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Déclaration liminaire de Monsieur Le Maire
Monsieur Le Maire fait savoir qu’il a été obligé d’organiser un Conseil Municipal
exceptionnel en raison de l’élection de Ploumanac’h comme Village Préféré des
Français. Compte tenu des remontées d’informations des représentants des villes
lauréates dont Paul QUILES, Maire de Cordes-sur-Ciel, il est nécessaire de gérer
l’augmentation de population qui en résulte.
Afin d’y faire face, la seule solution était d’aménager le terrain du Ranolien pour y
effectuer un aménagement permettant de le transformer en parc de stationnement.
Parallèlement, il a été décidé, par arrêté, d’interdire la circulation et le stationnement
des camping-cars à Ploumanac’h.
Pour les cars, un dépose minute est envisagé à Ploumanac’h avec une possibilité de
stationnement au parking du Cribo.
Par ailleurs, il est prévu un renforcement des effectifs pour faire face à l’afflux des
visiteurs.
Afin d’accompagner cette opération, un dossier de presse a été préparé et remis en
séance aux conseillers municipaux.
Pour le diffuser, il est envisagé, par ailleurs, de se rapprocher d’une attachée de presse.
En outre, un flyer a été préparé pour présenter Ploumanac’h qui sera diffusé chez les
commerçants de Perros-Guirec, les communes de LTC, l’aire de Saint-Gilles sur la
RN12.
Il s’agit d’un plan de communication global « autour de Ploumanac’h – Village Préféré
des Français ».
Ces différentes actions ayant un coût, il était nécessaire de dégager des ressources pour
les financer.
Après renseignements auprès d’autres lieux emblématiques (Arcouest, Pointe du Raz,
Cap Fréhel) la décision a été prise de rendre deux parkings payants.
C’est la raison pour laquelle le Conseil Municipal a été convoqué : il s’agit d’une
promotion extraordinaire qui tombe dans un contexte favorable puisque l’Office du
Tourisme a enregistré les augmentations en taux de fréquentation suivants au
printemps :
Avril : + 50 %
Mai : + 30 %
Juin : + 17 %

De manière directe, ces augmentations de fréquentation devraient générer une
augmentation en produit de la taxe de séjour.
De manière indirecte, la ville devrait constater une hausse des produits supplémentaires
de la taxe d’habitation et du foncier bâti engendrés par l’augmentation du nombre de
résidences secondaires.
Il indique cependant que l’augmentation de l’activité économique mesurée par la
cotisation CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) ne génèrera pas de
recettes directes supplémentaires à la Commune. Cette taxe est, en effet, dorénavant
intégralement versée à l’intercommunalité, ce qui est aujourd’hui une problématique
des villes touristiques.
A ce moment de son intervention, Monsieur Le Maire souhaite avoir une pensée émue
pour Claudine MAHÉ et Gérard BASLY qui étaient très impliqués dans le
développement de l’activité de Ploumanac’h et que cette décision aurait réjouis.

DECISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DELEGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMEMENT A L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.
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Entre le : 18/05/15 et 24/06/15
Pour des Fournitures
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
N° Contrat
2015-07

Objet
Spectacles Pyrotechniques de la Ville de Perros-Guirec Années 2015, 2016 et 2017.
Le 13 juillet 2015 : plage de Trestraou
Le 03 août 2015 : La Rade
Le 09 août 2015 : Port de Ploumanac’h
Le 04 Décembre 2015 : La Clarté , Feu d’artifice portable
Marché valable pour l’année 2015 et reconductible 2 fois 1 an.

Attributaire
Adresse
ARTIFICES & SPECTACLES
Bruno Le Poulard
Distributeur Ruggieri
22290 LANVOLLON

Montant HT
Notifié
21 000,00

Date
Notification
01/06/15

DECISION MODIFICATIVE N°1/2015 – 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

Article

Libellé

60636

Vêtements de travail

23 967,00 €

2 000,00 €

25 967,00 €

6064

Fournitures
administratives

35 789,00 €

1 000,00 €

36 789,00 €

6068

Autres matières et
fournitures

146 706,00 €

1 000,00 €

147 706,00 €

61523

Entretien de voies et
réseaux
Impôts indirects
Rémunération principale
Virement à la section
d’investissement

243 951,00

3 000,00 €

246 951,00 €

0,00 €
776 848,00 €
861 251,00 €

5 000,00 €
4 616,00 €
22 384,00 €

5 000,00 €
781 464,00 €
883 635,00 €

6353
64131
023

Crédit
modification

avant Montant de la Crédit après
modification
modification

39 000,00 €

Recettes: Crédits en modification.
Article

Libellé

Crédit
modification

avant Montant de la Crédit
après
modification
modification

70328

Droits de stationnement

0,00 €

34 000,00 €

34 000,00 €

7718

Autres
produits
exceptionnels
sur
opérations de gestion

0,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

39 000,00 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification.
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Article

Libellé

2152

Installations de voirie

Crédit
avant Montant
de
modification
modification

16 584,00 €

la Crédit après
modification

22 384,00 €
22 384,00 €

38 968,00 €

Recettes: Crédits en modification.
Article

Libellé

021

Virement de la section
de fonctionnement

Crédit
avant Montant de
modification
modification

861 251,00 €

la Crédit après
modification

22 384,00 €

883 635,00€

22 384,00 €
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte administratif.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR – 2 abstentions : Armelle INIZAN et Alain COIC
Monsieur Le Maire rappelle, pour information, qu’à Cordes-sur-ciel, les parkings
rapportent 230 000 € à l’année.
A la question de Sylvie BOURBIGOT demandant comment se gère la pollution des
voitures, Monsieur Le Maire indique que le parc de stationnement a été aménagé en
urgence et qu’aucune mesure spécifique n’a été pensée dans l’immédiat, comme la
plupart des parcs de stationnement en France.
Sylvie BOURBIGOT regrette que la pollution n’ait pas été prise en compte.
Michel PEROCHE fait remarquer qu’il n’est plus prévu aujourd’hui que 2 emplois
saisonniers au lieu de 5 initialement.
A la question de Patricia DERRIEN demandant si les toilettes seront ouvertes, Bernard
ERNOT répond par l’affirmative.
Armelle INIZAN n’est pas contre le parking payant mais elle a peur que le paiement soit
élargi à d’autres parkings.
Michel PEROCHE se demande ce que devient le parking du Ranolien. Il trouve logique
d’accueillir des gens de l’extérieur.
Sylvie BOURBIGOT souhaite qu’une réflexion soit menée par rapport aux campingcars, car il n’existe pour le moment aucune aire de stationnement.
Monsieur Le Maire fait savoir qu’une réflexion est en cours. Sur le parking de Cribo,
ont été aménagés des emplacements pour les camping-cars à la journée.
Monsieur Le Maire indique que le nombre de camping-cars à venir sur Ploumanac’h
oblige la Commune à en refuser l’accès.
Bernard ERNOT ajoute qu’il conviendra en effet, de faire un effort pour les campingcars. Une réflexion doit être mise en œuvre.
DECISION MODIFICATIVE N° 2/2015 – BUDGETS DES PORTS
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier
les crédits en section de fonctionnement sur le budget des ports.
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DM n° 2 - 2015
Section de fonctionnement
ART
658
673

Dépenses

Crédit avant
augmentation

Montant de
l'augmentation

13 500,00 €
9 000,00 €
22 500,00 €

500,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €

Crédit avant
augmentation

Montant de
l'augmentation

16 000,00 €
16 000,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €

Charges diverses de gestion
Titres annulés
Total

ART
7717

Recettes
Dégrèvement d'impôts
Total

Crédit après
augmentation
14 000,00 €
10 500,00 €
24 500,00 €

Crédit après
augmentation
18 000,00 €
18 000,00 €

Cette décision modificative n° 2 sera reprise lors de l'élaboration du Compte
Administratif 2015.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Michel PEROCHE fait savoir qu’il vote « pour » aujourd’hui et explique qu’il
s’était abstenu au dernier conseil municipal, car il estimait que le budget n’était
pas en équilibre.
CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DU
PRODUIT DE STATIONNEMENT DES PLACES DES PARKINGS DU
RANOLIEN ET DE PORS KAMOR
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’une régie de recettes doit
être instituée pour l’encaissement du produit de stationnement des places des parkings
du Ranolien et de Pors Kamor à Ploumanac’h.
La régie est créée selon les termes suivants :
Vu le 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,
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 locales et des établissements publics locaux ,
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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 23 juin 2015.
DECIDE
ARTICLE 1er - Il est institué une régie de recettes auprès de la commune pour
l’encaissement du produit de stationnement des parkings du Ranolien et de Pors Kamor
à Ploumanac’h.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée au 9 rue de Pors Nevez à PERROS-GUIREC
ARTICLE 3 - La régie fonctionne à compter du 4 juillet 2015.
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants:
 Produits de stationnement des places de Parking du Ranolien et de Pors Kamor
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
 Numéraires
 Chèques bancaires
 Paiement par horodateur : Espèces, Cartes bancaires CB, Carte de paiement sans
contact.
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu provenant de carnets de
tickets numérotés ou du ticket délivré par l’horodateur.
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 des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur
acte de nomination.
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 10 000,00 €.
ARTICLE 9 - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au
minimum une fois par semaine et lors de sa sortie de fonction ou son remplacement.
ARTICLE 10 - Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des
justificatifs des opérations de recettes à chaque versement et au minimum une fois par
semaine.
ARTICLE 11 - Un fonds de caisse d’un montant de 200,00 € est mis à disposition du
régisseur.
ARTICLE 12 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 14 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont
le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 15 - Le Maire de Perros-Guirec et le comptable public assignataire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
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Adopté à l’unanimité des membres présents.
MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES A LA MAISON DU
LITTORAL
Bernard ERNOT rappelle qu’une régie de recettes a été instituée à la Maison
du Littoral par délibération du 21 novembre 2003 modifiée par délibérations du 25
novembre 2011, du 22 juin 2012 et du 29 mars 2013.
Considérant que les usagers du sentier des Douaniers manifestent
régulièrement leur souhait de participer à l’entretien du Grand Site Naturel en faisant un
don.
Bernard ERNOT propose de modifier l’acte constitutif de la régie dans les
termes suivants :
-Vu le 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 24 juin 2015.
DÉCIDE :
ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes auprès de la Maison du
littoral.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la Maison du littoral à Ploumanac’h
ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants:
1° : Divers produits provenant de la boutique et librairie nature;
2° : Produits provenant de l’animation nature
3° : Produits provenant de dons reçus par les particuliers
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants:
 Numéraires,
 Chèques bancaires,
 Carte bancaire sur place.
Elles sont perçues contre remise à l'usager d’un ticket de caisse.
ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès de La Trésorerie de PERROS-GUIREC
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ARTICLE 6 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver sur le compte de dépôt et numéraire est fixé à 6 000 €, sachant que le montant
maximum autorisé à détenir en numéraire reste fixé à 3 000,00 €.
ARTICLE 7 - Le régisseur est tenu de verser la totalité des recettes au fur et à mesure de
l’encaissement et au moins une fois par mois, lors de sa sortie de fonction ou de son
remplacement éventuel par le mandataire suppléant.
ARTICLE 8 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 10 – l’intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur
acte de nomination.
ARTICLE 11 - Le Maire de PERROS-GUIREC 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 REGIE DE RECETTES DES PORTS
Yannick CUVILLIER rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes des
ports a été instituée par délibération du 22/12/1995 modifiée par délibérations du 28
mars 2000, du 02 octobre 2001, du 30 juin 2005, du 10 septembre 2010, du 27 janvier
2012, du 12 avril 2012, du 12 octobre 2012, du 30 novembre 2012, du 20 juin 2014 et
du 11 décembre 2014.
Considérant la possibilité d’encaisser les passeports Trans Europe Marina.
Yannick CUVILLIER propose de modifier la délibération dans les termes
suivants :
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850
du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes
et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant
des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 juin 2015
DECIDE
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ARTICLE 1er - Il est institué auprès du budget des ports de plaisance de Perros-Guirec
une régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant de l’activité des ports
Linkin et Ploumanac’h ainsi que l’encaissement des produits provenant de l’activité
location de VAE.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la Capitainerie 17 rue Anatole Le Braz à
Perros-Guirec
ARTICLE 3 : la régie encaisse les produits suivants :
 Les contrats annuels et additifs Linkin Ploumanac’h
 Redevances mouillages groupés
 Les passages occasionnels
 Le grutage et stationnement sur quai
 Les déplacements de bateaux
 Le carburant plaisance
 Les loyers : capitainerie, halle à poisson, gare maritime
 La location du système Wi-Fi
 Le passeport escale
 L’inscription sur liste d’attente
 Location de VAE et dépôt de garantie
 Le passeport Trans Europe Marina
ARTICLE 4 modifié : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les
modes de paiement suivants :

Numéraires

Chèques

Cartes Bancaires

Prélèvement automatique

Pour le dépôt de garantie l’encaissement se fera obligatoirement par
chèque bancaire (le plafond d’encaissement des numéraires étant fixé à 300,00 €).
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un titre de paiement, souche ou
facture.
Contrats annuels mouillages : facture
Passages occasionnels : carnets à souche
Grutage et stationnement sur quai: carnets à souche
Déplacements bateaux : carnets à souche
Carburants : ticket reçu
Système Wi-Fi : gratuit
Loyer : facture
Passeport escale : facture
Inscription sur liste d’attente : facture logiciel Alizé
Location de VAE et dépôt de garantie : contrat de location
Passeport Trans Europe Marina : facture
Les dates limites de paiement sont les suivantes :
Pour la location de VAE aucun délai de paiement n’est accordé.
Aucun délai de paiement pour les sommes perçues au moyen du titre de
paiement : carnets à souche
Les dates limites de paiement lorsque les recettes sont perçues au moyen du
titre de paiement facture sont déterminées comme suit :
Facture des prestations de service : délai de 30 jours
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Facture des contrats annuels : paiement au 31 mai de l’année en cours (la
facturation est effectuée fin janvier). L’usager a la possibilité d’avoir recours au
prélèvement automatique en 10 fois : 15 février- 15 mars- 15 avril- 15 mai-15 juin-15
juillet-15 août-15 septembre-15 octobre-15 novembre.
ARTICLE 5 : Deux comptes de dépôt de fonds sont ouverts au nom du régisseur ès
qualité auprès de la Trésorerie de Perros-Guirec. (un pour le carburant et un pour les
amarrages)
ARTICLE 6 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur
acte de nomination.
ARTICLE 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 61 000,00 €.
ARTICLE 8 : Le régisseur est tenu de verser à la Caisse du Comptable Assignataire le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au
minimum une fois par mois.
Le régisseur verse auprès du Comptable assignataire la totalité des justificatifs des
opérations de recettes tous les mois.
ARTICLE 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur.
ARTICLE 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Le régisseur est nommé par Le Maire, après avis du Receveur
Municipal.
ARTICLE 12 : Le Maire de la Commune de Perros-Guirec et le Receveur Municipal
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Yannick CUVILLIER fait savoir que le dispositif est limité à 5 nuitées par port. Il ne
concerne que le bassin du Linkin. Les usagers sont choisis par cooptation.
Il ajoute qu’à Saint-Quay-Portieux, ce dispositif a apporté 200 à 300 nuitées sur 10 000,
d’après les statistiques, entre 1/4 et 1/3 des bénéficiaires du passeport restent en tarif
plein.
A Perros-Guirec, le nombre de passages s’élève à 15 000.
Le passeport permet, en outre, de bénéficier de stands aux salons nautiques de
Southampton et Dusseldorf.
Sylvie BOURBIGOT demande si une simulation a été faite pour savoir si les nuitées
supplémentaires vont compenser les 320 € HT du prix du passeport.
Yannick CUVILLIER estime que seules 30 nuitées permettront d’équilibrer l’opération.
A la remarque de Sylvie BOURBIGOT, Yannick CUVILLIER pense que cette adhésion
permettra de faire de la publicité sur le port à partir du site internet de l’Association.

TARIFS DE STATIONNEMENT DES PARKINGS DU RANOLIEN ET DE
PORS KAMOR
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que Ploumanac’h vient d’être
élu le « Village préféré des Français 2015 » le 23 juin dernier. Il précise que cette
distinction va générer une forte affluence de touristes.
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Pour faire face au problème de stationnement qui en découlera, il a été décidé
de transformer le terrain des sports du Ranolien en parking.
A l’instar de ce qui est pratiqué dans la plupart des stations balnéaires, Bernard
ERNOT préconise de rendre payants ce parc de stationnement ainsi que celui de Pors
Kamor pendant la période estivale à partir du 4 juillet.
La période estivale s’étend du 1er avril au 31 octobre et les parkings sont
payants de 9h à 19h quelque soit le temps d’occupation.
Il propose d’appliquer les tarifs suivants :
Nature de véhicules

Par jour
TTC

Voiture de tourisme

4,00 €

Campings car

6,00 €

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal le vote des tarifs 2015.
Situation au regard de la TVA.
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal :
Qu’en application de l’article 256 du CGI, l’activité de mise à disposition
d’emplacements de stationnement des véhicules est située dans le champ d’application
de la TVA.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR – 2 abstentions : Armelle INIZAN et Alain COIC
A la question de Michel PEROCHE, Monsieur Le Maire fait savoir que ces tarifs sont
applicables quelle que soit la durée.
A la remarque d’Armelle INIZAN, Monsieur Le Maire indique que les horodateurs
peuvent être programmés.
Monsieur Le Maire explique que pour les Perrosiens et les plongeurs, il est recherché
une possibilité de payer à l’année.
Bernard ERNOT souhaite, au préalable, que soit défini l’usager Perrosien. Il sera
ensuite appliqué un tarif attractif.
Christophe BETOULE prendra rendez-vous avec les associations de plongeurs pour
rechercher une solution. La gratuité sera accordée aux sauveteurs de la SNSM.
A la demande d’Armelle INIZAN, il est précisé que la proposition de tarif s’applique
aux deux parkings.
A la question de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur Le Maire indique que l’accès au
parking du Ranolien se fera par la rue du Ranolien et la sortie par le chemin du
Ranolien.
Armand DUBOIS fait savoir que si un tarif privilégié est appliqué aux Perrosiens, il est
satisfait.
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Armelle INIZAN craint qu’il y ait moins de monde à Pors Kamor. Il convient donc de
sécuriser le secteur.
Christophe TABOURIN indique que la réalisation de ces parkings répondait à une
urgence.
A la question d’Arnaud DUBOIS, il est indiqué que les cars sont invités à déposer leurs
passagers à Saint-Guirec et à se garer ailleurs. Roland PETRETTI précise que
l’affluence des cars se situe plutôt en mai, juin et septembre mais peu en juillet et août.
Armelle INIZAN souhaite que la majorité ne soit pas tentée d’installer des parcmètres
partout.
TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016 FIXATION DU COEFFICIENT.
Vu la directive européenne 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant la
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 la loi de finances rectificatives pour 2014 du 29 décembre 2014 qui a
modifié le dispositif de la TCCFE et notamment les articles L.2333-2 à L.2333-4,
L.3333-3 et L.5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales
Bernard ERNOT expose que les nouvelles dispositions qui entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2016. Les principaux changements sont :

La réduction du nombre de coefficients multiplicateurs (0 ;2 ;4 ;6 ; ou
8,50) pouvant être choisis, pour la taxe communale ceci dans le but de faciliter les
versements de la taxe pour les fournisseurs et

L’application de l’actualisation : auparavant c’est le coefficient
multiplicateur qui était actualisé, dorénavant ce sont les tarifs (0,25 €/MWh ou 0,75
€/MWh) qui seront actualisés indexés automatiquement par rapport à l’évolution de
l’indice moyen des prix à la consommation hors tabac.
En 2015 le coefficient multiplicateur était de 8,50
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal de fixer le coefficient
multiplicateur à 8,50 applicable à compter du 1er janvier 2016.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
RESEAU TRANSEUROPE MARINAS – ADHESION DES PORTS DE PERROSGUIREC

Yannick CUVILLIER indique à l’Assemblée que les Ports de PERROSGUIREC ont la possibilité d’intégrer le réseau TransEurope Marinas qui s’étend à 69
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ports, dans 11 pays (Royaume Uni, Irlande, Pays-Bas, Belgique, France, AngloNormandes, Espagne, Portugal, Canaries, Italie et Croatie).
Les plaisanciers séjournant à l’année dans les ports faisant partie de ce réseau
bénéficient d’une remise de 50% sur le tarif escales dans la limite de 5 nuitées par an et
par port, lorsqu’ils font escale dans un autre port membre de TransEurope Marinas.
L’appartenance à TransEurope Marinas est subordonnée à une cotisation
annuelle de 385 Euros par port (pour l’année 2015) et à un droit d’entrée initial de 90
Euros.
En contrepartie, le réseau TransEurope Marina s’engage à communiquer sur
son site Internet, à assurer la maintenance de celui-ci, à organiser la mise à disposition
des outils de communication et promouvoir le réseau et ses membres sur la totalité de
son « territoire d’intervention ».
En conséquence, Yannick CUVILLIER invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER les termes et conditions générales d’appartenance au réseau
« TransEurope Marinas »,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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TRANSEUROPE MARINAS
TERMES & CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPARTENANCE AU RÉSEAU
_______________________________________________
PRÉAMBULE
(A) TransEurope Marinas est une association internationale regroupant des ports de
plaisance reconnus pour leur qualité et situés sur les côtes du Royaume Uni,
d’Irlande, de France, des Pays-Bas, de Belgique, des îles Anglo-Normandes,
d’Espagne, du Portugal, d’Italie, de Croatie et des îles Canaries.
(B) Il est institué un comité directeur chargé de prendre toutes les décisions nécessaires
à la bonne marche de l’association ou relatives à l’acceptation de nouveaux
membres, lorsque celles-ci doivent être arrêtées en dehors des réunions
bisannuelles, auxquelles l’ensemble des membres de TRANSEUROPE MARINAS
est invité à participer.
(C) La liste complète des ports adhérents, l’identité du président et celle des membres
du
comité directeur sont régulièrement mis à jour et sont transmis à l’ensemble des
adhérents.
1. ADHÉSION
1.1. Les ports de plaisance désirant rejoindre TRANSEUROPE MARINAS doivent
adresser une demande d’adhésion écrite au président de TRANSEUROPE
MARINAS exprimant leur désir d’adhérer, demande accompagnée de toutes les
informations relatives au port, à son exploitant, à sa situation et aux services offerts.
1.2. En principe, les ports adhérents de TRANSEUROPE MARINAS doivent se situer à
une distance d’environ 30 milles les uns des autres ; toutefois des exceptions peuvent
être admises en fonction des circonstances. Dans ce cas, elles sont approuvées par
le comité directeur.
1.3. Lorsqu’il existe un port membre de TRANSEUROPE MARINAS situé à une
distance
de moins de 30 milles, le port de plaisance candidat qui désire rejoindre le réseau doit
s’assurer que le port voisin ne formule pas d’objection à sa candidature. Le port de
plaisance candidat devra alors fournir une attestation faisant état de cette acceptation
à l’appui de sa candidature.
1.4. Le président et/ou, au moins deux membres du comité directeur, se réservent le
droit
de visiter les installations du port candidat, selon leur libre appréciation.
1.5. La candidature de tout nouveau port de plaisance fait l’objet d’une présentation aux
autres adhérents, lors de la tenue de la prochaine réunion des membres. La
candidature doit être approuvée par au moins 75% des adhérents présents, chaque
membre disposant d’une voix. Si l’un des membres formule une objection, il doit en
motiver les raisons.
1.6. Nonobstant les dispositions de l’article 1.5 ci-dessus, si la prochaine réunion des
membres est programmée plus de 3 mois après la date de dépôt de candidature d’un
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port, le président se réserve le droit de présenter cette candidature aux seuls
membres du comité directeur et de recueillir leur avis et leur vote par courriel. Dans
ce cas, la candidature doit recevoir un vote positif unanime des membres du comité
directeur dans un délai de 7 jours après l’envoi du courriel. Si un membre du comité
directeur n'a pas adressé son vote, il est réputé s'opposer à la demande d'adhésion
du port candidat.
3
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1.7. Lorsqu'une candidature est adressée aux membres du comité directeur afin d’arrêter
une décision, le comité directeur décide si oui ou non le demandeur peut devenir
membre. Si l’un des membres du comité directeur s'oppose à une demande, il doit
argumenter les raisons de son objection.
1.8 Le président avise le demandeur dès que possible de la décision prise lors de la
réunion des membres, ou arrêtée par le comité directeur. Lorsque sa demande a été
rejetée, le président informe le demandeur des raisons du rejet de sa candidature.
1.9 TRANSEUROPE MARINAS ne pourra être tenue pour responsable des éventuels
préjudices découlant du rejet de la demande d'adhésion d’un port candidat.
1.10 Si une demande d'adhésion est refusée, le candidat pourra renouveler
ultérieurement
sa demande dans la mesure où les motifs du rejet auront été traités, sauf si la raison
du refus tient à la trop grande proximité géographique d'un autre port déjà membre.
2. FRAIS D'ADHÉSION
2.1. Suite à l'acceptation d'une demande d'adhésion, un droit d'entrée de 75 £ ou 90 €
est payable dans les 30 jours suivant la date de notification de l'acceptation
d'adhésion. En outre, la cotisation annuelle est due conformément à l'article 2.2.
2.2. Tous les membres sont tenus de payer une cotisation annuelle, dont le montant est
déterminé chaque année lors de la réunion des membres qui se tient au mois de
septembre, conformément à l'article 2.5. Le montant annuel de la cotisation est fixé à
320 £ ou 385 €; il est révisable conformément aux dispositions de l'article 2.5. Pour
les nouveaux membres qui adhèrent en cours d’année, le droit d’entrée est exigé,
conformément à la clause 2.1 mais la cotisation est perçue au prorata temporis.
2.3. La cotisation est payable à réception de la facture, au début de chaque année, ou
dans le cas des nouveaux adhérents, selon l'article 2.2.
2.4. La cotisation couvre le financement des actions ordinaires de TRANSEUROPE
MARINAS y compris la production des cartes de membres, des drapeaux, des
brochures, et le fonctionnement du site internet.
2.5. Le montant de la cotisation annuelle est réexaminé annuellement lors de la réunion
des membres au mois de septembre. Elle est soumise à l'approbation de 75% des
membres présents à la réunion.
2.6. Nonobstant l'article 2.5, lors de la réunion des membres au mois de septembre, il
peut
être décidé de reporter à une date ultérieure l'examen de la cotisation, sous réserve
de l'accord de 75 % des membres présents
3. LE COMITÉ DIRECTEUR
3.1. Le comité directeur est composé du président, du vice-président, du trésorier, du
président sortant et des représentants régionaux. Aucun port adhérent ne peut
disposer de plus d'un représentant nommé au sein du comité directeur.
4
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3.2. Le comité directeur est élu par les membres tous les trois ans lors de l’assemblée
des
membres qui se tient au mois de janvier. Le comité directeur siège pour une période
de trois ans.
3.3. Toute personne qui souhaite se présenter comme membre du comité directeur ou
être réélu doit le notifier au comité au moins 14 jours avant la réunion des membres
qui se tient au mois de janvier, en indiquant la fonction qu'il désire occuper.
3.4. L'élection à une fonction au sein du comité directeur nécessite un vote à la majorité
de 75% des membres présents lors de l’assemblée.
3.5. Le comité directeur décide de la politique courante de TRANSEUROPE
MARINAS, et
s'il le juge nécessaire, révise les termes et conditions générales.
4. RÉUNIONS
4.1. Une réunion de tous les membres est programmée au moins deux fois par an,
généralement en janvier et en septembre. Le but de ces réunions est d’arrêter la
politique courante de TRANSEUROPE MARINAS, et tous les trois ans, d'élire les
membres du comité directeur.
4.2. Le lieu de déroulement de la prochaine réunion des membres est arrêté lors de
l’assemblée précédente, cette décision devant recueillir l’assentiment de 75% des
membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.
4.3. Avant chaque réunion des membres, et au moins 30 jours à l'avance, le président
envoie par courriel, une convocation et l'ordre du jour à tous les membres de
TRANSEUROPE MARINAS.
4.4. Si un port de plaisance membre souhaite qu'un point particulier soit inscrit à l'ordre
du
jour, il doit en informer le Président à l'avance et en tout cas au moins 14 jours avant
la tenue de la réunion des membres.
4.5. Les décisions prises lors de chaque réunion des membres, sont adoptées avec le
consentement de 75% des membres présents, chaque port de plaisance membre
disposant d’une seule voix.
4.6. Le procès-verbal de chaque réunion des membres est adressé à tous les membres
de TRANSEUROPE MARINAS dans les 30 jours suivant la réunion.
5. COMPTES BANCAIRES
5.1. Deux comptes bancaires sont ouverts au nom de TransEurope Marinas. L’un est
domicilié à la Lloyds TSB, au Royaume-Uni et l'autre au Crédit Mutuel de Bretagne,
en France.
5.2. Le président, le trésorier et tout autre membre du comité directeur sont les seuls
signataires pour les comptes bancaires et tout retrait requiert les signatures du
président et du trésorier.
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6. PRÉSIDENT
6.1. Le président est élu pour une période de trois ans par un vote à la majorité de
75% des ports adhérents lors de la réunion des membres qui se tient au mois de
janvier.
6.2. Le président est responsable de la gestion globale de TRANSEUROPE MARINAS.
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7. VICE-PRÉSIDENT
7.1. Le vice-président est élu pour une période de trois ans par un vote à la majorité de
75% des ports adhérents lors de la réunion des membres qui se tient au mois de
janvier. Chaque membre dispose d’une voix.
8. TRÉSORIER
8.1. Le trésorier est élu pour une période de trois ans par un vote à la majorité de
75% des ports adhérents lors de la réunion des membres qui se tient au mois de
janvier. Chaque membre dispose d’une voix.
8.2. Le trésorier est chargé de superviser le fonctionnement des comptes bancaires et
doit établir un rapport financier lors de chaque réunion des membres, conformément
à l'article 4.
8.3. Le trésorier doit établir un bilan annuel des comptes au début de chaque année
civile.
9. DÉCISIONS PRISES EN DEHORS DES RÉUNIONS
9.1. Si le président à sa seule discrétion considère qu'il est nécessaire de prendre une
décision avant la prochaine réunion du comité directeur, il le notifie au comité
directeur par courriel. Les membres du comité directeur sont tenus d’exprimer leur
avis par un vote dans les 7 jours qui suivent l’envoi de ce courriel. Tout membre qui
n'a pas transmis son vote dans les 7 jours est réputé s'opposer à la proposition.
9.2. Toute décision doit être rendue en vertu de la clause 9.1 doit recevoir le
consentement unanime du comité directeur pour être approuvée.
10. DÉPENSES DU COMITÉ DIRECTEUR
10.1. Les frais de déplacement et d'hébergement qui seraient engagés par les membres
du
comité directeur pour participer à une réunion exceptionnelle du comité (c'est à dire
en dehors des réunions bisannuelles des membres conformément à l'article 4), ou
bien pour la visite de ports de plaisance, seront remboursés par TRANSEUROPE
MARINAS conformément à la clause 1.4. Tous les frais engagés doivent être
raisonnables.
TERMES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
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11. AVANTAGES OFFERTS PAR LES PORTS ADHÉRENTS
11.1. Chaque port de plaisance membre de TRANSEUROPE MARINAS offre un rabais
de
50% aux visiteurs des autres ports adhérents sur présentation de leur carte de
membre en cours de validité.
11.2. En vertu de l'article 11.4, la réduction s'applique aux tarifs journaliers pour une ou
plusieurs escales dans la limite de 5 jours cumulés dans chaque port adhérent.
11.3. Si un membre souhaite offrir des périodes supplémentaires à tarif réduit, il agit à
sa
seule discrétion.
11.4. Si un port adhérent n’accorde pas la remise à un visiteur porteur d'une carte
TRANSEUROPE MARINAS en cours de validité conformément à l'article11.1, le
visiteur pourra en informer le président qui contactera le port en cause pour connaître
le motif du refus. Si le président estime que le membre a agi en violation de l’article
11.1, la question sera discutée lors de la prochaine réunion des membres dans la
mesure où la tenue d’une réunion est programmée dans les 30 jours. La décision de
mettre fin à l'adhésion du port pourra alors être prise à la majorité de 75 % des
membres présents à la réunion. Chaque membre a le droit à une voix. Dans le cas où
la tenue d’une réunion n’est pas prévue, le président informe alors le comité directeur
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par courriel, lequel peut, par un vote unanime, décider de la résiliation du port
défaillant. Les membres du comité doivent informer le président de leur vote dans les
7 jours suivant la réception du courriel. Si un membre du comité directeur n'a pas
adressé son vote, il est réputé s'opposer à la proposition de mettre fin à l'adhésion du
port défaillant.
11.5. Aucun remboursement de tout ou partie de la cotisation ne pourra être réclamé par
le
port qui serait exclu.
12. RÉFÉRENCES QUALITATIVES DES PORTS DE PLAISANCE
ADHÉRENTS
12.1. Chaque port adhérent doit offrir une excellente qualité de service et d’installations,
tant aux plaisanciers en stationnement permanent qu’aux visiteurs, en vue de
répondre à leurs attentes. En outre, chaque port doit démontrer son engagement en
faveur de l'environnement, par exemple par la présence d'installations de tri sélectif
des déchets.
12.2. Lorsqu'un port adhérent considère que les objectifs énoncés à l'article 12.1 ne sont
pas respectés par un autre membre, il doit en informer le président par écrit en
exposant les raisons pour lesquelles il juge que les références qualitatives requises
ne sont pas respectées.
12.3. A la réception d'une lettre conformément à l’article 12.2, le président examine les
éléments portés à sa connaissance et s'il considère que le port incriminé enfreint
l’article 12.1, il adresse au port un courriel exposant les motifs allégués. Le port en
cause dispose alors de 60 jours pour corriger les défauts constatés en respect de
l'article 12.1.
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12.4. Suite à l'envoi du courriel conformément à l'article 12.3, si le président constate
que
la situation du port défaillant ne s'est pas améliorée, il le notifie aux membres lors de
la prochaine réunion des membres si une telle réunion a lieu dans les 30 jours. La
décision de mettre fin à l'adhésion du port défaillant avec effet immédiat, pourra alors
être prise à la majorité de 75 % des membres présents à la réunion. Chaque membre
a le droit à une voix.
12.5. Si aucune réunion n'est prévue pour avoir lieu dans les 30 jours en vertu de
l'article
12.4, le président informe alors le comité directeur par courriel qui peut, par un vote
unanime résilier l'adhésion du membre défaillant, avec effet immédiat.
Chaque membre du comité directeur doit informer le président de son vote dans les 7
jours suivant la date d’envoi du courriel, à défaut de quoi il est réputé s’opposer à la
résiliation du port défaillant.
12.6. Lorsque l'adhésion d'un membre est résiliée conformément à l'article 12.4 ou 12.5,
il
est convenu que le membre défaillant ne peut prétendre au remboursement des frais
d'adhésion.
13. PROMOTION
13.1. Le comité directeur assure la maintenance du site internet et organise la mise à
disposition des outils de communication et de promotion nécessaires au bon
fonctionnement de l'association et de son marketing. Le champ d'application, le type
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et la nature des outils doivent être approuvés par les membres lors de la réunion qui
se tient au mois de septembre par une majorité de 75% des membres présents à la
réunion. Chaque membre dispose d’une voix.
Habituellement, les outils de communication et de promotion sont constitués des
cartes de membres, de brochures et de drapeaux. La distribution en est assurée
chaque début d’année, sous le contrôle du comité directeur.
14. COOPÉRATION ENTRE LES MEMBRES
14.1. Les responsables des ports de plaisance adhérents s'engagent à maintenir entre
eux,
d'étroites relations de travail et en particulier à partager leurs pratiques commerciales,
techniques, ainsi que leur expérience et savoir-faire.
14.2. Les responsables des ports adhérents conviennent également de se promouvoir les
uns les autres lorsque l'occasion se présente.
14.3. Les membres sont invités à partager leurs idées afin de développer les initiatives
pour de meilleures pratiques, telles que la formation, l'éducation, les façons de faire
et les procédures.
14.4. Les membres sont également tenus de mettre à disposition des plaisanciers, les
brochures de TRANSEUROPE MARINAS et les dépliants des autres ports adhérents
qui leur auraient été adressés.
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15. RÉSILIATION D'UN MEMBRE
15.1. L'adhésion d'un port de plaisance adhérent ne peut être résiliée par les autres
membres qu’en vertu des articles 11.4, 12.4 ou 12.5.
15.2. Nonobstant la clause 15.1 ci-dessus, le comité directeur peut résilier l'adhésion
d'un
membre immédiatement si dans les 30 jours suivant la date d'échéance de la
facturation, le membre ne règle pas le droit d’entrée et/ou la cotisation annuelle,
conformément à l'article 2.
15.3. Un port adhérent peut décider de mettre fin à son adhésion à tout moment par
notification écrite au président.
15.4. Lorsque l'adhésion d'un membre est résiliée conformément à l’article 15.1, 15.2 ou
15.3, le membre ne peut prétendre au remboursement de tout ou partie du droit
d'entrée et de la cotisation.
15.5. Après la résiliation d'un adhérent, le président en avise les autres membres par
écrit
et procède à la suppression de la mention du port de plaisance concerné sur le site
internet de TRANSEUROPE MARINAS.
15.6. Le port de plaisance dont l'adhésion a été résiliée doit en aviser immédiatement
ses
titulaires d'un poste d'amarrage dans la mesure où ils ne seront plus bénéficiaires du
rabais qui leur était accordé selon les conditions de l'article 11.
15.7. En outre, les autres membres doivent informer leurs titulaires d'un poste
d'amarrage
qu'ils ne bénéficieront plus d'un rabais lors des escales effectuées dans le port ayant
quitté le réseau. Les membres ne doivent pas communiquer les raisons qui ont
conduit à la radiation du port concerné.
16. GÉNÉRAL
16.1 En cas de différend ou de litige en lien direct ou indirect avec les dispositions des
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présents termes et conditions générales, qui ne saurait être résolu à l’amiable, les
parties conviennent de soumettre leur désaccord à la décision d'un arbitre unique
nommé par le Président de la Yacht Harbour Association.
16.4. Aucun défaut ou retard dans l'exercice des droits de TRANSEUROPE MARINAS
ne
peuvent être être considérés comme une renonciation de TRANSEUROPE
MARINAS à ses droits ou recours.
16.5. Aucune autre partie qui ne serait pas signataire d’un accord d’adhésion au réseau
TRANSEUROPE MARINAS ne pourra se prévaloir du moindre droit sur les présents
termes et conditions.
Nom ………………………….………………………………………..………………..
Agissant en qualité de
(appellation du port de plaisance)....………………………………………
Date…………………………….……….
Signature………………………………………………....
CRÉATION DE DEUX CUI-CAE AUX SERVICES SCOLAIRE ET ENFANCEJEUNESSE
Depuis la réforme du temps scolaire, les titulaires du service enfance-jeunesse
sont désormais affectés sur des activités périscolaires. Ils doivent donc prendre
obligatoirement leurs congés pendant les vacances scolaires et doivent donc être
remplacés notamment au Centre de Loisirs.
Pour pallier ces absences, un poste d’animateur polyvalent sous contrat unique
d’insertion ou de contrat d’adaptation à l’emploi avait été créé. A compter de juillet
2015 l’intéressé sera principalement affecté à l’enfance jeunesse.
En conséquence, et du fait du nombre plus important d’enfants en classe
élémentaire participant aux TAP et d’un besoin de personnel supplémentaire durant la
pause méridienne dans les deux écoles du Centre Ville et de Ploumanac’h, il est proposé
de créer deux nouveaux postes d’animateur polyvalent chargé de l’animation auprès des
enfants de 3 à 11 ans principalement sur le temps périscolaire durant la pause
méridienne, sur les temps d’activités périscolaires (TAP). En complément de leur
emploi du temps sur le périscolaire, les animateurs interviendront au Centre de loisirs et
pendant les mini séjours organisés par le service Enfance Jeunesse.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :

de CRÉER deux emplois de CUI-CAE à temps complet du 6 juillet 2015 au 5
juillet 2016 renouvelables,

de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressé au budget
municipal,

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats
d’embauche et tous les documents relatifs au recrutement des CUI-CAE
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

21
Bernard ERNOT précise que ces postes se répartissent de la façon suivante :
-600 heures pour le Centre de Loisirs,
-800 heures pour la garderie.
Pour la pause méridienne, il est nécessaire de disposer d’une personne supplémentaire.
Pour le Centre de Loisirs, le CUI remplace une personne qui a démissionné, ce qui
permet de renforcer le service.
EMPLOIS SAISONNIERS
Bernard ERNOT rappelle que PLOUMANAC’H vient d’être élu « Village
préféré des Français 2015» le 23 juin dernier, ce qui va accroître l’affluence touristique
pendant les deux mois de la saison. Tout en régulant le stationnement, la création de
deux parkings payants va permettre à la Commune d’en retirer un bénéfice susceptible
d’augmenter les recettes municipales.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de recruter cinq saisonniers
supplémentaires pour gérer le stationnement à Ploumanac’h et deux Agents de
surveillance de la voie publique pour réguler et contrôler la circulation dans ce secteur.
La durée de ces recrutements est fixée de début juillet au 31 août. Quatre agents chargés
du stationnement seront employés à raison de 31 heures 30 par semaine ; le cinquième
sera employé comme remplaçant pendant les congés hebdomadaires à raison de 21
heures par semaine. Les ASVP seront employés à temps complet.
La rémunération des intéressés se fera :

à l'indice brut 340 (indice majoré 321), premier échelon de la grille
indiciaire de l'échelle 3 de rémunération pour les premiers

à l’indice brut 342 (indice majoré 323), pour les agents de police
municipale.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à approuver la création des
emplois saisonniers ci-dessus.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
RÉDUCTION DE TARIF POUR UNE LOCATION CONJOINTE DE L’ESPACE
ROUZIC ET DU PALAIS DES CONGRÈS
Afin de favoriser la location des salles municipales, Catherine PONTAILLER
propose au Conseil Municipal d’appliquer une réduction de 15 % sur les tarifs de
location de l’Espace Rouzic lors de la location conjointe de l’Espace Rouzic et du Palais
des congrès pour le même évènement.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’approuver cette
nouvelle tarification.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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Armelle INIZAN s’interroge sur le taux de réduction de 15 % appliqué. Elle aurait fait
davantage.
Catherine PONTAILLER explique qu’elle a fait la synthèse entre les tenants du taux à
10 % et ceux à 20 % ; à 15 % cela représente une moyenne honorable.
Si le tarif est attractif, il pourra être revu par la suite.
Christophe TABOURIN explique que cette réduction répond à une demande formulée
par les professionnels qui souhaitent coupler les deux (ex : congrès).
Monsieur Le Maire estime en effet qu’il convient de proposer une offre complète aux
organisateurs.
M. Le Maire précise que l’espace Rouzic sera prêt pour la fin juillet.
VENTE D’UNE EMPRISE SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION AN
N°102 – RÉSIDENCE DE LA PLAGE – BOULEVARD THALASSA/RUE DE
ROHELLOU.
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée que, par délibération en
date du 29 janvier dernier, la désaffectation de l’emprise, sur la parcelle AN n°102
correspondant à la place de stationnement reportée sur le document annexé à la
présente, a été constatée et son déclassement accepté.
En effet, cet emplacement n’est pas utilisé car, en plus d’être situé au sein d’un
parking privé, il n’a pas les dimensions réglementaires.
Il est aujourd’hui proposé de vendre ce bien à la Copropriété de la Résidence
de la Plage, rue de Rohellou. Les frais de notaire y afférents seraient supportés par
l’acquéreur.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
bien ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2015–168V0221 du
20/03/2015).
Cette délibération annule et remplace celle votée lors du Conseil Municipal du
9 avril 2015.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :

de DECIDER de fixer le prix de vente de cette emprise sur la base de
l’estimation de France Domaine de 5500 €, moins la marge de négociation de 10%, soit
4950 € ;

de DECIDER de vendre ce bien à la Copropriété de la résidence de la Plage au
prix susvisé ;

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié,
ainsi que tout document relatif à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Armelle INIZAN demandant pourquoi 10 % de remise sont accordés, Annie ROPARS
indique que le prix est le résultat de la négociation. La copropriété ne voulait pas payer
plus.
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VENTE DE TENTES DE PLAGE
____________________________________________________________________
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que le Centre Nautique
exploitait jusqu’en 2014 le service de location de tentes de plage.
Il a été décidé de ne plus assurer le service, les coûts d’exploitation (entretien,
montage et démontage des tentes) ne permettant pas d’assurer sa rentabilité.
M. LE GAOUYAT (Club des Marsouins) a manifesté le souhait d’acheter 3 de
ces tentes de plages.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
- D’APPROUVER cette vente,
- De FIXER le prix de vente à 150 € l’unité.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
EMPLOIS SAISONNIERS (POLICE MUNICIPALE)
Le succès rencontré par la Commune lors de l’émission de télévision « le village préféré
des Français 2015 » diffusée sur France 2 le 23 juin dernier, va accroitre l’afflux
touristique pendant les deux mois de saison.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de recruter deux Agents de surveillance
de la voie publique pour réguler et contrôler la circulation et le stationnement à
Ploumanac’h. La durée de ces recrutements est fixée du 3 juillet au 31 août.
La rémunération des intéressés se fera à l’indice brut 342 (indice majoré 323).
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à approuver la création des emplois
saisonniers ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTION DE PARTENARIAT EN VUE DE LA CRÉATION ET DE LA
GESTION D’UN JARDIN PARTAGÉ A KERVOILAN
Patricia DERRIEN fait savoir qu’en lien avec Côtes d’Armor Habitat qui met à
disposition le terrain, la Ville de PERROS-GUIREC qui participe à la création du jardin
et l’association Citoyen à Perros qui l’exploitera, il a été décidé de créer un jardin
partagé dans l’espace vert situé à proximité de l’ancienne crèche de Kervoilan.
Patricia DERRIEN donne connaissance du projet de convention tripartite
détaillant les obligations respectives de chaque intervenant.
Elle invite le Conseil Municipal à :
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-

APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer ainsi que
tout document se rapportant à ce dossier.

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
JARDIN PARTAGE – PERROS GUIREC - KERVOILAN
ENTRE :
COTES D'ARMOR HABITAT
représenté par sa Directrice-générale, Madame Christelle BEZARD
dénommée ci-après, "le bailleur"
ET :

D'une part,

L’ASSOCIATION CITOYEN A PERROS
représentée par son Président, Monsieur Pierre DOUMENG
dénommé ci-après, "le preneur"
ET :

D'autre part,

LA MAIRIE DE PERROS-GUIREC
représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON,
par délibération en date du 2 juillet 2015
dénommé ci-après, "le preneur"

D'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET DE LA CONVENTION
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La présente convention a pour objet la mise à disposition, à titre gratuit, d’un
terrain, destiné aux activités collectives des habitants du quartier de
Kervoilan, à Perros Guirec. Ces activités seront encadrées par l’association
Citoyen à Perros qui aura notamment en charge la création et l’animation d’un
Jardin Partagé, contribuant au bien vivre ensemble. Les principales missions
sont :
- Aménager un jardin convivial, mettant le quartier en valeur,
- Avoir le plaisir de jardiner à proximité de chez soi,
- Créer un lieu de rencontres et d’échanges entre générations dans le quartier
et bénéficier d’un lieu ouvert
à tous,
- Valoriser les compétences et les savoir-faire de chacun
- Utiliser la surface mise à disposition comme un jardin partagé par les
membres de l’association Citoyen A PERROS (légumes, fleurs…), créer un lieu
de rencontre et d’activités de plein air, avec la possibilité d’organiser des
animations pédagogiques (ateliers de compostage, jardinage au naturel,
etc..).

LOCALISATION DU PROJET
Le terrain d’implantation du projet est situé devant le bâtiment D4 ; 25, rue
Edouard Branly dans le quartier de Kervoilan, à Perros-Guirec, sur une parcelle
cadastrée section AZ n°248, situé au Sud Est. Cette surface engazonnée, d’une
superficie maximale de 200m², est propriété de Côtes d’Armor Habitat.

DUREE ET DATE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue à compter du 1er juillet 2015 pour une durée
d’un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre
recommandée avec accusé de réception faite par l’une des trois parties, au moins
un mois avant son échéance.
Toutefois, dans le cas d’un projet de construction de logements sociaux ou d’une
opération de rénovation urbaine du site de Kervoilan, Côtes d’Armor Habitat aura
la possibilité de mettre un terme à cette convention par lettre recommandée avec
accusé de réception avant son échéance. A réception du courrier, l’association
Citoyen A Perros disposera de 3 mois pour libérer le terrain.
L’abandon du projet de jardin partagé notifié par l’association Citoyen A Perros,
entrainera de plein droit, la fin de la convention, après un délai d’un mois.
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CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions suivantes que
les signataires s’obligent à respecter, à savoir :
1. Réalisation des travaux
1.1 : Côtes d’Armor Habitat s’engage à laisser pénétrer sur le terrain mis
à disposition, les agents de la ville de Perros-Guirec, pour permettre la réalisation
des travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet d’un Jardin Partagé,
1.2 : La Ville de Perros-Guirec - service des Espaces Verts s’engage à réaliser les travaux de clôture du terrain.
« La pose de clôture, du portail et la remise en terre cultivable seront effectuées
par la Ville de Perros-Guirec en concertation avec l’Association Citoyen A Perros et
sur accord de Côtes d’Armor Habitat ».
2. Mise à disposition et usage du terrain
2.1 : Côtes d’Armor Habitat s’engage à mettre à disposition de l’Association
Citoyen à Perros, à titre gracieux, le terrain en vue de la mise en œuvre du projet
d’un Jardin Partagé.
2.2 :l’Association Citoyen à Perros s’engage, pendant la durée de la convention, à
n’exercer aucune autre activité que celles objet de la dite convention, à savoir :
- La réalisation et l'animation d’un Jardin Partagé
- La gestion du lieu comprenant les règles d’utilisation, d’entretien et de
sécurité. Celles-ci seront consignées dans un règlement intérieur
- L’entretien courant de la clôture, du terrain et des aménagements annexes
- Favoriser les méthodes de jardinage respectueuses de l’environnement (paillage,
rotation de
culture, apport de matière organique sous forme de compost, etc.)
- D’interdire l’utilisation des produits phytosanitaires.
3. Transformations des lieux
L’association Citoyen à Perros s’engage à ne pas transformer les lieux, sans
présentation d’un projet et l’autorisation préalable de Côtes d’Armor Habitat
(composteur, abri de jardin…) et information/consultation auprès de la mairie de
Perros-Guirec.
Un état des lieux d’entrée et de sortie seront réalisés. L’association
Citoyen A Perros s’engage, à la fin de la convention, à assurer la remise en état de
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la superficie maximale de 200m2, sur la parcelle cadastrée section AZ – n°248,
située au 25 rue Edouard Branly 22700 Perros-Guirec.
Tout embellissement ou amélioration réalisés pendant la durée de la
convention, resteront la propriété de Côtes d’Armor Habitat, sans qu’il y ait
lieu de versement d’une quelconque indemnité, à moins que Côtes d’Armor
Habitat ne préfère le rétablissement des lieux dans son état initial.
4. Jouissance des Lieux
L’association Citoyen à Perros porteuse et animatrice du projet du Jardin
partagé, mettra tout en œuvre pour que nul ne puisse troubler la tranquillité des
lieux ou apporter un trouble de jouissance aux voisins et devra prendre toutes
précautions pour éviter tous bruits, activités bruyantes, odeurs…
L’Association établira, à cet effet, un règlement intérieur qu’elle s’engage
à faire respecter par ses utilisateurs.
L’Association Citoyen A Perros désignera une personne qui assurera la
correspondance avec Côtes d’Armor Habitat et la Ville de Perros-Guirec pour le
fonctionnement du jardin.
L’Association Citoyen A Perros s’engage à laisser le passage libre pour
accéder à l’aire de jeux des enfants et, en particulier, à ne pas laisser de matériel
potentiellement dangereux.

5. Assurances
L’Association Citoyen à Perros devra faire assurer le matériel ainsi que les
risques locatifs, le recours des voisins, les dégâts et tous autres risques
(vandalisme, notamment la destruction de la clôture ou du portail) et en justifier
auprès du Bailleur.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
6. Participation financière
La ville de Perros Guirec, s’engage à prendre à sa charge la clôture du
terrain.
7. Valorisation des participations
7.1 : Côtes d’Armor Habitat s’engage à mettre à disposition à titre gracieux,
pendant toute la durée du projet, le terrain référencé sur la parcelle cadastrale
AZ n°248 - pour partie - d’une superficie maximale de 200m²,
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7.2 : l’Association Citoyen à Perros s’engage à entretenir le Jardin Partagé et à
mettre à disposition à titre gracieux, les personnels en charge de l’animation du
projet du Jardin Partagé,
Le présent acte est dispensé des formalités d’enregistrement. Toutefois, si l’une
des parties entendait s’y soumettre, la charge du droit lui incomberait
A PLOUFRAGAN
le 22 mai 2015

COTES D'ARMOR
HABITAT

VILLE DE PERROSGUIREC

ASSOCIATION CITOYEN
A PERROS

La Directrice-Générale
Madame Christelle
BEZARD

Le Maire
Monsieur Erven LEON

Le Président
Monsieur Pierre DOUMENG
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En question annexe, Michel PEROCHE demande qui est responsable du code couleur
du dossier de presse, car il trouve que le gris est vraiment sombre, ce qui donne un
aspect triste au document.
Monsieur Le Maire fait savoir qu’il s’agit du code couleur retenu pour l’Office de
Tourisme. En fonction du tirage, le gris apparaît plus ou moins sombre.
Sylvie BOURBIGOT souhaite que sur ce dossier soit signalé le service du Macareux, les
points de location de vélos et le flash code.
Monsieur Le Maire approuve ces remarques et fait savoir qu’il y sera donné suite.
Il ajoute qu’un autocollant « Ploumanac’h Village Préféré des Français » a été distribué
aux commerçants de Ploumanac’h.
Il rappelle que le logo « Village Préféré des Français » est protégé.
Armelle INIZAN, quant à elle, souhaite revenir sur le différend avec l’association des
Plaisanciers de Ploumanac’h. Elle estime qu’il est nécessaire de composer avec les
membres de l’Association. Plusieurs formes de partenariat existent avec les
associations : la subvention au budget, la mise à disposition d’un local et son entretien, la
mise à disposition du matériel.
Elle a recensé 160 associations Perrosiennes et constate que 66 d’entres elles sont
subventionnées.
Elle soulève le problème des gueuzes qui ne seront pas mise en place par la municipalité
lors du Fest-noz organisé en août par l’association des plaisanciers. Elle estime qu’il
convient de traiter l’ensemble des associations de la même manière.
Monsieur Le Maire est d’accord avec cette remarque. Il explique que chaque association
dispose d’une enveloppe fermée, en diminution cette année. Pour chaque association, il
convient de chiffrer le coût de l’ensemble des prestations accordées par la ville (emplois
associatifs, locaux, entretien des locaux). Lorsque la ville est contrainte d’accorder une
dépense supplémentaire, la ville est obligée de diminuer la subvention. C’est le cas pour
l’association des plaisanciers. La ville doit prendre en compte les frais d’avocat et les
frais du personnel gérant le contentieux.
Monsieur Le Maire insiste sur le fait qu’il convient, à présent, de changer de paradigme,
en raison des baisses de dotations et de l’impact de l’emprunt DEXIA.
Armelle INIZAN reposant le problème des gueuzes pour le montage des tentes,
Monsieur Le Maire fait savoir que l’association des plaisanciers de Ploumanac’h devra
trouver d’autres solutions.
Armelle INIZAN enfin regrette que la municipalité ne soit pas assez magnanime.
Monsieur Le Maire en prend acte.
Sylvie BOURBIGOT souhaite attirer l’attention des conseillers sur la situation des
porteurs de journaux dont le travail est rendu plus difficile en raison de l’extinction de
l’éclairage public la nuit de 1h00 à 6h30.
Elle souhaite que la municipalité entende leur demande. Elle considère que les risques
d’accidents du travail sont accrus et qu’il serait souhaitable que les porteurs puissent
bénéficier de l’éclairage public à partir de 5h30 en avançant d’une heure, l’heure
d’extinction.
Monsieur Le Maire explique qu’un courrier a été adressé aux porteurs de journaux.
Monsieur Le Maire estime que la demande actuelle de Sylvie BOURBIGOT est
contradictoire avec son souhait ancien d’éteindre l’éclairage public la nuit.
Bernard ERNOT fait savoir qu’il recevra très prochainement les responsables du
portage mais il s’interroge sur le fonctionnement à Trégastel ou Louannec, communes
dans lesquelles l’éclairage public est éteint depuis longtemps.
Bernard ERNOT indique enfin qu’il a reçu les commandants des pompiers et de
gendarmerie qui n’ont pas soulevé de problèmes particuliers.
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Bernard ERNOT évoque en fin de séance, le jugement du tribunal administratif de
NANTERRE au sujet de l’emprunt DEXIA de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo. Il
apparaît, au vu du jugement, que la décision est intéressante pour le passé mais pas
forcément pour le futur.
Le tribunal s’est fondé sur la perte de chance qu’il a évaluée à 50 %.
Il fait savoir que les dernières conclusions récapitulatives ont été transmises au
Tribunal. Une dernière réponse sera vraisemblablement faite avant la clôture.
En parallèle, la Commune a sollicité le fonds de soutien. Il conviendra fin août, lorsque
sera connu le montant de ce fonds accordé à la Commune, de décider ou non de
poursuivre la voie contentieuse.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21 heures.

