarque que cette délibération a trait à un bâtiment supplémentaire. La
Brosserie n'est toujours pas libre. Le stockage du matériel des fêtes n'est toujours
pas réalisé. Le Tennis de Table est toujours dans le local de la Rue des Frères le
Montréer. Elle ne voit pas où va la majorité. C'est pourquoi son groupe s'abstient.
Monsieur le Maire indique qu'un choix a été fait pour cette salle et que la
majorité s'y tient. Il est nécessaire de rechercher des activités qui génèrent des
recettes. Depuis quatre ans, le bâtiment de l'ex bowling a coûté cher. Le projet
présenté envisage la création d'un bâtiment où pourront être attablées 500
personnes. Il s'agit d'une salle de réception qui sera louée à un traiteur. Il
permettra d'accueillir des congrès de 300 à 350 personnes.
Monsieur le Maire précise à Sabine DANIEL-QUINQUIS qu'il ne sera pas
nécessaire de construire de cuisine puisque il sera fait appel à un traiteur pour
organiser des repas.
Monsieur le Maire ajoute qu'Annie ROPARS a fait un gros travail de
recensement des bâtiments et étudié une optimisation de leur utilisation par les
services et les associations. Les salles de tennis de table et la salle d'arts martiaux
seront transférées à Kerabram. Un hangar de stockage du matériel fêtes sera en
outre construit à Kergadic. Les salles de tennis de table et de la Brosserie seront
ensuite vendues. Des contacts avaient été pris en ce sens avec Maître DEGARDIN
pour la vente conjointe de la salle des ventes. Il s'agit d'optimiser le
fonctionnement et l'occupation des salles.
Michel PEROCHE fait savoir que son groupe s'abstient car son groupe avait
proposé d'autres orientations. Il souhaiterait que les Conseillers Municipaux
puissent bénéficier d'une salle acceptable où l'on puisse notamment projeter des
documents.
…/…
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Monsieur le Maire fait savoir qu'il est envisagé dès la prochaine séance de
déplacer la salle du Conseil Municipal à la Maison des Traouiéro pour avoir plus
d'espace pour les Élus, le personnel, les journalistes et le public et pour pouvoir
projeter dans de bonnes conditions des documents. Un essai aura lieu très
prochainement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par voix 21 "pour" et 8 «abstentions» : "Avenir en Confiance" : Francisque
SOYER, Armelle INIZAN, Alain COÏC, Yvonne DEMOREST, Sabine DANIELQUINQUIS, "Perros Autrement" : Jean-Nicolas MARCHAL Michel PEROCHE,
Sylvie BOURBIGOT.

AMÉNAGEMENT d'UN ESPACE DE RÉCEPTION RUE PIERRE SIMON
LAPLACE
Demande de déclaration préalable et d’autorisation de modifier un
établissement recevant du public

Jean-Claude BANCHEREAU précise à l’Assemblée qu’il est envisagé
d’aménager un espace de réception dans l'ancien «Bowling», Rue Pierre Simon
Laplace.
En vue de réaliser ce projet, une demande de déclaration préalable et
d’autorisation de modifier un établissement recevant du public, voire une demande
de permis de construire, seront déposées par la Commune.
Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à autoriser :
• Monsieur le Maire à signer les demandes correspondant aux travaux à réaliser,
• Son Adjoint délégué à signer les décisions.
Michel PEROCHE souhaiterait avoir connaissance du projet.
Monsieur le Maire fait savoir qu'il sera communiqué dès qu'il sera élaboré.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par voix 21 "pour" et 8 «abstentions» : "Avenir en Confiance" : Francisque
SOYER, Armelle INIZAN, Alain COÏC, Yvonne DEMOREST, Sabine DANIELQUINQUIS, "Perros Autrement" : Jean-Nicolas MARCHAL Michel PEROCHE,
Sylvie BOURBIGOT.

VOIRIE COMMUNALE – Rue des Frères Kerbrat
Acquisition d’une emprise sur la parcelle cadastrée section BA n°152

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu'afin de régulariser
un alignement rue des Frères Kerbrat, il serait nécessaire d'acquérir une emprise sur
la parcelle cadastrée section BA n°152.
La cession serait consentie à titre gratuit. Les frais de géomètre nécessaires
à la réalisation de cette opération seraient supportés par le cédant.
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Jean-Claude BANCHEREAU précise que cette emprise serait dans un
premier temps transférée dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que
le classement dans le domaine public interviendrait ultérieurement après enquête
publique dans les formes prévues par les articles L141-3, L141-4 et R141-4 à R1419 du Code de la Voirie Routière.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, de l’emprise de la parcelle cadastrée
section BA n°152 d’une surface de 10m² repérée sur le plan ci-joint ;
• de MODIFIER en conséquence le tableau de classement des voies communales ;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié
ainsi que tout document relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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AMÉNAGEMENTS DE
DEMANDE D’AIDE

LA

VÉLOROUTE

LITTORALE

EV4

–

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle au Conseil Municipal que la
commune s’est engagée dans l’aménagement d’une portion de la véloroute
littorale EV4, sur l’esplanade de la Douane, en prolongation des aménagements
récents de la commune de LOUANNEC.
Cette voie de circulation douce étant considérée comme un axe de
développement touristique pour notre Région, le Conseil Régional de Bretagne
peut apporter son aide financière sur ce projet, à hauteur de 20% du montant HT
des travaux.
Par ailleurs, Jean-Claude BANCHEREAU informe le Conseil
Municipal que le Bureau Exécutif de Lannion Trégor Communauté a validé, le
1er juillet 2014, la demande de fonds de concours basé sur 30% du coût HT des
travaux et plafonné à 50% du coût HT résiduel restant à la charge de la commune
sans que le montant du fonds de concours ne puisse excéder 15 000 €.
Les travaux comprennent la réalisation d’une voie en sable stabilisé
aux liants hydrauliques pour 25 108 € HT ainsi que la reprise d’un enrochement
nécessaire à la préservation de l’aménagement cyclable pour 13 400 € HT.
Ce nouveau plan de financement annule et remplace celui voté en
Conseil Municipal du 20 juin 2014 :
Désignation
Montant prévisionnel HT
(travaux enrochement)
Aide de la Région (20%)
Autofinancement de la commune
Montant prévisionnel HT
(voie cyclable)
Aide de la Région (20%)
Fonds de concours LTC (30 % de
20 086,40 €)
Autofinancement de la commune
TOTAL HT

DEPENSES
13 400 €
25 108 €

RECETTES
2 680 €
10 720 €
-

-

5 021,60 €

-

6 025,92 €

38 508 €

14 060,48€
38 508 €

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le nouveau plan de financement tel que défini ci-dessus,
• de SOLLICITER les aides du Conseil Régional de Bretagne à hauteur de
20% du montant HT des travaux,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces
et actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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RUE DE KREC’H MORVAN
EXTENSION DU RESEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que lors du vote
du Budget Supplémentaire le 20 juin 2014, le Conseil Municipal a validé
l’extension du réseau d’éclairage public dans la rue de Krec’h Morvan pour un
montant estimatif de 10 000 €.
En effet, depuis la réalisation de la voirie définitive du lotissement de
Krec’h Morvan, un tronçon de 100 ml de voirie n’est pas éclairé entre la rue
Georges Hanna Sabbagh et celle de Krec’h Morvan.
L’étude, réalisée par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes
d’Armor pour l’extension de 70 mètres de réseau et la pose de candélabres, fait
ressortir un montant prévisionnel de travaux de 7 500 € HT.
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées
avec le Syndicat d'Energie pour le transfert des compétences, Jean-Claude
BANCHEREAU expose au Conseil Municipal que la Commune devra procéder
au versement, à ce dernier, d'une subvention d'équipement à hauteur de 74,5% du
coût H.T. des travaux, soit 5 587,50 € pour un montant de 7 500 € HT.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant prévisionnel de
7 500 € H.T,
• d’ACCEPTER le règlement de la subvention d’équipement fixé à 5 587,50 €,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
Roland PETRETTI souhaite que la partie la plus étroite du Chemin de Crec'h
Morvan au bout de la Rue Georges Hanna Sabbagh soit élargie. Il note la
présence sur le chemin reliant la Rue Georges Hanna Sabbagh à la Rue de la
Petite Corniche de tampons et de bouches à clés qui dépassent.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
REFACTURATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LA COMMUNE POUR
LE COMPTE DE TIERS

Jean-Claude BANCHEREAU explique qu'il arrive que des propriétaires
n'entretiennent pas leur terrain. Après un rappel simple et une mise en demeure non
suivie d'effet, il apparaît opportun de prendre des mesures pour faire exécuter ces
travaux.
Pour les travaux d’élagage, il précise que l'article L 2212-2-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité pour le Maire, après mise en
demeure des propriétaires négligents restés sans résultats, de faire procéder à
«l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des
plantations privées sur l’emprise des voies communales».
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Cette procédure concerne les plantations dont l’élagage est nécessaire pour
«garantir la sureté et la commodité du passage».
Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires
négligents.
Pour les travaux d’entretien des terrains non entretenus, il indique que
l'article L 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Maire de
mettre en demeure les propriétaires d'exécuter, à leurs frais, les travaux de remise en état
du terrain et d'y procéder d'office aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit si les
travaux n'ont pas été effectués à la date de la mise en demeure.
Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires
négligents.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
• de FAIRE PROCÉDER d'office aux frais des propriétaires les travaux d'élagage
destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies
communales,
• de FAIRE PROCÉDER d'office aux frais des propriétaires les travaux d'entretien
des terrains non entretenus,
• de MAJORER la facturation de 20 % au titre des frais administratifs.
Un titre sera émis à l'encontre des propriétaires.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h 15.
____________________

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