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BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2015– COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES, PARC D’ACTIVITES KERGADIC , PORTS, CENTRE
NAUTIQUE
COMMUNE
Après s’être fait présenter, par Bernard ERNOT, les mesures nouvelles concernant
l’exercice 2015, le conseil municipal, adopte le budget supplémentaire par 25 votes
« pour » et 3 « abstentions », Jean-Nicolas Marchal, Michel Peroche, Sylvie Bourbigot
qui s’équilibre :
En investissement……………………571 597,27 €
Réparti en Dépenses
RAR 2014
Dépenses
nouvelles

721 380,35 €
- 149 783,08
€

Réparti en recettes
RAR 2014
Recettes nouvelles

186 438,28 €
385 158,99 €

En fonctionnement…………...….. ……591 799,10 €
Monsieur le Maire évoque la baisse de dotations et le mail de l’association des
Maires de France. Celle-ci est une catastrophe pour les entreprises et l’emploi.
Cela aura pour conséquences de faire baisser de 25% les dépenses
d’investissement du bloc communal.
Malgré des efforts de gestion réels entrepris par les communes dont la baisse de
12% et subventions et des charges à caractère général, pour PERROS-GUIREC,
la baisse des dotations a des conséquences sur l’investissement.
Il va falloir se mobiliser et adresse une fin de non recevoir aux nouveaux
transferts.
Il s’agit d’un véritable séisme financier. Les élus ne voient pas aujourd’hui
comment s’en sortir.
PERROS-GUIREC finance beaucoup d’animations visant à assoir sa notoriété et
renforcer son attractivité.
Il alerte sur le fait que si la Commune ne peut plus le faire, c’est tout le territoire
qui s’en ressentira.
Eclairage public : présentation de Bernard ERNOT, voir son document joint en
annexe.
Sylvie BOURBIGOT salue la qualité de travail.
Elle attire l’attention sur deux problèmes : les livreurs de journaux et le problème
de l’horloge.
Bernard ERNOT indique que les livreurs ont été contactés et que l’extinction et
l’allumage se fait sur la base de l’horloge astronomique.
Pour répondre à sa question, les guirlandes seront éteintes la nuit.

L’éclairage de la route de Pleumeur jugée dangereuse sera par ailleurs étudié.
Armelle INIZAN trouve qu’il s’agit d’une question difficile à gérer.
Bernard ERNOT indique qu’il n’est pas possible de faire de l’éclairage à la carte
en raison du coût de l’investissement que cela nécessite (1 million d’euros environ).
Sylvie BOURBIGOT préconise d’inciter les particuliers qui ont peur, à installer
des détecteurs de présence devant chez eux.

SERVICE
EXTERIEUR DES
POMPES
FUNEBRES
Le conseil municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles concernant
l’exercice 2015, adopte le budget supplémentaire « service extérieur des Pompes
Funèbres » à l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….…7 252,40 €

PARC D’ACTIVITES
KERGADIC
Le conseil municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles concernant
l’exercice 2015 adopte le budget supplémentaire « PARC D’ACTIVITES
KERGADIC » à l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :…………………………………..238 826,47 €
En investissement à :……………………...……………210 726,47 €

PORTS
Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2015, le conseil
municipal, adopte le budget supplémentaire par 25 votes « pour » et 3 « abstentions »,
Jean-Nicolas Marchal, Michel Peroche, Sylvie Bourbigot qui s’équilibre :
En fonctionnement à :………………………………..113 611,00 €
En investissement à :……………………...…………107 994,09 €

CENTRE
NAUTIQUE

Le conseil municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles concernant
l’exercice 2015, adopte le budget supplémentaire du Centre Nautique à l’unanimité des
membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….…35 545,73 €
En investissement à :……………………...……………92 789,34 €

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 indemnitaire - Requête présentée par la SCI KER AR MOR devant le Tribunal Administratif de Rennes, enregistrée le
25/03/2015 et dirigée contre la décision implicite portant refus de la demande indemnitaire préalable de ladite société.
Le cabinet COUDRAY de Rennes est chargé d’assurer la défense de la Commune.
Alain COIC évoque le problème de l’interdiction d’accès au chemin de Roch Hellou.
Monsieur le Maire indique que le chemin actuellement interdit est privé. Il est actuellement interdit par la Ville en raison d’un
désordre sur le mur de soutènement d’une résidence privée. La copropriété a récemment fait savoir que les travaux de
consolidation du mur de soutènement seront entrepris rapidement.

____________________

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.
Entre le : 23/03/15 et 18/05/15
Pour des Travaux
Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT
N° Contrat

Objet

Attributaire
Adresse

Montant HT
Notifié

Date
Notification

2015-08B

Aménagement de l’accueil de la Mairie Lot n°2: Electricité

ERIC MAILLOT
22700 PERROS-GUIREC

2 340,95

04/05/15

2015-08C

Aménagement de l’accueil de la Mairie Lot n°3 : Peinture- Revêtements de sol

RAUB LANNION PEINTURE
22300 LANNION

5 071,09

04/05/15

2015-08A

Aménagement de l’accueil de la Mairie Lot n°1 : menuiseries intérieures - Cloisons

GROLEAU
22700 Perros-Guirec

7 127,35

04/05/15

2015-03I

Aménagement intérieur Espace "ROUZIC"
Sonorisation

Eric BEUCHER
société AES
22700 PERROS-GUIREC

7 894,00

02/04/15

2015-03F

Aménagement intérieur Espace "ROUZIC"
Peinture - Nettoyage

LE GUEN PEINTURE
22300 PLOUBEZRE

15 086,00

02/04/15

2015-03C

Aménagement intérieur Espace "ROUZIC"
Menuiseries Intérieures

GROLEAU
22700 Perros-Guirec

18 655,31

02/04/15

2015-03A

Aménagement intérieur Espace "ROUZIC"
Gros-Oeuvre - Démolition

SALVI Constructions
22700 PERROS-GUIREC

19 750,00

02/04/15

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

Attributaire
Adresse

Objet

Montant HT
Notifié

Date
Notification

2015-06B

Travaux de maintenance et d’entretien pour les lots couverture zinc et charpente.
Charpente

GROLEAU
22700 Perros-Guirec

20 000,00

23/03/15

2015-03E

Aménagement intérieur Espace "ROUZIC"
Carrelage

JEZEQUEL
22450 KERMARIA SULARD

21 600,00

02/04/15

2015-03G

Aménagement intérieur Espace "ROUZIC"
Electricité

Eric DERRIEN

21 707,80

02/04/15

2015-03H

Aménagement intérieur Espace "ROUZIC"

FLUIDES ET MAINTENANCE DE L’OUEST
22120 QUESSOY

26 170,03

13/04/15

2015-06A

Travaux de maintenance et d’entretien pour les lots couverture zinc et charpente.
Couverture-Zinc / Marché à bons de commande valable jusqu’au 31/12/2015

SCHNEPF Franck
22700 PERROS-GUIREC

50 000,00

23/03/15

2015-03D

Aménagement intérieur Espace "ROUZIC"
Cloisons -Doublages- Faux plafonds

GUIVARCH PLAFONDS
22440 TREMUSON

69 713,80

02/04/15

Pour des Services
Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT
N° Contrat
2015-02

Objet
Réalisation d’audits relatifs au référentiel de certification de gestion de la qualité des
eaux de baignade (version 1 du 06/06/2009). Marché reconductible 3 fois 1 an

Attributaire
Adresse
BUREAU VERITAS CERTIFICATION
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Montant HT
Notifié
4 600,00

Date
Notification
04/05/15

REPARTITION DE LA SUBVENTION ALLOUEE A L’ASSOCIATION 7 ILES
TENNIS DE TABLE

Christophe BETOULE rappelle que par délibération en date du 29 janvier
2015, le Conseil Municipal a alloué une subvention de 4 237,00 € à l’association 7 Iles
Tennis de Table. Cette subvention doit être répartie de la façon suivante :
Aide à l’emploi Sports Trégor 22 : 4 186,00 €
Subvention de fonctionnement : 51,00 €
Christophe BETOULE précise qu’une convention d’utilisation du crédit Aide
à l’emploi définissant les obligations des parties sera signée.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal

D’APPROUVER la répartition des crédits.

D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la
convention.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TAXE D’HABITATION : ABATTEMENT SPECIAL A LA BASE EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPEES OU INVALIDES

Le Maire explique à l’Assemblée que les dispositions de l’article 1411 II.3 bis
du code général des impôts permet au Conseil Municipal d’instituer un abattement
spécial à la base de 10% de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des
personnes handicapées ou invalides.
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d’habitation doit
satisfaire à au moins une des conditions suivantes :
1 – Etre titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article
L.815-24 du code de la sécurité sociale.
2 – Etre titulaire de l’allocation adultes handicapées mentionnées aux articles L.821-1 et
suivants du code de la sécurité sociale.
3 – Etre atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son
travail aux nécessités de l’existence.
4 – Etre titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du code de
l’action sociale et des familles.
5 – Occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4.
Le redevable de la taxe d’habitation doit, par ailleurs, adressé avant le 1er
janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une
déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement
de personnes mentionnées au 5 visé supra.

Vu l’article 1411 II.3 bis. du code général des impôts,
Le Maire demande au Conseil Municipal de :
 Décider d’instituer l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des
personnes handicapées ou invalides.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES DU MARCHE ET
OCCUPATION DES TROTTOIRS

Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes a été
instituée pour l’encaissement du produit des emplacements du marché et de
l’occupation des trottoirs par délibération en date du 11 mai 1983 modifiée par
délibérations en date du 28 janvier 2005, et du 25 novembre 2011.
Considérant qu’il est nécessaire d’augmenter le montant moyen de l’encaisse
que le régisseur est autorisé à conserver, après avoir demandé l’avis du comptable
assignataire,
Bernard ERNOT 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,
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 ,
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 21 mai 2015.
DECIDE
ARTICLE 1er - Il est institué une régie de recettes auprès de la commune pour
l’encaissement du produit des emplacements du marché, de l’occupation des trottoirs et
terrasses et autres droits de place pour attractions diverses.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée au 9 rue de Pors Nevez à Perros-Guirec
ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants:
 Produits emplacements des marchés Centre Ville, La Clarté et La Rade

 Produits droits de place des trottoirs et terrasses
 Produits des autres droits de place pour attractions diverses et lors de manifestations
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
 Numéraires
 Chèques bancaires
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket de différentes couleurs
(marchés occasionnels), d’un reçu provenant du carnet à souches P1RZ pour les autres
encaissements et abonnements marchés.
ARTICLE 6 - L’intervention des 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 4 600,00. €.
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 11 et au
minimum une fois par mois et lors de sa sortie de fonction ou son remplacement.
ARTICLE 9 - Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des
justificatifs des opérations de recettes à chaque versement et au minimum une fois par
mois.
ARTICLE 10 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 - Le Maire 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 :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ESPACE ROUZIC BENEFICE DE LA FRANCHISE EN BASE

Bernard ERNOT expose à l’Assemblée la situation du bâtiment Espace Rouzic
au regard du champ d’application de la TVA.
Le bâtiment (ex bowling) dénommé Espace Rouzic
est en cours
d’aménagement, les travaux ont débuté le 20 avril 2015, la mise à disposition en
location de la salle est prévue au 1er juillet 2015.

En application de l’article 256 du CGI, l’Espace Rouzic ayant pour activité la
« location de salle » est assujetti de plein droit à la TVA car cette location porte sur un
local aménagé muni de tables, chaises, vaisselle… Cependant la Commune peut
bénéficier de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI si les recettes
générées par l’activité ne dépassent pas un certain seuil. La franchise en base est un
dispositif qui dispense du paiement de la TVA l’assujetti qui en bénéficie.
Corrélativement, aucun droit à déduction ne peut être exercé au titre de la taxe grevant
les dépenses.
La franchise en base est applicable au titre de l’année si le chiffre d’affaire HT
de l’année N-1 n’excède pas 32 900,00 € ou 34 900,00 € sous réserve dans ce dernier
cas, que le chiffre d’affaire HT N-2 n’excède pas 32 900,00 € sauf option pour le
paiement de la TVA.
D’autre part, en début d’activité la franchise en base s’applique de droit tant
que le seuil de 34 900,00 € n’est pas franchi.
Bernard ERNOT demande à bénéficier de la Franchise en Base auprès des
services fiscaux tant que le chiffre d’affaires de 34 900,00 € n’est pas franchi. Dans ce
cas la mention « TVA non applicable - article 293 B du CGI » doit figurer sur toutes
les factures.
Le bâtiment pour lequel il y a eu un remboursement de la TVA en 2012
intégré dans l’actif de la Commune fait l’objet d’une demande de remboursement du
FCTVA auprès de la Préfecture et les travaux grevant ce bâtiment feront également
l’objet d’une demande de FCTVA auprès de la Préfecture.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS ANIMATIONS CULTURELLES 2015
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal de voter les tarifs des
animations culturelles de la façon suivante :
Tarifs
Tarifs
EXPOSITION
2014
2015
En €
En €
• Entrée Tarif Normal
4,00
4,00
• Entrée Tarif Réduit (étudiants, scolaires)
3,00
3,00
• Entrée Tarif Groupe Adultes (supérieur à 10)
3,00
3,00
• Entrée Tarif Groupe Etudiants et Scolaires
2,00
2,00
(supérieur à 10)
• Entrée gratuite pour les moins de 10 ans et pour les
0
0
établissements scolaires perrosiens
• Affiche exposition
6,00
6,00
• Catalogue 2015
20,00
20,00
• Catalogue 2013
10,00
10,00
• Catalogue 2011
16,00
16,00
• Catalogue exposition 2010
39,00
39,00
• Catalogue expositions 2003 à 2009
35,00
35,00
• Catalogue 2002
28,00
28,00
• Catalogue 2001
15,00
15,00
• Carte postale
1,00
1,00

•
•
•

Catalogue 1999 et 2000
Tirage numéroté Yvon Le Corre
Frais de Port pour envoi catalogues, affiches

5,00
30,00
6,00

5,00
30,00
6,00

25,00
18,00

30,00
18,00

14,00
/

14,00
/

120,00
85,00

120,00
90,00

/

35,00
15,00
/

CONCERTS (FMC)
• Tarif Normal
• Tarif Réduit : étudiant, - de 18 ans, amicale du
personnel ville de Perros-Guirec, demandeur d’emploi
• Tarif enfant de 6 à 12 ans
• Gratuit moins de 6 ans
ABONNEMENTS
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
• Forfait 6 concerts
• Forfait 4 concerts
CONCERTS JAZZ
• Forfait Week-end
• Concert du dimanche
• Gratuit moins de 10 ans

A la question d’Armelle INIZAN, Christophe BETOULE indique que le concert
du vendredi est inclus dans le forfait week-end. Il ajoute que le Casino gèrera en
direct la vente des billets pour les personnes qui souhaitent n’assister qu’à ce
concert.
Christophe BETOULE indique également que pour marquer les 30 ans du Festival
de Musique de Chambre, Anne QUEFFELEC rendra hommage à Catherine
COLLARD.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MAISON DU LITTORAL - TARIFS COMPLEMENTAIRES BOUTIQUE 2015

Gwen-Haël ROLLAND indique à l’Assemblée qu’il convient d’approuver les
tarifs complémentaires pour de nouveaux produits présents à la boutique de la Maison
du littoral.
Gwen-Haël ROLLAND propose les tarifs suivants :
Produits
Carte postale oiseaux
Carte postale + enveloppe
Granit Rose Tour livret enfant
Guide
faunistique
(Mégane
HAMEL)
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :

Tarifs 2015
3,90 €
1,20 €
1,00€
6,00 €

Adopté à l’unanimité des membres présents.
ECOLE D'ARTS PLASTIQUES DE PERROS-GUIREC - TARIFS
2015-2016

ANNEE

Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal de fixer à compter du 5
septembre 2015 les tarifs des cours de dessin, de gravure aux taux suivants de 2 % :
TARIFS 2014/2015
ANNUEL
Perrosiens
Extérieurs

TARIFS 2015/2016
ANNUEL
Perrosiens
Extérieurs

139 €
194 €
300 €

194 €
300 €
412 €

142 €
198 €
306 €

198 €
306 €
420 €

Adultes

275 €

412 €

281 €

420

Demandeur d'emploi
Etudiant

194 €
194 €

Enfants
•
•
•

1 enfant
2 enfants
3 enfants

198 €
198 €

Le règlement des cours municipaux de dessin se fera :
En 1 fois :
•
Versement au 12 octobre ;
En 2 fois :
•
1er versement au 12 octobre 2015
•
2ème versement au 31 janvier 2016
Les élèves inscrits à un cours ont la possibilité d'assister à un 2ème cours en
bénéficiant d'une réduction de 50% sur celui-ci.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Commission du
Personnel a validé la demande de promotion de quelques agents communaux. Il propose
la création des postes d’avancement ci-dessous :

Un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe

Un poste d’Agent de Maîtrise Principal

Trois postes d’Adjoint technique principal de 1ère classe




Deux postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe
Un poste de Puéricultrice hors classe

Un poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe
Par ailleurs, la candidature de trois agents municipaux a été acceptée par la
Commission Administrative Paritaire dans le cadre de la promotion interne. Cette
procédure statutaire permet à des agents réunissant suffisamment d’ancienneté, d’être
nommés dans un cadre d’emploi accessible seulement par concours. Le nombre de
lauréats est strictement encadré par un quota départemental sauf en ce qui concerne les
agents de maîtrise qui relèvent de la catégorie C.
Un agent a été inscrit sur la liste d’aptitude au grade de Rédacteur et deux
agents sont inscrits sur la liste d’aptitude au grade d’Agent de Maîtrise.
Bernard ERNOT propose la création d’un poste de Rédacteur et, compte tenu
de la création ci-dessus du poste d’avancement au grade d’Agent de Maîtrise Principal,
la création d’un poste d’Agent de Maîtrise.
Les emplois laissés vacants par les nominations dans les grades ci-dessus
seront supprimés du tableau des effectifs.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à approuver la modification du
tableau des effectifs de la Commune et à prévoir les crédits nécessaires à la
rémunération des intéressés.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
EMPLOIS SAISONNIERS - ANNEE 2015

Bernard ERNOT expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de
recruter des agents saisonniers pour répondre aux besoins divers engendrés par la saison
estivale. La durée d'emploi est comprise entre un et deux mois suivant les nécessités de
service.
La rémunération des saisonniers se fera :

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

à l’indice brut 342 (indice majoré 323) pour la police municipale et les
moniteurs de voile du Centre Nautique,

à l'indice brut 348 (indice majoré 326) pour les surveillants de
plages et le responsable de l’exposition de peinture à la Maison des Traouiero.
Entre le 1er juin et le 30 septembre 2014, Bernard ERNOT propose de recruter
77 personnes sur les postes et pour la durée précisée dans le tableau joint en annexe et
19 moniteurs de voile au Centre Nautique municipal.
A la Police Municipale, trois agents de surveillance de la voie publique ont été
recruté. Cette année, nous disposons d’un agent du 1er avril au 15 septembre, un agent
du 1er mai au 15 septembre et un autre du 15 juin au 15 septembre.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à approuver la création des
emplois saisonniers ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

BESOINS SAISONNIERS ANNEE 2015

Espaces Verts

AFFECTATION
SERVICES TECHNIQUES
Tonte

Fêtes

Nettoiement
Ramassage des papiers

Estivales
Secrétariat Enfance Jeunesse
Cap Armor

ALSH

NB

6 juillet au 31 juillet
3 au 29 août
Entretien
6 au 31 juillet
3 au 28 août
6 juillet au 31 juillet
13 juillet au 16 août
3 août au 4 septembre
29 juin au 31 juillet
3 au 28 août
contrat mensuel
6 juillet au 3 août
4 au 28 août
TOTAL EFFECTIF
Nombre de mois rémunérés
ENFANCE - JEUNESSE
Accueil Estivales / OT
6 juillet au 1 août
1er au 31 août
17 h 30 par semaine
30 juin au 31 août
Animation sportive : Cap Armor
4 juillet au 31 août
13 juillet au 28 août
13 juillet au 28 août
BAFA + SB
13 au 31 juillet
BAFA + SB
6 au 31 juillet
BAFA
20 au 31 juillet
BAFA +SB
3 au 28 août
BAFA
3 au 21 août
TOTAL EFFECTIF
Nombre de mois rémunérés
SPORTS

1
1
1
1
2
4
2
2
2
5
5
26
25

20 juillet au 16 août
TOTAL EFFECTIF
Nombre de mois rémunérés

1
1
1

1er juillet au 31 août
1er au 31 juillet
31 juillet au 31 août
1er juillet au 31 août
TOTAL EFFECTIF
Nombre de mois rémunérés

1
1
1
1
4
6

15 juin au 15 septembre
27 juin au 31 juillet
27/06 au 06/07
puis du 14/07 au 31/08
01/07 au 06/07
puis du 17/07 au 31/08
01/08 au 09/08
puis du 17/08 au 08/10

1
1

Gardiens Equipements sportifs

Bassin à Flot

DATES

CAPITAINERIE
Accueil Secrétariat

Port de Ploumanac'h

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
12
13

CULTUREL
Expo Maison des Traouïero
Etudiants chargés de la surveillance
de l'exposition

1
1
1

Secrétariat danse et réserv. Festival Musique de Chambre
Affichage

Location Vélos Electriques

EMPLOI ADMINISTRATIF
Accueil et information

Maison du Littoral (accueil) / OT (27h hebdo)
Etat-Civil

1er août au 8 septembre
1
1er août au 31 août
1
1
1er juillet au 26 août
1
1er juillet au 1er août
1
1er août au 31 août
TOTAL EFFECTIF
10
Nombre de mois rémunérés 12,65
29 juin au 31 juillet
30 juillet au 31 août
1er juillet au 31 août
6 semaines
06/07 au 24/07 + 10 au 28/08
TOTAL EFFECTIF
Nombre de mois rémunérés

1
1
2

1er au 31 juillet
1er au 31 août
12 juillet au 18 août
TOTAL EFFECTIF
Nombre de mois rémunérés

1
1
1
3
3,25

1
5
6

ANIMATION
Musée du Linkin

CNPG
Accueil Secrétariat

Atelier

BNSSA

1er juillet au 31 août
1er juillet au 2 août
27 juillet au 30 août
1er juillet au 31 août
TOTAL EFFECTIF
Nombre de mois rémunérés
SURVEILLANCE DES PLAGES
4 au 31 juillet
1er au 31 août
TOTAL EFFECTIF
Nombre de mois rémunérés

1
1
1
1
4
7
6
6
12
12

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

77
85,9

du 6 juillet au 16 août
du 3 août au 16 août
du 6 juillet au 30 août
du 6 juillet au 2 août
du 6 juillet au 30 août
du 20 juillet au 30 août
du 21 juillet au 25 août
du 3 août au 16 août
du 6 juillet au 2 août
du 27 juillet au 30 août
du 6 juillet au 16 août

1

MONITEURS DE VOILE
Centre Nautique

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

du 6 juillet au 20 juillet
du 3 août au 30 août
du 3 août au 30 août
du 6 juillet au 9 août
du 6 juillet au 2 août
du 6 juillet au 30 août
du 6 juillet au 23 août
du 6 juillet au 23 août
TOTAL EFFECTIF
Nombre de mois rémunérés

1
1
1
1
1
1
1
1
19
23,5

ASVP
Police Municipale

du 1er avril au 15 septembre
du 1er mai au 15 septembre
du 15 juin au 15 septembre
TOTAL EFFECTIF
Nombre de mois rémunérés

ANIMATION MUSICALE DE HORTENSIAS EN FETE

Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que l’association 4 B va se
charger de l’organisation de l’animation musicale d’Hortensias en Fête les 25 et 26 juillet
2015, et que pour ce faire, une convention entre la Ville et l’association 4 B a été votée au
Conseil Municipal du 9 avril 2015. Une modification de l’article 4 de la convention étant
nécessaire, Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal de prendre un avenant
pour rectifier cet article.
En conséquence Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER l’avenant joint en annexe ;
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à le signer.

Christophe BETOULE explique qu’il est nécessaire de passer un avenant pour
permettre à l’association de dépenser au-delà de la subvention versée.
Armelle INIZAN demandant si des comptes seront présentés à la Ville,
Christophe BETOULE précise que les comptes seront présentés en assemblée
générale. Il indique qu’à l’article 6 de la convention « le contrôle de l’activité », il
est précisé que l’association rendra compte de son action relative au programme
arrêté avec la Ville.
Armelle INIZAN demandant si le montant de la subvention sera fonction de
recettes, Christophe BETOULE fait savoir que les entrées à cette animation sont
gratuites.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR – 3 abstentions : Sylvie BOURBIGOT – Michel
PEROCHE – Jean-Nicolas MARCHAL

1
1
1
3
13

AVENANT à la CONVENTION
Du 9 avril 2015
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-GUIREC, agissant au nom et pour le
compte de la Commune de PERROS-GUIREC, ci-après désignée par les termes, la
Ville,
D’une part,
Et
Monsieur Vincent NADAL, Président de l'association 4 B, ayant son siège social à
PERROS-GUIREC, agissant pour le compte de ladite association et ci-après désignée
par les termes, l’association,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
L’article 4 de la convention du 9 avril 2015 entre la Ville et l’association est modifié
de la façon suivante :
L’association s’engage à :
• Assurer l’organisation de la partie musicale du Festival sous sa responsabilité et à
prendre en charge tous les frais inhérents à cette programmation, que ce soient les
frais inhérents aux groupes cachets déplacements, hébergement ou restauration ou les
frais techniques de sono et d’éclairage:
• Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation.
• Disposer et à prendre soin du matériel mis à sa disposition par la ville.
Fait à Perros-Guirec, le
Pour l’association,
Le président,

Pour la ville,
Le Maire,

CONVENTION AVEC MARIE-AUDE ROUX
RELATIVE AU 31e FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2015

Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que la direction
artistique du Festival de Musique de Chambre a été confiée à Marie-Aude ROUX. Cette
convention étant établie pour une année, il convient de la renouveler pour l'année 2015.
Le travail de Marie-Aude ROUX donnant satisfaction, Christophe BETOULE
propose au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER les termes de la convention jointe en annexe,
 d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

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

31e FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2015
-----------------------------CONVENTION AVEC MARIE-AUDE ROUX

Entre :

Marie-Aude ROUX
92 rue Babillot
75013 PARIS
D’une part,

Et :

Erven LEON
Maire de PERROS- GUIREC
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Marie-Aude ROUX assurera la direction artistique du Festival de Musique
de Chambre de Perros-Guirec. À ce titre, elle devra contacter les artistes et négocier les
contrats pour les six concerts du Festival. En contrepartie, Marie-Aude ROUX percevra
une rémunération de 2 284 euros brut.
Article 2 – Marie-Aude ROUX réunira les biographies, les photos des artistes et tous
les documents nécessaires à la réalisation du programme définitif et elle les transmettra
au service culturel avant le 31 mars afin qu'il puisse réaliser le programme. Elle écrira
l'édito du programme qui donnera les orientations artistiques du Festival.
Article 3 – Marie-Aude ROUX fournira la liste des principaux journalistes à qui le
service culturel devra adresser le dossier de presse.
Article 4 – Dans le cadre de ses missions pour la ville de Perros-Guirec, Marie-Aude
ROUX pourra être amenée à engager des frais de déplacement, d'hébergement, de
restauration, de téléphone, de reproduction de documents, de poste. Ces frais seront
remboursés par la ville pour un montant forfaitaire de 1 805 euros. Toutefois, si MarieAude ROUX vient à Perros-Guirec durant le festival, la ville prendra à sa charge son
hébergement et sa restauration.
Article 5 – La présente convention est établie pour une durée d'1 an à compter du 1er
janvier 2015.
Fait à Perros-Guirec, en 5 exemplaires.
Le ……………………………………………...

Marie-Aude ROUX

Erven LEON,
Maire

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC, LE CENTRE
NAUTIQUE ET L’ASSOCIATION « AR JENTILEZ » - 2015

Annie HAMON indique à l'Assemblée qu’une convention tripartite entre la Ville
de PERROS-GUIREC, propriétaire du navire, d’une part, et les exploitants Centre
Nautique et Association Ar Jentilez, d’autre part, définit les engagements réciproques
des intervenants.
Annie HAMON fait savoir qu’un projet de convention a été élaboré en
concertation avec le Centre Nautique et l’Association.
Annie HAMON propose au Conseil Municipal :



D'APPROUVER les termes de ce partenariat joint en annexe,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

Annie HAMON indique que le moteur devrait être réparé et installé la semaine du 8 au
13 juin 2015.
Il est précisé dans la convention à l’article 4 que le bateau doit être armé et prêt au 1er
avril de chaque année.
L’article 5 modifie les modes de répartitions des recettes de sorties organisées par le
Centre Nautique de la façon suivante :
25% à l’association Ar Jentilez pour les seules sorties des mois de juillet et août,
70% pour le Centre Nautique en compensation des frais de gestion,
5% pour la Commune de PERROS-GUIREC pour une dotation aux amortissements
destinés à faire face aux réparations importantes et aux investissements qui restent à la
charge de la Commune propriétaire du bateau.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
MAIRIE DE PERROS-GUIREC
CONVENTION
ENTRE :
La Commune de PERROS-GUIREC représentée par le Maire, Monsieur Erven LEON,
L'Association Ar Jentilez, représentée par son Président, Monsieur Florent BRODIN,
Le Centre Nautique de PERROS-GUIREC représenté par l’Adjoint au Maire en
charge du Nautisme, Madame Annie HAMON,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 :
La commune de PERROS-GUIREC met à la disposition de
L'Association Ar Jentilez, le navire AR JENTILEZ de type flambart goémonier d’une
valeur à neuf de 95 000 € TTC, avec l’ensemble de son équipement comprenant :
- La coque ;
- Un moteur VETUS
- Un jeu de voiles
- L’accastillage complet
- L’équipement de sécurité
Un inventaire détaillé est joint en annexe de la présente convention.
Article 2 :
En contrepartie, L’Association Ar Jentilez s'engage à :
- permettre au plus grand nombre de perrosiens membres (adhérents ou bienfaiteurs) de
naviguer sur l’Ar Jentilez.
- participer avec l’Ar Jentilez le plus souvent possible à des rassemblements de vieux
gréements pour assurer la promotion de PERROS-GUIREC.
- faire naviguer l’Ar Jentilez lors des départs de grandes régates sur la commune de
PERROS-GUIREC telles que "la course du Figaro", le "Tour de France à la voile", …
- participer avec l’Ar Jentilez aux fêtes et manifestations organisées sur la commune
telles que les régates de Ploumanac'h, la fête vénitienne, les fêtes du nautisme...
Ces sorties pourront se faire avec l’aide du centre nautique et selon les disponibilités des
deux structures
Article 3 :
La Commune de Perros Guirec se réserve le droit d’utiliser l’Ar Jentilez
100 jours par an pour des sorties pédagogiques et avec des vacanciers notamment en
période de vacances scolaires (Pâques, été, Toussaint). Ces sorties seront assurées par le
personnel du Centre nautique de Perros-Guirec. Le chef de bord du Centre nautique
devra obtenir l’agrément de l’association.
Article 4 :
Un calendrier sera établi au 1er mars de chaque d'année conjointement
avec les trois parties. Chaque modification de ce calendrier devra faire l'objet d'un
accord entre les trois parties. Le centre nautique utilisera le navire du lundi au vendredi,
soit 5 jours par semaine et l’association utilisera le bateau le samedi et le dimanche.
Toutefois, si l’une des parties n’utilisait pas la période qui lui est réservée elle pourrait
la libérer au profit de l’autre. Le centre nautique pourra utiliser le bateau certains weekends avec l’accord de l’association et l’association pourra utiliser le bateau en semaine à
l’occasion de manifestations nautiques avec l’accord du centre nautique.
La Commune de Perros Guirec souhaite que le navire soit armé et prêt à la navigation
au 1er avril de chaque année.
Article 5 :
les recettes des sorties organisées par le Centre Nautique seront
réparties de la façon suivante :
- 25% à l’association Ar Jentilez pour les seules sorties des mois de juillet et août ;
- 70% pour le centre nautique en compensation des frais de gestion (salaires, charges et
secrétariat) et de communication ;
- 5% pour la Commune de Perros Guirec pour une dotation aux amortissements destinés
à faire face aux réparations importantes et aux investissements qui restent à la charge de
la commune, propriétaire de l’Ar Jentilez.

Article 6 :
L'entretien et les réparations nécessaires au maintien en bon état du
navire Ar Jentilez (peinture coque, moteur, équipement de sécurité, voile et gréements)
sont à la charge de l’association.
Le centre nautique s’acquittera du plein de gazole en fonction du nombre d’heures du
moteur.
Le livre de bord devra être dûment rempli par le centre nautique et l’association à
l’issue de chaque sortie.
L’association devra souscrire une assurance Responsabilité Civile spécifique à ses
activités associatives à terre comme en mer.
Elle financera ces charges grâce :
- aux cotisations de ses membres,
- aux ventes d'objets publicitaires,
- au sponsoring,
- aux dons et legs,
- aux recettes versées par le centre nautique
- aux subventions.
L’assurance perte, Avarie et vol partiel est à la charge de la Commune de Perros Guirec.
Le Centre nautique dispose également de son assurance Responsabilité Civile pour les
activités nautiques municipales exclusivement.
A la fin de chaque année civile, l’Association Ar Jentilez, fournira à la Commune le
compte d'exploitation de l'association et le bilan d'activité stipulant le nombre de sorties
et les effectifs embarqués.
Dans le même temps, une visite technique aura lieu entre l’Association
Ar Jentilez et les services municipaux pour constater le bon état du bateau.
Article 7 :
L'Association Ar Jentilez, doit disposer d’un règlement intérieur pour
l'utilisation du navire Ar Jentilez et s'engage à appliquer les normes de sécurité
imposées par les affaires maritimes.
Article 8 :
L’Ar Jentilez participant à la promotion de la ville de PERROSGUIREC, la commune peut accepter qu'il soit sponsorisé par une ou plusieurs sociétés.
Ceci fera l'objet d'un accord entre le Président de l'association et le Maire ou son
Adjointe au Nautisme.
Article 9 :

Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant.

Article 10 :
Si la commune juge que l'utilisation de l’Ar Jentilez et le
fonctionnement ne satisfait pas à un des articles de la présente convention, la commune
se réserve le droit de retirer la gestion de l’Ar Jentilez à l’Association.
Article 11 :
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2015. Elle
est établie pour la durée d'un an du 1er janvier au 31 décembre. Elle est renouvelable par
tacite reconduction et peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, le 1er novembre
de chaque année, soit deux mois avant le 1er janvier.

Fait en 5 exemplaires
A PERROS-GUIREC
Le

Le Maire,
Erven LEON,

Le Président de l’association Ar
Jentilez,
Florent BRODIN,

L’Adjointe au Nautisme,
Annie HAMON,

CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
ET
L'ASSOCIATION « RESCUE COTE DE GRANIT ROSE » DE PERROSGUIREC – MISE A DISPOSITION PAR L’ASSOCATION D’UN ZODIAC
POUR LA SURVEILLANCE DES PLAGES EN PERIODE ESTIVALE

Annie HAMON rappelle à l'Assemblée que l'Association « RESCUE Côte de
Granit Rose » dont le siège se situe à PERROS-GUIREC a pour objet l’apprentissage et
la pratique du sauvetage côtier.
L’Association pour mettre en œuvre sa pratique souhaite acquérir un zodiac
aux fins des entrainements de ses membres. Afin de financer ce matériel l’association
se propose de le louer à la Ville de PERROS-GUIREC à l’occasion de l’ouverture des
postes de secours sur la période estivale.
Annie HAMON précise que cette location est effectuée selon les mêmes
conditions que celles prescrites lors de la location du zodiac de la Police nationale mis à
disposition des CRS-MNS.
En conséquence, Annie HAMON propose au Conseil Municipal :



D'APPROUVER les termes de la Convention jointe en annexe,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Commune de Perros-Guirec

DEPARTEMENT
DES
COTES D'ARMOR
------------ARRONDISSEMENT
DE
LANNION

CONVENTION
Entre

La Ville de Perros-Guirec, représentée par

Monsieur Erven LEON, Maire

Et
l’Association Rescue Côte de Granit, représentée par madame
Nathalie BOZEC, demeurant 10, rue de Toul Treiz – 22560 Pleumeur Bodou
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
La présente convention a pour objet de définir les modalités de remboursement des
dépenses supportées par l’association Rescue Côte de Granit à l’occasion de la mise à
disposition d’une embarcation pneumatique à moteur.
Il s’agit de la mise à disposition de matériel dans le cadre de la surveillance des plages
durant la saison estivale.
Article 2 :
Le matériel désigné à l’article 5 est mis à disposition du 03/07/2015 au 30/08/2015,
soit une période de 59 jours.
Aucune modification ne pourra être apportée dans les dates prévues sans l’obtention
de l’accord de la direction Générale de Services de la Ville de Perros-Guirec.
Article 3
Le matériel est remis en parfait état de fonctionnement, avec les accessoires, au
bénéficiaire qui s’engage à le restituer à la date convenue. Il en est le seul responsable.
Cette embarcation pneumatique peut être utilisée par les personnels des postes de
secours sous la responsabilité du chef de plage.
Les agents doivent être titulaires des diplômes nécessaires à la conduite de
l’embarcation et à la fonction de nageur sauveteur titulaire du BNSSA.
Des consignes précises devront être données par l’autorité municipale aux utilisateurs
en début de saison estivale. Dans le cas d’une faute de service ayant entrainé la
détérioration du ou des matériels, les frais de remise en état seront imputés à ou aux
utilisateurs
La mise à disposition, l’entretien, le dépannage et l’assistance technique sont
exclusivement assurés par l’association Rescue Côte de Granit Mobile :
00.00.00.00.00
Article 4
L’embarcation doit être mise à disposition armée conformément à la réglementation en
vigueur.

Article 5
MATERIELS

Quantité

Zodiac :
embarcation
pneumatique
avec
moteur

1

Tarif
journal
ier
50 €

Le coût journalier de 50 *1 = 50 € correspond à la mise à disposition, pour la période
précisée à l’article 2, du matériel de type, XXXXXXXXXXXXXX avec moteur
XXXXXXX, d’une paire de roues de mise à l’eau, à l’entretien et au dépannage dans
un délai de 06h00.
Soit un total de 2 950 euros (deux mille neuf cent cinquante euros).
Le carburant et l’huile nécessaires à l’exploitation seront à la charge du bénéficiaire.
Article 6
Le bénéficiaire devra prendre toutes les dispositions pour prévenir le matériel contre le
vol ou les dégradations (stockage dans les locaux, particulièrement la nuit ou en
période de non-exploitation).
Article 7
Le bénéficiaire s’engage à souscrire un contrat d’assurance afin de couvrir tous les
préjudices qui pourraient affecter le personnel ou les matériels, ainsi que les
dommages causés à des tiers dans l’exercice de la mission de surveillance et de
sauvetage.
Article 8
A l’issue de la période de mise à disposition, une facture sera adressée au bénéficiaire
par l’association. Le virement sera effectué par mandatement.
Article 9
La présente convention est conclue pour les saisons estivales 2015, 2016 et 2017.
Les dates de mise à disposition du matériel sera précisé par la Direction Générale des
Services avant chaque début de saison.
Fait à Perros-Guirec
Le .......................................

Pour L’Association Rescue Côte de Granit,
Nathalie BOZEC,

Pour la Ville de Perros Guirec,
Erven LEON,

DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL DE
SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER DE LANNION

Monsieur Le Maire rappelle que les mandats des membres du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier de LANNION arrivent à échéance le 11 juin 2015.
Conformément à l’article R.6143-3 du décret n°2010-361 du 8 avril 2010
relatif au Conseil de Surveillance des Établissements Publics de Santé, Monsieur Le
Maire demande au Conseil Municipal de désigner le représentant du Conseil Municipal
de PERROS-GUIREC au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de LANNION.
Monsieur Le Maire propose la candidature de Maryvonne LE CORRE.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CRÉATION D’UNE COMMISSION
MARCHÉS DE PLEIN AIR

PARITAIRE

COMMUNALE

DES

Sylvie AUDRAIN indique que les 3 marchés de plein air de PERROSGUIREC (La Rade, le Centre-Ville, La Clarté) sont éléments associatifs de la vie
sociale et économique de PERROS-GUIREC.
La Ville souhaite soutenir les marchés qui se tiennent sur son territoire et les
valoriser. Elle est désireuse de le faire en pleine concertation avec les représentants des
ambulants qui assurent ces marchés. Il est aussi prévu de créer une commission paritaire
qui permettrait la consultation et les discussions nécessaires et régulières relatives à
l’organisation des marchés.
Conformément aux articles L.2224-18 et L2224-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales relatifs aux halles ou marchés communaux.
Sylvie AUDRAIN propose au Conseil Municipal :
 De CONSTITUER une commission paritaire des marchés de plein air,
instance de dialogue et de concertation.
Cette commission a un rôle consultatif et formule des recommandations
relatives au bon fonctionnement et à l’organisation des marchés.
Les avis émis par les membres sur chaque question inscrite à l’ordre du jour,
sont donnés à la majorité des voix.
 De DÉSIGNER les membres suivants :
o Le Maire ou son représentant : Président
o Les élus en charge des marchés : Sylvie AUDRAIN, Patricia
DERRIEN, Gwen-Haël ROLLAND, Armelle INIZAN et
Michel PEROCHE
o Le régisseur des droits de place
o La police municipale
o Les représentants des commerçants non sédentaires issus des
différents syndicats ou non

o Les représentants de chacune des associations de commerçants
ou de quartier de PERROS-GUIREC :
 Comité de la Rade
 Association des commerçants du Centre-Ville
 Comité des fêtes de la Clarté
o La commission sera consultée dans les cas suivants :
 Etablissement et modification des lieux ou dates de
marchés
 Établissements ou révision du règlement
o La commission se réunira au moins une fois par an.
A la demande des membres de l’opposition, les noms de Michel PEROCHE et
d’Armelle INIZAN sont ajouté à la liste des élus.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE JEUX DU CASINO

Bernard ERNOT fait savoir que, par arrêté en date du 31 décembre 2012, le
Ministère de l’Intérieur a autorisé la société Casino de PERROS-GUIREC et de la Côte
de Granit Rose à ouvrir au public, dans l’établissement, des locaux spéciaux distincts et
séparés où peuvent être pratiqués les jeux de hasard suivants :

Boule
Black Jack
Texas hold’em
poker
Machines à sous

Maximum des
mises
1€
1€

Nombre de tables
autorisées
Une
Deux

Nombre de tables
installées
Une
Une

1€

Deux

Deux

125 machines autorisées dont 106 installées

Il est indiqué que cette autorisation est valable du 7 janvier au 31 décembre
2015.
Les heures limites de fonctionnement des jeux sont fixées de vingt heures
trente à quatre heures le lendemain matin. Toutefois, les machines à sous peuvent
fonctionner à partir de neuf heures, indépendamment des jeux traditionnels.
Par courrier en date du 1er juin 2015, Monsieur Pierre-Henri JOURNÉ,
Directeur du Casino de PERROS-GUIREC et de la Côte de Granit Rose, a sollicité le
renouvellement de jeux détaillés de la façon suivante :
 5 tables de jeux traditionnels,
 1 roulette Anglaise Électronique,
 100 machines à sous,
 Horaires d’ouverture :
o De 9h à 4h le lendemain matin pour les machines à sous,

o De 14h à 4h le lendemain matin pour les jeux.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à émettre un avis favorable à cette
demande.

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

DENOMINATION D'UNE VOIE, ROUTE DE KERVOULVELEN

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée qu'une route de campagne
située entre le « chemin vicinal ordinaire n°1 de Lannion à Ploumanac’h » (terminologie
obsolète) et la « Route départementale n°6 de Kervélégan, au lieu-dit « Kervoulvelen »
est desservie par une voie qu'il est nécessaire de dénommer.
Jean-Claude BANCHEREAU invite, en conséquence, le Conseil Municipal à
accepter la dénomination suivante :
- Route de Kervoulvelen

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DENOMINATION D'UNE VOIE, ROUTE DE KROAZ AR VAREN

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée qu'une route de campagne
située du croissement de la Rue de Pleumeur-Bodou et de la Route de Pleumeur-Bodou
(lieu-dit Kroaz Ar Varen) et la Route départementale n°6 de Kervélégan est desservie
par une voie qu'il est nécessaire de dénommer.
Jean-Claude BANCHEREAU invite, en conséquence, le Conseil Municipal à
accepter la dénomination suivante :
- Route de Kroaz Ar Varen

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

RUE DES LAURIERS – LOTISSEMENT 16 LOTS - VIABILISATION DE LA
PARCELLE BA 613
Bernard ERNOT rappelle à l’assemblée que la réalisation du nouveau lotissement
de 16 lots sur la parcelle BA 613, rue des Lauriers, a été confiée à la SEM LannionTrégor.
Toutefois, pour des raisons d’économie de marché à l’échelle départementale, les
travaux de viabilisation des réseaux électriques, gaziers, d’éclairage public et de
télécommunications ont été directement confiés au Syndicat Départemental d’Energie
des Côtes d’Armor.
L’étude, annexée à la présente, est résumée comme suit :

DESIGNATION

COÛT DES
TRAVAUX

% FINANCEMENT CONTIBUTION
COMMUNE
COMMUNE

Alimentation Basse
Tension

30 800 € HT

59%

18 172 €

Eclairage public 1ère
phase

1 700 € HT

74,5%

1 266,50 €

Eclairage public 2ème
phase

14 000 € HT

74,5%

10 430 €

Génie civil
télécommunications

11 800 € TTC

100%

11 800 €

Terrassement conduite
gaz

4 800 € HT

74%

3 552 €

TOTAL

45 220,50 €

Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Energie pour le transfert des compétences des quatre réseaux ci-dessus
énumérés, Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que la Commune devra
procéder au versement, au syndicat, d'une subvention d'équipement à hauteur de
45 220,50 €. L’appel de fonds pourra se faire en une ou plusieurs fois.
Parallèlement, les travaux sur les infrastructures de communication électronique
nécessitent la passation d’une convention dont les détails sont également annexés à la
présente.

Bernard ERNOT propose donc au Conseil Municipal :






d'APPROUVER dans sa globalité le projet présenté par le SDE22,
d’ACCEPTER le montant de la subvention d’équipement fixée à 45 220,50 €,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
sur les infrastructures de communication électronique,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

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

TRAVAUX SUR LE LOTISSEMENT DE LA RUE DES LAURIERS
CONVENTION DE MANDAT AVEC LA SEM LANNION TREGOR ET LA
COMMUNE

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que par délibération en date du 29
décembre 2014 la Commune a confié à la SEM Lannion-Trégor la réalisation d’un
lotissement rue des Lauriers sur la parcelle BA 613.
Pour la réalisation de cette opération la Commune a fait procéder à l’étude de
la desserte en électricité, gaz, téléphone et éclairage public auprès du Syndicat
Départemental d’Energie pour le compte de la SEM Lannion-Trégor. Les dépenses
prévisionnelles suivantes ont été chiffrées :

Alimentation basse tension : 30 800,00 €

L’éclairage public 1ère phase : 1 700,00 € 2ème phase : 14 000,00 €

Fourniture et pose du génie civil du réseau de communication
électronique : 11 800,00 €

Le terrassement d’une conduite de gaz : 4 800,00 €
La contribution prévisionnelle de la Commune s’élève à 45 220,50 €. La SEM
Lannion-Trégor devant supporter ces dépenses, il est nécessaire de conclure une
convention de mandat pour l’exécution de ces travaux.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
- D’APPROUVER la convention annexée à la présente délibération
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la
convention et toutes pièces nécessaires à la réalisation de l’opération.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TRAVAUX SUR LE LOTISSEMENT DE LA RUE DES LAURIERS
CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX D’ELECTRICITE, GAZ,
TELEPHONE, ECLAIRAGE PUBLIC

Entre

La SEM Lannion-Trégor, représentée par son Président,
vertu de la délibération du Conseil de Communauté du
.

, agissant en

Et

La Commune de Perros-Guirec, représentée par son Maire Erven LEON,
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2015
Il a été convenu ce qui suit
Préambule général
Par délibération du 29 décembre 2014, la commune a confié à la SEM Lannion-Trégor
la réalisation d’un lotissement rue des Lauriers sur la parcelle BA 613.
Pour la réalisation de cette opération la Commune a fait procéder à l’étude de la
desserte en électricité, gaz, téléphone et éclairage public auprès du Syndicat
Départemental d’Energie pour le compte de la SEM Lannion-Trégor. Les dépenses
prévisionnelles concernant les travaux sont les suivants :
 Alimentation basse tension : 30 800,00 €
 L’éclairage public 1ère phase : 1 700,00 € 2ème phase : 14 000,00 €
 Fourniture et pose du génie civil du réseau de communication électronique : 11 800,00
€
 Le terrassement d’une conduite de gaz : 4 800,00 €
Par délibération du 4 juin 2015, la Commune a accepté le projet présenté par le SDE et
a autorisé le Maire ou son représentant à signer la convention financière sur les
infrastructures de communication électronique avec le SDE.
La contribution prévisionnelle de la commune s’élève à 45 220,50 €, la SEM LannionTrégor devant supporter ces dépenses, il est nécessaire de conclure une convention de
mandat entre la SEM Lannion-Trégor et la commune pour l’exécution de ces travaux et
donc de déterminer le montant maximum de ces travaux.
La présente convention définit les droits et obligations des parties contractantes

Article 1 : Objet
La SEM LANNION-TREGOR confie à la ville de Perros-Guirec, dans le cadre d’une
délégation de maîtrise d’ouvrage, la réalisation des travaux présentés ci-dessous :

Travaux sur le lotissement rue des Lauriers 16 lots
Alimentation basse tension
Eclairage public 1ère et 2ème phase
La fourniture et la pose du génie civil du réseau de communication électronique
Terrassement d’une conduite de gaz
Article 2 : Obligations de Perros-Guirec
La Commune de Perros-Guirec s’engage à réaliser les opérations qui lui sont confiées
dans le strict respect du programme défini.
La Commune de Perros-Guirec ne prendra, sans l’accord formel de la SEM LannionTrégor, aucune décision pouvant entraîner le non-respect du programme et/ou de
l’enveloppe financière prévisionnelle et/ou du calendrier et doit informer La SEM
Trégor-Lannion de toute décision de modification du programme que celle-ci prendrait.
Cependant, elle peut et même doit proposer à la SEM Lannion-Trégor au cours de sa
mission toutes modifications ou solutions qui lui apparaîtraient nécessaires ou
simplement opportunes, soit techniquement, soit financièrement, notamment au cas où
des événements de nature quelconque viendraient perturber les prévisions faîtes.
Article 3 : Contrôle administratif et technique
La SEM Lannion-Trégor se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles
techniques et administratifs qu’elle estime nécessaire. La commune de Perros-Guirec
devra laisser libre accès à la SEM Lannion-Trégor tous les dossiers concernant cette
opération.
Article 4: Coût de l’opération – Financement et dispositions financières
4.1 : Pour la SEM Lannion-Trégor
La Commune de Perros-Guirec s’engage à effectuer une avance de trésorerie pour
toutes les prestations qui seront livrées dans le cadre de cette convention.
La Commune de Perros-Guirec, maître d’ouvrage délégué, adressera un titre de recettes
à la SEM Lannion-Trégor correspondant au montant réel des travaux.
4.2 : Pour la Commune

Le coût prévisionnel de l’opération pour la Commune de Perros-Guirec est estimé à
45 220,50 €. Les travaux sont payés par la commune toutes taxes comprises sur le
compte 458. Ce compte n’ouvre pas droit à récupération de TVA.
La SEM Lannion-Trégor s’engage à mandater à la Commune de Perros-Guirec le
montant réel des travaux.

Article 5: Rémunération du mandataire
Le présent mandat étant attribué sans mise en concurrence, ce dernier s’exercera à titre
gratuit. Aucune rémunération ne sera versée à la Commune de Perros-Guirec.
Article 6 : Achèvement de la mission
La mission de la Commune de Perros-Guirec prendra fin par le quitus délivré par la
SEM Lannion-Trégor, après exécution complète des missions.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée
La convention prendra effet à sa signature et s’achèvera officiellement après la clôture
comptable de l’opération.
Article 8 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par chacune des deux parties en cas
d’inexécution par l’autre de ses obligations ou pour tout autre motif de force majeure.
Dans ce cas, la partie qui demandera la résiliation en informera l’autre par lettre
recommandée avec accusé de réception, énonçant les violations du contrat invoquées, et
qui vaudra mise en demeure. La résiliation deviendra effective faute, par la partie
défaillante, d’y remédier dans un délai d’un mois.
Article 9 : Litiges
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif de Rennes
A Perros-Guirec, le

COMMUNE DE PERROS GUIREC…………......................SEM LANNION-TREGOR

M Le Maire

M. le

BOULEVARD DU SEMAPHORE CREATION D’UN PLATEAU SURELEVE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°788

Jean-Claude BANCHEREAU indique que dans le cadre du projet
d’aménagement du parc des sculptures, le parking de la maison des Traouiero va être
aménagé et étendu. Un cheminement piéton va être créé au travers de la lande sur la
parcelle AH 80 et donnera accès à l’espace naturel grâce à la création d’un nouveau
passage protégé. Afin de mieux sécuriser les plus vulnérables, celui-ci sera positionné sur
un plateau surélevé.
Les travaux s’établissent sur le domaine public départemental et nécessitent la
passation d’une convention relative à l’aménagement et l’entretien d’équipements de
voirie.
Par ailleurs, le Conseil Départemental participe aux travaux sur son domaine
public par la prise en charge du revêtement de surface du montant estimé à 3 500€ TTC.
Ce montant dépendra du coût réel des travaux. Le Conseil Départemental récupérera la
TVA.
Les dispositions de ces deux points sont détaillées dans les conventions
annexées.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :

d'APPROUVER les conventions annexées à la présente délibération,

d’ACCEPTER le montant de la participation financière fixée à 3 500 € TTC,

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les
conventions et toutes pièces nécessaires à la réalisation de l'opération.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 1 voix CONTRE : Sylvie BOURBIGOT

0

CONVENTION
RELATIVE A L'AMENAGEMENT ET A L'ENTRETIEN D'EQUIPEMENTS
DE VOIRIE SUR LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
____________
VILLE DE PERROS-GUIREC
Route Départementale N° 788
Aménagement d’un plateau surélevé
Boulevard du Sémaphore
____________
La présente convention est conclue entre :
La Ville de Perros-Guirec
représentée par Monsieur le Maire, dûment habilité par délibération du
conseil municipal du (date)
d'une part,
Le Département des Côtes d'Armor
représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente du (date si passage
devant la Commission Permanente- se renseigner auprès de la DID/SGR)
d'autre part.
Vu la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi N° 99.586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
Vu la demande par laquelle Monsieur le Maire agissant pour le compte de la Ville de PerrosGuirec sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public départemental pour l’aménagement
d’un plateau surélevé, Boulevard du Sémaphore, sur la R.D. N°788 conformément au dossier
technique joint en annexe ;
Vu l'article 5 de la loi N° 89.413 du 22 juin 1989 relatif au code de la voirie routière ;
Vu le règlement de la voirie départementale approuvé par la délibération du Conseil Général
en date du 30 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté en date du 23 décembre 1996 de Monsieur Le Président du Conseil Général ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6
;
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L113-2, R116-2, R131-1 et R131-2 ;
Vu la circulaire interministérielle N° 39 du 18 avril 1957 relative aux mesures de sécurité à
prendre lors de l'exécution de fouilles sur la voie publique ;
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Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont aménagés et
entretenus les équipements définis ci-après.
Route Départementale N° 788
Aménagement d’un plateau surélevé
Boulevard du Sémaphore
travaux en agglomération
Article 2 – Descriptifs des équipements
La Ville de Perros-Guirec est autorisée à aménager sur le domaine public départemental les
équipements décrits ci-dessous :
- Réalisation d’un plateau surélevé de 20 m de longueur.La pente des rampes d'accès
du plateau sera de l’ordre de 7 % ;
- Pose de bordures T2 en béton granité;
- Matérialisation d’un passage piétons sur le plateau avec de part d’autre réalisation
de bande de résine gravillonnée ;
- Matérialisation au sol en amont du plateau de 4 bandes transversales en résine
gravillonnée revêtement pépite ;
- Déplacement et aménagement des réseaux d'assainissement d'eau pluviale et
d’éclairage public ;
- Pose de la signalisation verticale et réalisation de la signalisation horizontale adapté
à cet aménagement ;
Les équipements sont conformes aux plans et documents descriptifs joints en annexe 1 à la
présente convention :
- Plan de situation ;
- Notice explicative ;
- Plan d’ensemble ;
- Détail sur plateau surélevé (13 mars 2015) ;
Article 3 – Prescriptions techniques
Les travaux nécessaires pour la pose et l'exécution des équipements décrits à l'article 2 sont
réalisés dans les règles de l'art selon les prescriptions particulières suivantes :
 Organisation
Le Département se réserve le droit d'imposer le mode d'organisation des travaux le plus
adapté au contexte de la R.D. concernée (trafic, situation géographique, travaux de nuit ....).
 Période
La période d'exécution des travaux sera définie conjointement entre la Ville de Perros-Guirec
et le gestionnaire de la voirie concernée (A.T. de Lannion), après prise en compte des
contraintes et spécificités locales.
 Signalisation de chantier
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La signalisation du chantier doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de la
présente convention.
La Ville de Perros-Guirec a la charge de la signalisation réglementaire du chantier pendant
toute sa durée. En cas d'accident de la circulation consécutif à une absence ou une
insuffisance de signalisation temporaire, le Département se réserve le droit de rechercher la
responsabilité de la Ville de Perros-Guirec.

Respect de la réglementation
Les travaux objet de la présente convention respectent la réglementation en vigueur ainsi que
l'ensemble des normes applicables.

Vérification de l'implantation des équipements (annexe II)
Avant toute exécution effective d'ouvrage ou de partie d'ouvrage, il est procédé à une
vérification contradictoire de leur implantation. Cette vérification fait l'objet d'un procèsverbal signé par un représentant de chaque cosignataire de la présente convention.
Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le procèsverbal est Madame la Chef de l'Agence Technique.

Achèvement et conformité des travaux (annexe III)
L'achèvement et la conformité des équipements exécutés sont vérifiés et constatés
contradictoirement. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal signé par un représentant
de chaque cosignataire de la présente convention.
Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le procèsverbal est Madame la Chef de l'Agence Technique.
Article 4 – L'entretien des équipements
L'entretien réalisé se déroulera dans le respect des guides sur la signalisation de chantier.
Les équipements décrits à l'article 2 sont exploités et entretenus par la Ville de Perros-Guirec
dans les conditions techniques suivantes :
EQUIPEMENTS DE VOIRIE
(bordures , aires de cheminement piétons, buses, caniveaux, regards, potelets bois,
signalisation permanente…)
Les équipements de voirie sont maintenus dans un bon état de propreté et de fonctionnalité.
ECLAIRAGE PUBLIC
Les appareils d'éclairage sont raccordés au réseau général d'éclairage de la Ville de PerrosGuirec.
L'entretien et l'exploitation comprennent notamment : le remplacement des appareils
défectueux ou endommagés par un tiers, des ampoules usagées, le contrôle périodique des
appareils, la fourniture de l'énergie électrique.
LES ESPACES VERTS
Les espaces verts sont entretenus selon les règles de l'art (arrosage et tonte des parties
engazonnées, taille des arbres, …) et en tout état de cause de manière que la sécurité des
usagers et la lisibilité de la signalisation ne soient pas compromises.
Le réseau d'arrosage des espaces verts est maintenu en bon état de fonctionnement.
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REVETEMENT SPECIAUX ET MARQUAGE AU SOL
Les revêtements de type résine gravillonnée et les marquages au sol seront entretenus selon
les règles de l'art.
Le renouvellement des marquages au sol seront à la charge de la Ville de Perros-Guirec.
Article 5– Dispositions financières
La Ville de Perros-Guirec supportera l'ensemble des dépenses occasionnées par la réalisation
des aménagements décrits ci-dessus et les missions de maintenance et d'entretien qui lui sont
confiées, y compris les consommations d'eau ou d'énergie électrique et les frais d'abonnement
liés.
La couche de roulement sur la section de la R.D. N° 788 correspondant aux aménagements
précités sera réalisée par la Ville de Perros-Guirec dans le cadre de travaux sur mandat, dont
une convention séparée définira les modalités.
Article 6– Modifications apportées aux aménagements ou aux matériels.
La Ville de Perros-Guirec pourra procéder à toutes les modifications rendues nécessaires pour
assurer la continuité des missions qui lui sont confiées.
Les modifications éventuelles envisagées par la Ville de Perros-Guirec devront être
compatibles avec les objectifs de sécurité des usagers de la route. En conséquence, elles
devront être soumises au préalable à l'avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental
et faire l'objet d'un avenant à la présente convention lorsque les nouvelles dispositions auront
pour objet de modifier sensiblement le projet initial. Elles seront ensuite effectuées sous la
seule responsabilité de la Ville de Perros-Guirec.
Le Département des Côtes d'Armor quant à lui pourra modifier à son initiative les
aménagements réalisés lorsque la conservation du domaine public et l'intérêt de ses usagers le
justifieront. La ville de Perros-Guirec ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 7– Durée de la convention.
Cette convention est conclue pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction.
En cas d'inobservation des obligations contractuelles prévues dans la présente convention,
chacune des parties se réserve le droit de la résilier avec un préavis de trois mois.
Article 8 – Litiges et responsabilités.
Les aménagements et équipements précités devront être réalisés et entretenus selon les règles
de l'art et, durant leur réalisation la Ville de Perros-Guirec sera entièrement responsable des
dommages pouvant intervenir du fait des travaux.
La Ville de Perros-Guirec assure en lieu et place du Département, la responsabilité des
dommages et nuisances causés aux tiers par la présence des aménagements et équipements
précités ou par leur défaut d'entretien.
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En cas de litige soulevé par les clauses de la présente convention, la juridiction compétente est
le Tribunal Administratif de Rennes.
La Ville de Perros-Guirec est informée, que sa responsabilité pourra être recherchée par la
voie de l'appel en garantie ou de l'action récursoire du fait du non respect des obligations
découlant de la présente convention.
Article 9 – Enregistrement.
La présente convention est dispensée des formalités d'enregistrement et de timbre.
Fait à Saint Brieuc, le …………………....

Le Président
du CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Maire
de PERROS-GUIREC
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ANNEXE 1

Dossier technique
VILLE DE PERROS-GUIREC
Route Départementale N° 788
Aménagement d’un plateau surélevé
Boulevard du Sémaphore
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ANNEXE II

Constat d'implantation des équipements
VILLE DE PERROS-GUIREC
Route Départementale N° 788
Aménagement d’un plateau surélevé
Boulevard du Sémaphore

Le ……………….. à ………………… (Heure)

Il a été constaté que les équipements, objet de la présente convention ont été implantés
conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de la convention :
Les équipements décrits ci-dessous ont été implantés différemment par rapport aux
dispositions prévues à l'article III de la présente convention et les modifications apportées ci
après décrites sont autorisées par le représentant du Département :
-

La Chef de l'Agence Technique
de Lannion

Le Représentant de la Ville
de Perros-Guirec
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ANNEXE III

Constat d'achèvement et de conformité des équipements
VILLE DE PERROS-GUIREC
Route Départementale N° 788
Aménagement d’un plateau surélevé
Boulevard du Sémaphore

Le ………………….. à …………………… (Heure)

Il a été constaté que les équipements objet de la présente convention ont été réalisés
conformément aux dispositions prévues.

Les équipements décrits ci-dessous ont été réalisés avec les modifications suivantes.

Un exemplaire du D.O.E. ainsi que les procès verbaux de contrôle seront fournis et annexés à
la présente.

La Chef de l'Agence Technique
de Lannion

Le Représentant de la Ville
de Perros-Guirec

RD N°788 – AIDE FINANCIERE POUR AMENAGEMENTS DE SECURITE

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que les travaux
d’aménagements du plateau surélevé en traversée de la route départementale n°788, Bd
du Sémaphore, peuvent faire l’objet d’une aide financière de la part du Conseil
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Départemental au titre des opérations de sécurité destinées à faire ralentir la vitesse en
agglomération.
Le montant de dépenses retenu a été fixé à 6 693,68€ HT. L’aide financière
s’élève à 30% de ce montant estimé soit 2 008,10 € et dépendra du constat contradictoire
de fin de travaux.
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :
 SOLLICITER l’aide du Conseil Départemental des Côtes d’Armor concernant cet
aménagement.
 AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 1 voix CONTRE : Sylvie BOURBIGOT

CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BA N°650 (602 m²)
Rue des Prairies – rue des Camélias

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que par délibération en date du 25
septembre 2014, la désaffectation d’une emprise de la parcelle cadastrée section BA 312
(devenue BA n°650 – 602 m²), située à l’angle de la rue des Prairies et celle des
Camélias, a été constatée et son déclassement accepté.
Il est aujourd’hui proposé de mettre en vente ce bien. Le Service France
Domaine l’a estimé à 60€ le mètre carré ; son avis est annexé à la présente délibération
(avis N°2014 – 168 V 0777).
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :

de DÉCIDER de la mise en vente de la parcelle cadastrée section BA n°650
(602 m²) sur la base de l’estimation de France Domaine, soit 60 € le mètre carré ;

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier et notamment les mandats de vente.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que les conditions définitives de la vente
et ses caractéristiques essentielles feront l’objet d’une nouvelle délibération.
Monsieur le Maire fait savoir que la Ville vend ce lot car il existe beaucoup
d’espaces verts dans le lotissement.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES SECTION AH n°89-90
- Rue du Cribo, aire de stationnement de la Maison des Traouïero
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu’il est envisagé
d’acquérir les parcelles cadastrées section AH n°89 (5m²) et n°90 (30m²) situées rue du
Cribo et appartenant à « ORANGE ». Ce projet permettrait de faciliter l’aménagement
et la giration de la nouvelle aire de stationnement de la Maison des Traouïero.
La cession serait consentie à titre gratuit. En contrepartie, la réfection en péré
chaux du stationnement restant la propriété d’ORANGE et le déplacement de piliers
seraient réalisés par la Ville.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que le service France Domaine n'a pas à
être consulté sur cette opération car il ne se prononce pas pour un montant de
transaction inférieur à 75000 €, seuil de consultation obligatoire.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :

d'APPROUVER l'acquisition des parcelles cadastrées section AH n°89-90, d’une
surface totale de 35 m² repérées sur le plan ci-joint, aux conditions évoquées ci-dessus ;

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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MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
(ERP) ET INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP)
Demande de prorogation du délai de dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP).
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que l’ordonnance du 26
septembre 2014, relative à la mise en accessibilité, a créé le dispositif de l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP) qui permet aux gestionnaires d’établissements
recevant du public (ERP), d’installations ouvertes au public (IOP) qui ne seraient pas
accessibles, de poursuivre après le 1er janvier 2015 les travaux.
Le projet d’Ad’AP est à déposer dans les douze mois avant le 27 septembre
2015. Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les
difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la programmation des
travaux l'imposent (article L111-7-6 du code la construction et de l’habitation).
Jean-Claude BANCHEREAU précise que la demande de prorogation des
délais de dépôt de l’Ad’AP doit être faite au plus tard le 27 juin et adressée au préfet de
département (article R111-19-42 du code la construction et de l’habitation).
L’arrêté du 27 avril 2015, relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux
périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et
d’exécution pour les agendas d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité
des établissements recevant du public, précise notamment que doit être jointe, dans le
dossier de demande de prorogation des délais de dépôt, la délibération autorisant la
Collectivité à demander ladite prorogation.
Vu les difficultés techniques et/ou financières à élaborer avant ce 27 septembre
un Ad’AP, Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès de
Monsieur le Préfet, une prorogation du délai de dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée.

Monsieur le Maire précise qu’un crédit de 50 000 € a été inscrit à cet effet en 2010
sur 14 bâtiments pour un montant de 980 000 €.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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Demande de prorogation du délai de dépôt d’un
Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)1
Modèle de dossier
Malgré un patrimoine partiellement ou totalement inaccessible et des impossibilités financières ou techniques à
élaborer avant le 27 septembre 2015 un agenda d’accessibilité programmée sincère, je souhaite toutefois
m’inscrire dans l’obligation posée par la loi du 11 février 2005 et à ce titre je transmets les lignes directrices
indicatives de son contenu et j’expose ci-dessous les impossibilités rencontrées.

• 1. Identité et coordonnées du demandeur
Vous êtes un particulier

Madame



Nom, prénom

Monsieur


 

Date de naissance

__ _ _ _ _ __ _ __ _ _

Vous êtes une personne morale
Raison sociale et Dénomination
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

N° SIRET
Représentant de la personne morale

Madame



Monsieur


 

Nom, prénom
Date de naissance à défaut de N° SIRET

Adresse
Numéro

Voie

Lieu-dit

Boîte postale

Code postal
Si le demandeur habite à
l’étranger
Téléphone fixe

Localité

Division
territoriale

Pays
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Portable __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Indicatif si pays étranger

Adresse électronique

@

1

Ce document vous engage et vous permet de demander une prorogation du
délai de dépôt de l’Ad’AP pour impossibilités financières ou techniques. Il doit être
adressé au préfet avant le 27 juin 2015.

17

•

2. Liste des établissements ou des installations concerné(e)s

Établissement N° 1
Nom de l’établissement
ou de l’installation
Catégorie de
l’établissement
Département
d’implantation

Type de l’établissement
Commune
d’implantation

Adresse de l’ERP/IOP
Établissement N° 2
Nom de l’établissement
ou de l’installation
Catégorie de
l’établissement
Département
d’implantation

Type de l’établissement
Commune
d’implantation

Adresse de l’ERP/IOP
Établissement N° 3
Nom de l’établissement
ou de l’installation
Catégorie de
l’établissement
Département
d’implantation

Type de l’établissement
Commune
d’implantation

Adresse de l’ERP/IOP
Établissement N° 4
Nom de l’établissement
ou de l’installation
Catégorie de
l’établissement
Département
d’implantation

Type de l’établissement
Commune
d’implantation

Adresse de l’ERP/IOP
Établissement N° 5
Nom de l’établissement
ou de l’installation
Catégorie de
l’établissement
Département
d’implantation

Type de l’établissement
Commune
d’implantation

18

Adresse de l’ERP/IOP
Établissement N° 6
Nom de l’établissement
ou de l’installation
Catégorie de
l’établissement

Type de l’établissement
Commune
d’implantation

Département
d’implantation
Adresse de l’ERP/IOP

Le patrimoine étant composé de plus de 6 établissements, je joins une note annexe qui décrit l’intégralité du patrimoine.

•

3. Motifs, expression de la demande et lignes directrices de l’Ad’AP

3.1 – Impossibilité financière
Par le présent document, en application des articles L111-7-6 et R111-19-42 à 44 du code de la construction
et de l’habitation, je sollicite un différé dans la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée pour les
établissements et installations ouvertes au public dont la liste est ici jointe, pour impossibilité financière. 



Je joins les pièces justifiant ces difficultés.
Nombre de mois demandés :
Rappel, le différé dans la mise en œuvre de l’Ad’AP pour impossibilité financière ne peut être que de 36 mois au maximum.
La situation financière délicate est définie par l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes
supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public
Lignes directrices de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
Au terme du délai accordé par le préfet, je m’engage à déposer un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
dont les lignes directrices sont précisées ci-après.
Liste des établissements

Délai estimatif d’achèvement des
travaux

Nature indicative des actions d’accessibilité

ERP1
ERP2
ERP3
ERP4
ERP5
ERP6
Le patrimoine étant composé de plus de 6 établissements, je joins une note annexe qui décrit les lignes directrices de l’Ad’AP
pour l’intégralité du patrimoine.
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3.2 – Difficultés techniques
Par le présent document, en application des articles L111-7-6 et R111-19-42 à 44 du code de la construction
et de l’habitation, je sollicite un différé dans la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée pour les
établissements et installations ouvertes au public dont la liste est ici jointe, pour difficultés techniques.



Je joins les pièces justifiant ces difficultés.
Nombre de mois demandés :
Rappel, le différé dans la mise en œuvre de l’Ad’AP pour difficultés techniques ne peut être que de 12 mois au maximum.
Cette notion pourra concerner des appels d’offre infructueux, des contraintes imprévues découvertes lors des études préalables
ou des difficultés liées à la possession d’un patrimoine important.
Lignes directrices de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
Au terme du délai accordé par le préfet, je m’engage à déposer un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
dont les lignes directrices sont précisées ci-après.
Liste des établissements

Délai estimatif d’achèvement des
travaux

Nature indicative des actions d’accessibilité

ERP1
ERP2
ERP3
ERP4
ERP5
ERP6
Le patrimoine étant composé de plus de 6 établissements, je joins une note annexe qui décrit les lignes directrices de l’Ad’AP
pour l’intégralité du patrimoine.

•

4. Engagement du demandeur

J’atteste avoir qualité pour demander une prorogation du délai de dépôt de l’Agenda d’accessibilité programmée.
En application de l’article L111-7-5 du code de la construction et de l’habitation, je m’engage à déposer, au terme
du délai octroyé par le préfet, un agenda d’accessibilité programmée articulant le financement des travaux
et leur programmation.
Je soussigné, auteur de la demande, certifie exacts les renseignements qui y sont contenus.

A
Le
Signature
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MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL CONTRE LE PROJET DE CRÉATION
D’UNE REDEVANCE SUR LES MOUILLAGES DANS LES AIRES MARINES
PROTÉGÉES

Monsieur le Maire fait savoir qu’un amendement à l’article 18 de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), approuvé par le Parlement,
prévoit de donner la possibilité aux Collectivités Territoriales, ou à leurs établissements
publics, d’instaurer une redevance sur les mouillages effectués dans le périmètre des
aires marines protégées dont ils ont la gestion.
Les associations de défense de l’Archipel des 7 Iles sont attachées depuis
toujours à la préservation de l’archipel et défendent la liberté et la gratuité de
circulation dans ce site remarquable qui appartient à tous.
Il est à craindre que cette mesure initialement limitée aux mouillages en Corse,
ne soit généralisée à l’ensemble des aires marines protégées.
Cette redevance constituerait un frein au développement de l’industrie nautique
et du tourisme.

Par conséquent,
 CONSIDÉRANT que la redevance qui pourrait être instituée serait de
nature à pénaliser la liberté de circulation dans l’archipel des 7 îles,
 CONSIDÉRANT que les habitants de la Côte de Granit Rose
fréquentent de façon responsable l’archipel des 7 îles,
 CONSIDÉRANT que cette fréquentation fait partie des usages locaux
anciens et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la réserve des
Sept îles,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à formuler le vœu que ce projet
de redevance sur des mouillages dans les aires marines protégées soit définitivement
retiré.
Monsieur le Maire indique que l’amendement prévoyant la redevance a été retiré
au Sénat. D’autres menaces planent sur les zones de navigation ailleurs qu’en
Corse.
Michel PEROCHE fait savoir que la loi NOTRe passe en 2ème lecture
l’amendement qui avait été déposé par un élu de Corse. Il ne s’agit pas, selon lui,
d’une nouvelle taxe contre les pêcheurs. Chaque collectivité peut décider ou non
d’appliquer la taxe. Seule la collectivité territoriale de Corse souhaite l’appliquer.
Dans cette condition, l’opposition ne souhaite pas prendre part au vote.
A la demande d’Armelle INIZAN, le texte sur la motion est légèrement modifié
(paragraphe 2).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
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Adopté à l’unanimité - Jean-Nicolas MARCHAL, Michel PEROCHE et Sylvie
BOURBIGOT ne prenant pas part au vote.
MOTION CONTRE L’EXTRACTION DE SABLE DANS LA BAIE DE
LANNION

Monsieur Le Maire rappelle que par délibération en date du 29 janvier 2015, le
Conseil Municipal s’est prononcé contre le projet d’extraction de sable dans la baie de
LANNION et a apporté son soutien au collectif « Peuple des Dunes ».
Monsieur Le Maire indique que depuis le mois de janvier, après de nombreux
échanges, une dernière réunion s’est tenue le 14 avril 2015, au cours de laquelle
Monsieur le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a décidé
d’accorder la concession d’extraction selon les modalités suivantes :
Le volume d’extraction sera limité à 250 000 m3 par an maximum
contre 400 000 m3 par an envisagé dans la demande initiale ;
L’extraction sera très progressive les premières années : 50 000 m3 la
première année, 100 000 la deuxième, puis 150 000 m3 pendant les 3 années suivantes ;
L’extraction sera interdite durant la période estivale, c'est-à-dire entre
mai et août inclus, pour ne pas gêner l’activité touristique. En dehors de ces périodes, la
présence du navire sur zone est estimée à 2 heures et demi par jour et au plus, environ
44 jours la première année, 87 jours la deuxième année et 130 jours par an de la
troisième à la cinquième année.
Un état initial environnemental précis sera établi avant le début de
l’extraction ; il servira de base à un suivi régulier à travers une commission de suivi
réunissant régulièrement les parties prenantes sous l’égide du préfet.
Ces modalités figureront dans le cahier des charges adossé au décret accordant
la concession.
L’arrêté préfectoral d’ouverture de travaux détaillera et complètera les
dispositions du décret. Cet arrêté ne sera délivré que pour une période d’un an, afin de
rendre effectif les suivis des opérations d’extraction et en permettre l’arrêt si nécessaire.
La commission de suivi pourra, en tant que de besoin, émettre un avis sur les
résultats des études et du suivi et sur l’évolution des prescriptions. Elle pourra, le cas
échéant, proposer au préfet de prendre des mesures pour supprimer les impacts, ou pour
arrêter l’activité.
Lors de cette réunion présidée par Monsieur le Ministre Emmanuel Macron, les
propos tenus en séance pouvaient apparaître comme un « compromis acceptable », avec
un caractère transitoire jusqu’à ce que la Compagnie Armoricaine de Navigation
démarre ses extractions au large :
Autorisation réduite à une année alors que la demande de concession
portait sur 20 ans ;
Diminution du volume extrait la première année à 50 000 m3 contre
400 000 m3 demandé ;
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Réalisation au préalable d’une étude d’état initial environnemental et
socio-économique ;
Mise en place d’un Comité de suivi composé de scientifiques, d’élus et
de représentants d’associations.
Cependant, au vu du communiqué de presse officiel et du projet de compterendu de la réunion du 14 avril émis par les services du Ministre, plusieurs remarques
doivent être formulées :
l’opposition à l’extraction de sable sur le gisement côtier doit
perdurer ;
la recherche d’un site au large constitue une alternative validée par
le Ministre sur proposition des chargés de mission mandatés par les deux Ministres
de l’Economie et de l’Ecologie ;
l’état initial des activités socio-économiques présentes dans la baie
de Lannion, ainsi que l’état initial environnemental constituent des préalables à
l’extraction.
la représentation des élus locaux au sein du comité de suivi présidé
par le préfet devra être actée et les représentants devront être désignés par les
deux communautés d’agglomération concernées. Les organismes scientifiques
indépendants devront également y siéger afin qu’ils puissent y apporter leurs
concours et leurs avis d’experts.
Monsieur Le Maire évoque les suites à réserver à ce dossier. Les actes
administratifs accordant l’autorisation d’exploitation n’ont pas été encore été publiés, à
savoir, le décret du Ministre accordant le titre minier et les arrêtés du Préfet du Finistère
d’autorisation de travaux et d’occupation temporaire du domaine public maritime.
Dans ces conditions et compte tenu de l’opposition constante des élus du
Conseil Municipal de PERROS-GUIREC à l’extraction de sable sur le gisement côtier,
il apparait nécessaire de prendre des mesures à titre conservatoire dans l’attente de la
procédure des actes administratifs :
d’une part, afin de se ménager la possibilité de lancer une procédure de
recours en annulation des actes administratifs, tant au niveau de la forme que du fond ;
d’autre part, afin de consolider cette procédure en recourant à des
contre-expertises sur les impacts socio-économiques et environnementaux.
Monsieur Le Maire demande en conséquence au Conseil Municipal de :

Exiger la préservation de la dune côtière en baie de LANNION,

confirmer la délibération en date du 29 janvier 2015 portant motion
d’opposition au projet d’extraction de sable coquillier par la Compagnie Armoricaine de
Navigation (C.A.N.).

Soutenir la démarche de Lannion Trégor Communauté d’ester en justice
pour empêcher l’extraction et préserver l’intérêt général.
Monsieur le Maire indique qu’il avait semblé qu’il y avait des exigences de
prospection et qu’une étude d’impact sur le milieu naturel et ses activités
économiques devait être réalisée. L’étude concernant l’état initial se déroule sur une
durée de 2 à 3 ans minimum.
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Il estime qu’il convient d’exiger des préalables avant de débuter l’exploitation ; car
il y a trop de risque pour accepter cette extension. Il faut donc s’opposer à cette
extraction.
Armelle INIZAN fait savoir qu’elle s’abstiendra car si elle estime que les difficultés
sont réelles, elle considère que l’esprit de la délibération ne convient pas. Elle
rappelle que LANNION était la ville des sabliers.
Michel PEROCHE remarque avec inquiétude que l’étude environnementale va être
réalisée par le groupe ROUILLER. Il constate que la zone Natura 2000 est coupée
en deux, ce qui prouve que dès le départ, l’idée était retenue d’extraire du sable
coquillier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 1 ABSTENTION : Armelle INIZAN

En fin de séance, Monsieur le Maire évoque les dossiers suivants :
- L.T.C : les compte-rendus des commissions seront diffusées systématiquement à
l’ensemble des conseillers municipaux.
- Elaboration du projet de territoire : une large réflexion a été engagée pour établir
ce projet de territoire dont la synthèse a lieu le 6 juin prochain. Michel PEROCHE
salue le gros travail qui a été effectué permettant d’avoir une vision du territoire
sur le long terme.
- Conseil départemental : Monsieur le Maire évoque la réduction des coûts liée à la
baisse des dotations qui se chiffre à moins 32 millions d’euros en 2 ans.
- Village préféré des français : Monsieur le Maire salue l’excellente communication
qui a été faite à cette occasion.
Par ailleurs, Maryvonne LE CORRE fait un point sur le Syndicat d’Entraide :
-La situation est préoccupante. Le SIVU va être mis sous tutelle du Préfet, car
certains représentants de communes ont voté contre le budget primitif.
-La tarification des aides à domicile va être modifiée.
Le Conseil départemental a décidé d’adopter à compter du 1er mai cette
tarification mais les tarifs ne sont pas connus à ce jour.
Un administrateur sera désigné dans le cadre de la mise en sous tutelle, pour une
durée de 6 mois renouvelable.
Il apparaît que le service de portage de repas est déficitaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h40.

