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Reconduction de la ligne de Trésorerie
Désignation du membre du Conseil Municipal au Conseil de
surveillance de l'Hôpital Pierre le Damany Lannion Trestrel
Questions diverses

Bernard ERNOT
LE MAIRE

Approbation du compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2015 à l’unanimité.

En préambule, Monsieur le Maire fait savoir que le temps de la campagne électorale est terminé. Les
affaires du Conseil Municipal continuent. Il souhaite faire bénéficier la Ville de PERROS-GUIREC de
son rôle de Conseiller Départemental. Il indique qu’il sera disponible pour PERROS-GUIREC, il est
organisé sur le plan personnel pour mener à bien tous ses mandats. Il invite le Conseil à poursuivre
l’ordre du jour.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 : COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR DES POMPES
FUNEBRES , PARC D’ACTIVITES KERGADIC, PORTS, CENTRE NAUTIQUE
Vu l’adoption à l’unanimité des membres présents des comptes de gestion 2014 établis par le comptable,
Et après s’être fait présenter l’ensemble des comptes des budgets de la commune dressés par Le Maire, en
conformité avec les comptes de gestion dressés par le receveur municipal, les différents comptes
administratifs sont adoptés comme suit :

COMMUNE BUDGET
PRINCIPAL
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes

Prévisions 2014
Réalisé 2014
BP+BS+DM
15 969 150,66 14 802 199,48
15 969 150,66

Résultat de la section

16 321 274,68
1 519 075,20

Section
d’investissement
Prévisions 2014
BP+BS+DM

Réalisé 2014

RAR 2014

TOTAL

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de
la section

6 536 032,31
6 536 032,31

4 709 652,92 721 380,35 5 431 033,27
5 234 889,81 186 438,28 5 421 328,09
525 236,89 -534 942,07
-9 705,18

A l’issue de la présentation du compte administratif, Bernard ERNOT présente la
proposition de refinancement de l’emprunt DEXIA (cf document joint). Le C.A de la
Ville est adopte à l’unanimité.
Adopté par 28 voix « pour », Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas part au
vote.

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Section de fonctionnement
PREVISIONS 2014

REALISE 2014

Dépenses

14 712,89

14 678,39

Recettes

14 712,89

13 425,99

Résultat de la section

-1 252,40

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le C.A qui s’établit à 14 678,39 € en dépenses de
fonctionnement et 13 425,99 € en recettes.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le résultat qui s’établit à – 1 225,40 €.
Adopté par 28 voix “pour”, Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas part au vote.

PARC D' ACTIVITES DE KERGADIC
Section de fonctionnement
Prévisions 2014
Dépenses
Recettes

2 781 234,91
2 781 234,91

Réalisé 2014
2 481 236,40
2 481 236,40

Section d’investissement
Prévisions 2014
Dépenses
Recettes

2 549 034,91
2 549 034,91

Réalisé 2014
2 492 122,35
2 309 495,88

Solde d’exécution de la
section

-182 626,47

Le Conseil Municipal à l’unanimité vote le compte administratif qui s’établit à
2 481 236,40 € en dépense et en recettes de fonctionnement, à 2 492 122,35 € en
dépenses d’investissement et 2 309 495,88 € en recettes d’investissement.
Le solde d’exécution s’établit à -182 626,47 €.
Adopté par 28 voix “pour”, Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas part au vote.

PORTS
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la section

Prévisions 2014 Réalisé 2014
BP+BS+DM
1 477 308,65 1 312 070,75
1 477 308,65 1 340 064,84
27 994,09

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la section

Prévisions 2014 Réalisé 2014
BP+BS+DM
345 446,18
320 984,86
345 446,18
213 944,29
-107 040,57

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le C.A des ports qui s’établit en
fonctionnement :
- Dépenses : 1 312 070,75 €
- Recettes : 1 340 064,84 €
- Résultat : 27 994,09 €
Investissement :
- Dépenses : 320 984,86 €
- Recettes : 213 944,29 €
- Résultat : - 107 040,57 €
Adopté par 28 voix « pour », Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas part au
vote.

CENTRE NAUTIQUE
Section de fonctionnement
Prévisions 2014
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

615 319,01
615 319,01

Réalisé 2014
572 762,01
608 307,74
35 545,73

Section
d’investissement
Prévisions 2014

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

129 842,12
129 842,12

Réalisé 2014

38 179,72
130 969,06
92 789,34

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le C.A du
Nautique qui s’établit à :
Fonctionnement :
- Dépenses : 572 762,01 €
- Recettes : 608 307,74 €
- Résultat : 35 545,73 €

Centre

Investissement :
- Dépenses : 38 179,72 €
- Recettes : 130 969,06 €
- Résultat : 92 789,34 €
Adopté par 28 voix “pour”, Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas part au vote.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : CENTRE NAUTIQUE
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION
Annie HAMON informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2014 fait apparaître en section d’exploitation un excédent de 35 545,73 € et en
section d’investissement un excédent de 92 789,34 €.

Annie HAMON propose au Conseil Municipal de maintenir chaque excédent dans sa section et qu’il n’y a
donc pas d’affectation du résultat.
Les résultats sont repris de la façon suivante au budget supplémentaire 2015 :
Section de fonctionnement
En recettes
002 : Résultat antérieur reporté 35 545,73 €
Section d’investissement
En recettes
001 : Résultat antérieur reporté : 92 789,34 €
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : PORTS
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2014 fait apparaître en section d’exploitation un excédent de 27 994,09 € et en
section d’investissement un déficit de 107 040,57 €,
L’excédent de la section de fonctionnement doit être affecté en totalité en section d’investissement compte
tenu du déficit de la section.
Section d’investissement
En recettes au budget supplémentaire 2015
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 27 994,09 €
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Adopté à l’unanimité des membres présents

Information du Conseil Municipal sur décision prise par Monsieur le Maire en vertu de la délégation d’attributions du Conseil Municipal
conformément à l’article l.2122-22 du C.G.C.T entre le 25 novembre 2014 et 23 mars 2015
Service : Centre Technique Municipal
Affaire/Dos
Délibér.
Objet de l’affaire ou du marché
Contrat
Lot
(Engag.)
Désignation du lot
Acquisition de Produits d’Hygiène et d’Entretien
2014-36A/1 2014Papiers Hygiéniques et essuie-mains
1 36A
2014-36A/1 20142 36B

Acquisition de Produits d’Hygiène et d’Entretien
Produits d’entretien

Entreprise Titulaire
ETS CLAUDE CHENU
35409 SAINT MALO Cedex
ETS CLAUDE CHENU
35409 SAINT MALO Cedex
TOTAUX HORS CONTRATS A BONS DE COMMANDE
TOTAUX DES CONTRATS A BONS DE COMMANDE

Montant
Estimé
10 000,00
1 000,00

Montant
Notifié
40 000,00

15 000,00
1 000,00

60 000,00

25 000,00
2 000,00

100 000,00

Montant
Estimé
33 444,00
4 180,00

Montant
Notifié
133 776,00

Avenants

Date
Notific.
13/03/15
13/03/15

Service : Services Techniques
Affaire/Dos
Délibér.
Objet de l’affaire ou du marché
Contrat
Lot
(Engag.)
Désignation du lot
Fourniture de matériels électriques
2014-24/1 2014-24

Entreprise Titulaire
REXEL
22300 LANNION

Avenants

Date
Notific.
25/11/14

2014-32/1

2014-32

Nettoyage des locaux du service Enfance jeunesse et du Service Petite
Enfance et du matériel roulant

SOLVITNET
22100 DINAN

27 500,00

20 988,00

13/03/15

2014-34/1

2014-34

Aménagement d’une Aire de Jeux pour enfants.

WESTFALIA&EDING
22400 LAMBALLE

30 000,00

29 000,35

25/11/14

2014-37/1

2014-37

Avitaillement en carburant des Ports

ARMORINE SA
56850 CAUDAN

350 000,00

1 400 000,00

09/03/15

2015-04/1

2015-04

QUALICONSULT
35760 SAINT GREGOIRE

5 000,00

1 995,00

16/03/15

2015-05/1

2015-05

BECS Sarl
44373 NANTES Cedex 3

2 000,00

986,00

16/03/15

07/04/14 Espace ROUZIC- Mission de Contrôle technique
la réalisation de la mission de coordination SPS dans le cadre de
l’aménagement intérieur de l’Espace "ROUZIC".

2015-06A/1 20151 06A

07/04/15 Travaux de maintenance et d’entretien pour les lots couverture zinc et
charpente.
Couverture-Zinc

SCHNEPF Franck
22700 PERROS-GUIREC

50 000,00

50 000,00

23/03/15

2015-06A/1 20152 06B

07/04/15 Travaux de maintenance et d’entretien pour les lots couverture zinc et
charpente.
Charpente

GROLEAU
22700 Perros-Guirec

20 000,00

20 000,00

23/03/15

64 500,00
453 444,00
4 180,00

52 969,35
1 603 776,00

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

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


Recours en référé suspension et en annulation - Requêtes présentées par le Préfet
des Côtes d’Armor devant le Tribunal Administratif de Rennes, enregistrées le 9 mars
2015, contre le certificat d’urbanisme n°02216814G0167 délivré le 2 octobre 2014 à
Madame Ernestine NOUVEAU en vue de la division en 2 lots d’un terrain sis à
Kerzinan
Le cabinet COUDRAY de Rennes est chargé d’assurer la défense de la Commune.


Recours en annulation - Requête présentée par Madame Martine SALOMONJAGUIN devant le Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le 9 février 2015
contre le permis de construire n°02216814G0012 délivré le 12 août 2014 à la SAS Les
Baladins en vue de l’extension et de la réhabilitation du cinéma « Les Baladins », 27
boulevard Thalassa.
Le cabinet COUDRAY de Rennes est chargé d’assurer la défense de la Commune.


Recours en annulation - Requête présentée par Monsieur Laurent PADEL devant le
Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le 4 mars 2015 contre le permis de
démolir n°02216814G0005 délivré le 5 mars 2014 à Monsieur Paul LE BONNIEC en
vue de la démolition partielle d’une habitation, 23 rue de la Petite Corniche. Le cabinet
COUDRAY de Rennes est chargé d’assurer la défense de la Commune.


Recours en annulation - Requête présentée par Monsieur Laurent PADEL devant le
Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le 9 mars 2015 contre le permis de
construire n°02216814G0044 délivré le 11 septembre 2014 à Monsieur Paul LE
BONNIEC en vue de la rénovation et l’extension d’une habitation, 23 rue de la Petite
Corniche.
Le cabinet COUDRAY de Rennes est chargé d’assurer la défense de la Commune.
____________________

REVISION PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que par délibération en date du 20
novembre 2009 complétée le 29 janvier dernier, le Conseil Municipal a prescrit la révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 16 octobre 2005 et modifié le 6 juillet 2007.

En application de l’article L 123-9 du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal
doit débattre des orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) au plus tard deux mois avant l’examen du projet du PLU.
Selon l’article L123-1-3 du même code, le PADD «définit les orientations
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques. Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les
orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement
public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement.»
Jean-Claude BANCHEREAU précise qu’un premier débat s’est déroulé le 24 juin
2011. La procédure a ensuite suivi son cours puis, après interruption pendant plus d’un an
et demi, a repris en septembre 2014 avec la nouvelle commission communale, assistée par
le Cabinet LÉOPOLD de MORLAIX.
Dans ces conditions et compte tenu des évolutions législatives et réglementaires
apparues depuis cette décision, le PADD a été en partie revu.
Ce projet de PADD décline des orientations selon 5 axes :
Axe 1 : Permettre l’accueil d’une nouvelle population
Cette thématique prend en compte :
 l’évolution démographique ;
 la mise à niveau des équipements publics.
Axe 2 : Mettre en place un développement urbain équilibré
Cette thématique fixe les objectifs de développement urbain et de production de logements.
Axe 3 : Améliorer les déplacements
Cette thématique fixe les orientations en matière d’amélioration des transports et des
déplacements.
Axe 4 : Conforter et développer l’économie locale
Cette thématique prend en compte le développement des communications numériques et
des différentes activités économiques de la commune :
 l’activité commerciale ;
 l’activité touristique et de loisirs ;
 les activités industrielles et artisanales ;
 l’activité agricole.
Axe 5 : Protéger et mettre en valeur l’environnement et le cadre de vie
Cette thématique fixe les objectifs pour :
 préserver le caractère littoral de la Commune ;
 assurer la pérennité des entités paysagères, des sites et bâtiments emblématiques ;
 préserver la diversité du patrimoine naturel ;
 préserver la qualité de l’eau et les phénomènes de ruissellement ;
 prendre en compte les risques naturels ;



favoriser les aménagements durables.

Pour chacun de ces axes, des constats, des enjeux, des objectifs et les moyens pour
les atteindre sont définis.
Après cet exposé, Jean-Claude BANCHEREAU propose d’ouvrir le débat et attire
l’attention de l’Assemblée sur le fait qu’il constitue une formalité substantielle mais qui n’a
pas à donner lieu à vote et à délibération.
Suite aux discussions qui seront conduites sur le projet de PADD dans le cadre de la
concertation, il pourrait être complété, précisé et ainsi évoluer légèrement.
Le Conseil Municipal prend acte que le débat a eu lieu.
Madame Samia BLAISE, du Cabinet LÉOPOLD, présente le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable.
A l’issue de cette présentation, Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à en
débattre.
Jean-Nicolas MARCHAL lance le débat en indiquant que la tâche visant à élaborer
un PLU est importante et complexe. Il s’agit en l’occurrence d’une gageure, car il est
difficile de prévoir le taux de croissance de la population sur 15 ans. Les résultats sont
forcément différents en fonction des hypothèses.
Il estime important le nombre de 1 130 logements calculés en fonction de
l’augmentation de la population. Il comprend bien que le calcul est fonction du
desserrement, du renouvellement urbain et de la densification, mais cela reste un
exercice théorique.
Certaines propositions sont concrètes et reflètent en réalité les objectifs de la
municipalité sur 3 à 5 ans.
Il lui paraît difficile de parler d’un dossier lorsque l’on ne l’a pas suivi. Pour lui, la
Ville prend le problème à l’envers puisque la stratégie est arrêtée après avoir finalisé
le PADD.
Michel PÉROCHE, pour sa part, estime que le projet prévoit 440 habitants pour
1 130 logements. Il soulève plusieurs questions :
- le nombre de logements vacants par rapport aux résidences secondaires et aux
résidences principales apparaît élevé.
- Les prévisions tablent sur une augmentation du nombre de résidences secondaires
alors que la tendance nationale serait plutôt à la stagnation.
- Le montant des logements vacants était de 576 en 2011, en nette hausse par rapport
au précédent recensement. Si cette tendance se confirmait cela représenterait 1 200
logements vacants en fonction du nombre de bâtiments habitables.
- Le problème du déficit de logements sociaux est à prendre à bras le corps. Il
conviendra d’aller vite et de fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.
- Le développement des « résidences séniors » en centre ville n’est, pour lui, pas une
bonne solution pour régler le problème du vieillissement de la population. Il propose,
quant à lui, la création de maisons de la première dépendance. Les maisons sont des
logements mixtes permettant de garder près de soi, des personnes proches. Elles
permettent de maintenir les personnes âgées près de leur famille. Il rappelle que 20%
de la population a plus de 75 ans.

A la question d’Armelle INIZAN, Monsieur le Maire pense que les logements vacants
sont des logements vétustes, qui n’ont pas de locataires ou en cours de travaux ou à
vendre.
Bernard ERNOT signale que le nombre réel de logements vacants est loin des 576
recensés par l’INSEE car seuls 52 foyers sont assujettis à la taxe d’habitation sur les
logements vacants.
Armelle INIZAN s’interroge également sur le financement des maisons de première
dépendance proposée par Michel PÉROCHE. Est-ce aux bailleurs privés ou aux
bailleurs sociaux de payer ?
Sylvie BOURBIGOT estime que le PADD proposé pose souci. Il est constitué d’une
liste d’actions précises mais il manque d’un éco-système sur ces axes. Rien n’est dit
sur l’emploi pour faire venir les jeunes, les infrastructures pour les enfants. Il
manque, selon elle, des interactions entre les axes.
En ce qui concerne le logement, il faudrait se mettre en phase avec les propositions de
l’agglomération.
Une réflexion devrait être portée sur les logements alternatifs, les habitations groupés
ou participatifs, les coopérations d’habitat. Il serait nécessaire de diversifier les types
d’habitat, en installant, par exemple, 3 foyers sur un grand terrain.
La problématique du logement saisonnier n’est pas abordée. Y a-t-il une opportunité
de créer un foyer de jeunes travailleurs en lien avec une autre forme d’accueil du
tourisme, comme, par exemple, les randonneurs qui fréquentent le GR34 ?
Sylvie BOURBIGOT salue la prise en compte de la demande BIMBY (Build In My
Back Yard). (Il s’agit d’inciter les acteurs à mobiliser le foncier des tissus
pavillonnaires existants afin de financer le renouvellement et la densification
progressive de ces quartiers).
En ce qui concerne l’agriculture, elle estime qu’il faudrait avoir une vision plus juste
de la maîtrise des sols. Les circuits courts sont à développer avec la création de petites
activités de transformation au niveau local. La question de la gestion des fonds
agricoles est également posée.
Sur le commerce, il existe selon elle, une contradiction entre la création d’une zone
commerciale à Kerabram et la politique de maintien du commerce de centre ville.
La question des Espaces Naturels Remarquables doit être traitée en lien avec le
Conseil de Développement du Pays.
Les thèmes de la Sylver Economy et de la Turquoise Economie ne sont pas évoqués.
Quid des espaces naturels et de la gestion de la Vallée des Traouiéro ?
Quid du schéma régional des carrières avec la réhabilitation des carrières en fin de
vie ?
En matière de développement durable, il est nécessaire de prendre en compte la
notion d’éco-quartier et de mettre en place des dispositifs sur la commune.
Pour sa part, Alain COIC regrette que l’on ait laissé péricliter l’activité carrières
alors que le granit de PERROS-GUIREC est très utilisé (Louvre, stèle de Colombey
Les Deux Églises…). Les gestionnaires des grandes villes ont utilisé du granit chinois
alors que les filières locales déclinent.
Il estime, en outre, qu’il est nécessaire de renforcer l’attractivité de la Ville. Il faut
soutenir l’activité privée et notamment celle qui est liée aux services à la personne. Il
constate que, prochainement, plusieurs médecins vont cesser leur activité sur la

commune. Il faut faire attention à l’offre de service car il estime que la Loi Touraine
préjuciable et délétère va faire fuir les médecins.
Enfin, il souhaitait qu’une requalification du boulevard de la Corniche soit effectuée,
compte tenu de la vitesse excessive des véhicules sur cet axe.
Monsieur le Maire explique que le PADD est un document imposé mais qu’il est
difficile de se projeter à 15 ans. D’autre part, il invoque les contraintes budgétaires. Il
pense que la municipalité n’a pas les moyens d’agir directement mais qu’elle doit
favoriser les conditions de créer de l’investissement privé. Il convient de maintenir les
avantages à investir à PERROS-GUIREC.
En ce qui concerne le nombre de logements, il invite Samia BLAISE à donner ses
explications.
Samia BLAISE communique les besoins de surfaces suivants :
Pour une augmentation de population de 0,3% par an les créations de logements
suivants sont prévues :
- Desserrement : (baisse de 1,83 à 1,68 personnes par ménage) 410,
- Résidences secondaires : (augmentation de 19,6% pour atteindre le taux de 33%
identique à celui du canton) 426,
- Vacance : (baisse du taux de 8,5% à 7,7%) 32,
- Augmentation de la population : (+436 habitants) 259,
Soit un total de 1 127 logements pour 65 ha de surface constructible.
Samia BLAISE indique qu’il est important de prendre en compte le développement
des résidences secondaires, pour ne pas pénaliser la construction de logements
principaux, par la phagocytation des résidences secondaires.
PERROS-GUIREC est attractive. Il est nécessaire de prévoir des surfaces suffisantes
pour les autres types de logement.
A la question d’Yvonne DEMOREST sur les pénalités applicables sur la nonréalisation des logements sociaux, Monsieur le Maire explique que la pénalité actuelle
est de 64 000€. Il précise que la Municipalité a la volonté de créer 100 logements
sociaux sur la mandature. Il a pris contact avec les bailleurs sociaux dont Côtes
d’Armor Habitat qui n’intervenait plus sur la Commune depuis 1987. Les projets
suivants sont en cours :
- un projet mixte sur l’emplacement de l’ancienne imprimerie CHEVALIER, 112
logements en résidence sénior et 45 logements sociaux avec la création de 25 emplois,
- 11 logements à Kroas Lescop,
- 21 logements à Kroas Ewoanes.
- Un projet public avec la création de 5 logements sociaux en partenariat avec Côtes
d’Armor Habitat sur le lotissement de la rue des Lauriers.
Par ailleurs, il convient de se préoccuper du vieillissement de la population et du
parcours résidence principale, résidence « séniors » et EHPAD.
Il fait savoir qu’une demande de création d’un établissement d’hébergement pour
Personnes Agées Autonomes est en cours, avec à terme une demande
d’agrandissement de l’EHPAD.
Il va revoir la position du Conseil Départemental pour faire avancer le dossier.
D’autre part, il indique que les Jardins d’Arcadie envisagent de créer 19 logements
supplémentaires.
A la remarque de Jean-Nicolas MARCHAL, la surface de terrain constructible tient
compte des dents creuses et des terrains privés (densification urbaine). Une des
premières mesures à prendre est l’instauration du Droit de Préemption Urbain.

Monsieur le Maire est d’accord pour améliorer la présentation du document en
mettant en évidence une politique plus générale sur les interactions. Il convient de
fixer un cap bien clair en mettant en avant les enjeux dès le départ.
Le problème des terres agricoles en friche est à prendre en compte. La SAFER
intervient également en ce sens.
Samia BLAISE fait savoir aux membres du Conseil Municipal que les pièces du PLU
sont liées les unes aux autres, le PADD est le reflet d’une vision politique sur 15 ans,
mais ne permet pas de détailler des opérations d’urbanisme opérationnel. Il s’agit
d’un document d’urbanisme règlementaire et il n’existe pas de possibilité de traiter
d’autres points.
Sur l’agriculture, le document ne donne pas la possibilité de gérer les friches.
Sur les logements sociaux, le PADD indique un taux mais il ne donne pas de mesure
permettant d’impulser le logement social. Le PADD ne peut pas tout régler.
Monsieur le Maire explique que pour limiter le déficit en logement social, il a été
décidé de porter le taux de logements sociaux à 25% pour des opérations d’urbanisme
de plus de 10 logements dans les zones AU au lieu de 20%.
Christophe TABOURIN fait savoir qu’il étudie la problématique de la diminution de
l’offre de services de santé alors même que la demande augmente. Il estime que même
à PERROS-GUIREC, le risque de manquer de médecin existe.
Pour ce qui concerne les déplacements, Monsieur le Maire explique que certaines rues
sont requalifiées pour limiter la vitesse et protéger les piétons. Les plans de circulation
sont étudiés et des « zones 20 » sont créées. La liaison entre Kroas Lescop et
Kerabram va être étudié. Une solution provisoire et immédiate va être réalisée rue de
Pleumeur avec des tracés au sol. Malheureusement la Ville n’a pas les moyens
d’effectuer des aménagements lourds sur cet axe.
Sur le dossier de l’accessibilité, Monsieur le Maire explique qu’un plan d’accessibilité
sera poursuivi dans les quartiers.
Yvonne DEMOREST souhaite qu’un calendrier des actions soit prévu sur plusieurs
années. Monsieur le Maire fait savoir que le Plan Pluriannuel d’investissement doit
être revu compte tenu des restrictions budgétaires.
Au sujet des déplacements doux, Sylvie BOURBIGOT suggère de se rapprocher de
Trégor Bicyclette.
Monsieur le Maire explique que le coût de réalisation d’une piste cyclable avec
barrières urbaines a été chiffré à 80 000 €.
Il indique en outre que pour améliorer la sécurité rue de Landerval et ralentir la
vitesse des véhicules, un stop va être aménagé de chaque côté de la rue Emile Le Gac.
Le ralentissement de la vitesse dans les autres rues sera également un objectif.
Arnaud DUBOIS fait savoir qu’un accident s’est produit la veille à l’intersection de la
rue de Pleumeur et de la rue Eiffel. Trois blessés ont dû être déplorés. Les habitants
de Kroas Lescop se déclarent irrités. Il estime avoir eu de la chance jusqu’à présent
qu’aucun accident plus grave ne soit intervenu mais il se déclare aujourd’hui en
attente de proposition concrètes et d’un calendrier.
Monsieur le Maire rappelle que des aménagements rapides sont prévus.

Roland PETRETTI trouve pour sa part surprenant le « tourne à gauche » vers la rue
de Landerval en venant de LANNION car il perturbe la circulation. Il préconise une
mise en sens unique de la rue de Landerval.
Pour Monsieur le Maire, cette mise en sens unique est difficile car elle poserait un
problème de circulation dans la rue Emile Le Gac, trop étroite.
Christophe TABOURIN évoque le groupe de travail qu’il pilote sur la sécurisation de
la circulation piétonne. La signalisation « piéton » va être modifiée. Il a été évoqué de
travailler avec l’association Trégor Bicyclette.
Alain COIC salue la création d’un passage pour piéton sur le boulevard de la
Corniche mais regrette cependant que la vitesse des véhicules soit toujours excessive à
cet endroit.
Monsieur le Maire conclut en indiquant que des aménagements routiers sont
difficilement réalisables sur une départementale. Cependant un passage surélevé sera
réalisé au droit du parking de la route de Ploumanac’h et du Parc des Sculptures.
A l’issue de ces échanges de vues nourris, Monsieur le Maire clôt le débat et remercie
Madame Samia BLAISE de sa participation.
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014 ÉTABLIS PAR LE
COMPTABLE

Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article
L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit se
prononcer sur les comptes de gestion 2014 établis par le comptable.
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant
de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui des titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures pour tous les
budgets :
Le budget principal de la Commune et les budgets annexes :
 Service extérieur des pompes funèbres
 Lotissement LE BALLANEC
 Lotissement KROAS LESCOP
 Parc activités ZA KERGADIC
 Assainissement
 SPANC
 Ports
 Centre Nautique
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver les comptes
de gestion dressés pour l’exercice 2014 par le Comptable.
A l’issue de la présentation des résultats et exécution du budget par Monsieur
SAMYN, Receveur Municipal, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
l’ensemble des comptes de gestion.

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

DÉCISION MODIFICATIVE N° 01 – 2015 PORTS
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier les
crédits en section d’investissement sur le budget des ports.
Section d'investissement
Art.

Dépenses

2318
2154

Installations techniques travaux neufs
Matériel industriel

2 850,00
44 850,00

Total

Art.

Dépenses

021

Virement de la
fonctionnement
Total

Modification des crédits en Euros
avant augmentation
Avant
Montant
Après
42 000, 00
9 000,00
51 000,00

section

de

3 000, 00
12 000,00

5 850,00
56 850,00

Modification des crédits en Euros
augmentation
Avant
Montant
Après
111 274,67
12 000,00
123 274,67
111 274,67

12 000,00

123 274,67

Section de fonctionnement
Art.

Dépenses

Modification des crédits en Euros

Avant
023

Virement
à
d'investissement
Total

Art.

Recettes

706

Prestations de service
Total

la

Art.

Recettes

707

Ventes de marchandises
Total

section

avant augmentation
Montant
Après

111 274,67

12 000,00

123 274,67

111 274,67

12 000,00

123 274,67

Modification des crédits en Euros
augmentation
Avant
Montant
Après
1 075 000,00
16 395,07
1 058 604,93
1 075 000,00
16 395,07
1 058 604,93
Modification des crédits en Euros
augmentation
Avant
Montant
Après
341 604,93
28 395,07
370 000,00
341 604,93
28 395,07
370 000,00

Cette décision modificative n°1 sera reprise lors de l'élaboration du Compte
Administratif 2015.

Michel PEROCHE s’étonne que le montant des crédits des ventes de prestations de
service diminue.
Il est expliqué qu’au budget primitif un mauvais chiffre avait été communiqué :
sur la vente de carburant, il n’avait pas été tenu compte de la marge. Le montant
des crédits inscrit est le montant maximum.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DES CONCESSIONS AU COLUMBARIUM.

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal de fixer, à
compter du 1er avril 2015, les tarifs des concessions, exposés ci-dessous.

Durée

Tarifs 2014

Proposition 2015

15 ans
30 ans
50 ans

356,70 €
595,00 €
833,20 €

392,50 €
654,50 €
supprimé

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

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRES

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal de fixer, à
compter du 1er avril 2015, les tarifs des concessions cimetières, exposés ci-dessous.
Concessions
cimetières

Tarifs 2014

Proposition 2015
Simple (2)

Proposition
2015
Double (4)

Concession de 15 ans

119,00 €

131,00 €

262, 00 €

Concession de 30 ans

242,50 €

267,00 €

534, 00 €

Concession de 50 ans

421,00 €

Supprimé

Supprimé

Alain COIC s’interroge sur les heures d’ouverture du cimetière.
Jean-Claude BANCHEREAU fait savoir que le nouveau règlement des cimetières
approuvé au Conseil Municipal du mois de mars a réduit les horaires afin de
limiter le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les agents. Un décalage
d’horaire est prévu afin que l’agent affecté sur un cimetière ait le temps de fermer
l’autre.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFICATION FORFAIT DROIT DE PLACE POUR JEUX AU LINKIN
Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que des attractions vont été ouvertes
au public du 5 juillet au 31 août 2015 sur la pelouse du Linkin près de la place de
Teignmouth. Ces attractions proposées par l’association «Parc à Loisirs» sont
composées d’un trampoline d’environ 90 m², d’un parcours suspendu de 48 m² et d’un
petit train d’environ 48 m².
Bernard ERNOT propose de fixer un tarif forfaitaire de 1 560 € pour
l’occupation des lieux pendant la période.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFICATION FORFAIT DROIT DE PLACE
GONFLABLES AU GYMNASE YVES LE JANNOU

POUR STRUCTURES

Roland PETRETTI expose à l’Assemblée que des attractions «structures
gonflables» seront installées à l’occasion des vacances de Pâques, du 11 au 26 avril
2015, dans le gymnase Yves Le Jannou.

Roland PETRETTI propose de fixer un tarif forfaitaire de 1 300,00 € pour
l’occupation des lieux pendant la période, et indique qu’une convention définissant les
obligations de chacune des parties sera signée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉPARTEMENT
DES
CÔTES D'ARMOR
------------ARRONDISSEMENT
DE
LANNION
----

Ville de PERROS-GUIREC

CONVENTION

Entre la Ville de PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur Erven LEON Maire,
Et L’entreprise «Rayon de Soleil» représentée par Monsieur Pierre-Yves NICOLAS
Gérant,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Préambule : la Municipalité de PERROS-GUIREC élabore et définit la
politique de la Ville susceptible de répondre aux attentes des administrés de la
Commune. Elle soutient à ce titre, les initiatives de l’entreprise dont les activités
participent dans le cadre de l'intérêt général à la mise en œuvre de cette politique.
Article 2 – Objet : La présente convention a pour objectif de fixer les engagements
entre la Municipalité de PERROS-GUIREC et l’entreprise «Rayon de Soleil» pour
l’organisation de son activité.
Article 3 – Modalités de fonctionnement : la Municipalité de PERROS-GUIREC met
à disposition de Monsieur NICOLAS le gymnase Yves le Jannou pour la période du
samedi 11 avril au dimanche 26 avril 2015, un trousseau de clé lui sera remis pour le
bon fonctionnement de son activité sur la période concernée.
Cette mise à disposition et le prêt de matériel seront gérés par Monsieur NICOLAS
gérant de l’entreprise «Rayon de Soleil» suivant les modalités suivantes :
-Contracter une assurance responsabilité civile couvrant la manifestation,
-contracter une assurance incendie couvrant la manifestation,
-Mise en place et rangement complets de la salle par leurs soins,
-Limitation des entrées à 200 personnes jour,
-Assurer le service d’ordre pendant le temps de la manifestation,
-Couper toutes alimentations électriques en fin de journée,
-Assurer le nettoyage de la salle.
Article 4 – SACEM : En cas d’utilisation d’un fond sonore, tous droits (SACEM..)
restant à la charge de Monsieur NICOLAS.

Article 5 – Participation financière : Une participation financière est demandée à
Monsieur NICOLAS Pierre-Yves de 1 300 Euros tenant compte des divers coûts de
fonctionnement inhérent à la manifestation
Fait à PERROS-GUIREC le
Le Gérant
Pierre-Yves NICOLAS

Le Maire de PERROS GUIREC
Erven LEON

TARIFS STAGE DE DANSE 2015

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de voter les tarifs
du stage de danse Modern’Jazz suivants :

STAGE NATIONAL DE DANSE JAZZ

2014

2015

Stage complet (5 jours)

260 €

260 €

Carte de 15 cours

240 €

240 €

Carte de 10 cours

170 €

180 €

Carte de 5 cours

100 €

110 €

1 cours

25 €

26 €

Réduction de 10 % pour toute inscription parvenue avant le 17 juillet 2015
pour un minimum de 5 cours

ESPACE PUBLICITAIRE SUR LE
DEPLIANT

2014

2015

Prix d’un espace publicitaire

90 €

100 €

Prix de deux espaces publicitaires

170 €

180 €

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

FACTURATION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES ET DROIT DE
PLACE DU FORUM DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 2015

Catherine PONTAILLER expose à l’Assemblée que Monsieur Raymond
SORT et Madame Muriel SORT-BAUDOIN représentant la Société Armor Expo
demandent l’autorisation d’organiser le Forum des Vins et de la Gastronomie du 3 avril
2015 au 7 avril 2015 ainsi que l’intervention des Services Techniques Municipaux pour la
communication (affichage) la signalisation, le barrièrage.
Après étude des services municipaux, cette prestation a été estimée à 1 445 €
En conséquence Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
d’AUTORISER Monsieur le Maire à délivrer une autorisation d'occupation temporaire
du Domaine Public pour l’organisation du Forum des Vins et de la Gastronomie du 3 avril
2015 au 7 avril 2015,


d’AUTORISER Monsieur le Maire à facturer à la société Armor Expo un droit de
place de 1 724 € et la prestation des services techniques de 1 445 € soit un total de 3 169 €.


DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS DU MATÉRIEL TECHNIQUE DU PALAIS DES CONGRÈS

Christophe TABOURIN propose au Conseil Municipal de réviser, à
compter du 9 avril 2015, les tarifs du matériel technique du Palais des Congrès selon le
tableau suivant :

DESCRIPTIF
Vidéo projecteur 5000 Lumen par jour
Vidéo projecteur 3000 Lumen par jour
Vidéo projecteur 2000 Lumen par jour
Sonorisation AEW par jour
(2x200W avec 1 table de mixage et 1 micro)

Tarifs 2015
(CM du 29/1/15)
565 €
/
60 €

Nouveaux
tarifs
565 €
100 €
60 €

155 €

155 €

515 €
714 €

515 €
714 €

40 €

40 €

60 €
150 €

60 €
150 €

Projecteurs ASSERVIS 575 W :
Entreprises et associations extérieures
- 1/2 journée
- 1 journée
Prestation technique : Tarif horaire du personnel
Réseau sans fil par jour
Micro cravate sans fil par jour

Micro à main sans fil par jour
Micro filaire par jour
Écran Plasma par jour

150 €

60 €
20 €
150 €

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une réduction de 10%.
Les particuliers ou les entreprises résidant dans la Commune de PERROS-GUIREC
bénéficient d'une réduction de 10 %.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
LOCATION ESPACE ROUZIC
Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer, à compter du 9 avril,
les tarifs de locations de l’espace Rouzic selon le tableau suivant :
Temps d’occupation

Tarifs
2015

Salle + Bar 1 journée

1 000 €

Salle + Bar 1 week-end

1 500 €

Bar

400 €

Salle sans usage du bar (repas du midi) 0 à 150
personnes
Salle sans usage du bar (repas du midi) à partir
de 151 personnes

400 €
600 €

Autres prestations
Forfait nettoyage

100 €

Forfait chauffage du 1/11 au 30/04 par journée

80 €

Tarif horaire du personnel

40 €

Conditions de location :

Les associations Perrosiennes bénéficient d’une réduction de 50 % (sauf sur
les prestations).

Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient
d’une réduction de 10% (sauf sur les prestations).

Les organisateurs d’animations populaires ouvertes au public (type thé
dansant, festnoz, etc.) bénéficient d’une réduction de 50 % (sauf sur les
prestations).

Pour toute réservation hors week-end (du lundi au jeudi) sauf si jour férié,
un abattement de -20% sera appliqué (sauf sur les prestations).



Au bout de 9 réservations dans l’année, la 10ème est gratuite

Armelle INIZAN s’interroge sur la gratuité habituelle des salles aux
associations.
Catherine PONTAILLER fait savoir que l’espace Rouzic sera toujours
payant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR et six abstentions : Alain COÏC – Yvonne DEMOREST –
Sabine DANIEL-QUINQUIS – Jean-Noël MARCHAL – Michel PEROCHE – Sylvie
BOURBIGOT.
MODIFICATION DE LA RÉGIE D’AVANCES AU SERVICE CULTURE ET
ANIMATION

Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal qu’une régie
d’avances au service Culture et Animation a été instituée par délibération du 22 mai
1998 modifiée par délibérations du 24 septembre 2004, 16 décembre 2005, 06 juillet
2007, du 11 avril 2008 et du 26 juin 2009.
Considérant que la carte bancaire est nécessaire pour les achats par Internet
en paiement au comptant que le Service Animations et Culture est amené à faire, après
avoir demandé l’avis du comptable assignataire,
Catherine PONTAILLER 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 30 mars 2015,
DÉCIDE :
ARTICLE 1er – Il est institué une régie d’avances auprès du service Culture et
Animation de la Commune de PERROS-GUIREC pour le paiement des dépenses
énumérées à l’article 4,
ARTICLE 2 – Cette régie est installée : Boulevard Thalassa à PERROS-GUIREC,
ARTICLE 3 – La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre,
ARTICLE 4 – La régie paie les dépenses suivantes :
1° : Au vu des contrats les cachets, salaires, frais de déplacement, d’hébergement et de
rémunération des artistes et des accompagnateurs qui se produisent en spectacle sur la
Commune,
2° : Au vu des justificatifs de paiement (frais réels), les frais de déplacements (carburants, parking, péages), de restauration et d’hébergement du personnel dans le cadre des

transports de tableaux pour les expositions et de réunions de préparation des animations
pour le service Animation et Culture,
3° : Achats photos par Internet au vu d’un justificatif de paiement.
ARTICLE 5 – Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de
règlement suivants respectivement pour les alinéas :
1° : Par chèque,
2° : En numéraire dans la limite de 150,00 € par opération,
3° : Par carte bancaire au nom du régisseur titulaire : Carte Bleue nationale, dont
le montant ne peut excéder 200 €,
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 d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par
l’acte de nomination,
ARTICLE 8 – Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à
30 000 € dont 1500 € maximum en numéraire,
ARTICLE 9 – Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des pièces
justificatives de dépenses 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 mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont
le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur,
ARTICLE 13 – Le Maire de PERROS-GUIREC et le Comptable Public assignataire 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 AU CENTRE NAUTIQUE

Annie HAMON rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes a été
instituée au Centre Nautique par la délibération du 3 mars 1995 modifiée par
délibérations du 24 mai 1996, du 6 juillet 2001, du 2 octobre 2001, du 25 novembre
2011, du 5 avril 2012 et du 22 juin 2012.
Considérant que le Centre Nautique est amené à vendre des carnets de tickets pour
l’activité Longe Côte, après avoir demandé l’avis du comptable assignataire,
Annie HAMON 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 31 mars 2015.
DÉCIDE :
ARTICLE 1er – Il est institué une régie de recettes auprès du Centre Nautique de
PERROS-GUIREC pour l’encaissement de tous produits relevant de son activité.
ARTICLE 2 – Cette régie est installée au Centre Nautique Boulevard Joseph Le Bihan à
PERROS-GUIREC
ARTICLE 3 – La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 – La régie encaisse les produits suivants:
 École Française de Voile
Stages (tous supports)
Formation de moniteurs
Loisir à l’année (voile tous supports, kayak, marche aquatique)
Groupes (tous supports, challenges nautiques)
Classes de mer (tous supports)
Scolaires (primaires, collèges, UGSEL, UNSS, Toutes Voiles Dehors)
Animations (raids, régates d’été, manifestations)
Emplacements de bateaux
Carnets de Tickets numérotés activité Longe Côte
 Point Passion Plage
Locations
Cours particuliers
Forfait Tickets Pass’sensation
Balades nautiques (Ar Jentilez, Fillao, randonnées kayak)
 Autres
Vente de vêtements
Vente de documentations nautiques
Vente de petit matériel inférieur à 150 euros
Vente de licences
ARTICLE 5 – Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
 Numéraires
 Chèques bancaires
 Carte bancaire sur place
 Virements
 Chèques vacances ANCV
 Coupons sport ANCV
 Chèques Ti Pass
 Chèques sport région Bretagne
 Bons CAF
 Carte bancaire à distance : Paiement en ligne pour les ventes par internet via un site
sécurisé

Carte bancaire à distance : Paiement avec la carte bancaire par téléphone pour les
ventes à distance
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une facture, contrat, carnets de
tickets (longe côte).
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 38 000 €.
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 11 et au
minimum une fois par mois 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
mois.
ARTICLE 11 – Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 – Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 – Le Maire de PERROS-GUIREC et le comptable public assignataire 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.
TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE A PARTIR DU 1er JUILLET 2015
Dans le cadre du service Enfance Jeunesse et du dispositif d’animation d’été
intitulé LES ESTIVALES, Isabelle le GUEN propose au Conseil Municipal de fixer à
compter du 1er juillet 2015, les tarifs des prestations joints.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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TARIFS ACTIVITES CONVENTIONNEES SOUS TRAITEES ETE 2015
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TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
2015

Dans le cadre des activités du dispositif intitulé Perros Atout Loisirs
organisées toute l’année en période scolaire par le Service Enfance-Jeunesse, Isabelle
LE GUEN propose au Conseil Municipal de fixer à compter du 1 er septembre 2015, les
tarifs des prestations ci-dessous.
Elle invite le Conseil Municipal à approuver la proposition des tarifs
2015/2016 calculée sur la base d'une hausse de l’ordre de 2%.
TARIFS PRESTATIONS PERROS ATOUT LOISIRS
de septembre 2015 à mai 2016
A l'année
Au trimestre
Activités
Perrosiens Extérieurs Perrosiens Extérieurs
Musicales, Hip hop
65.30 €
84.90 €
22,00 €
28.30 €
Cuisine
65.30 €
84.90 €
22,00 €
28.30 €
Sportives,
manuelles
et
d'éducation à l'environnement
34.30 €
44.60 €
11,50 €
14.90 €
Piscine
65.30 €
84.90 €
22,00 €
28.30 €
Le tarif de 21,70 € est porté à 22€ à la demande de Michel PÉROCHE pour rendre
le tarif annuel plus attractif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE
PASS 2015 – 2016
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du
Conseil Municipal en date du 11 décembre 2014, il avait été adopté les tarifs du "Pass
Détente", valables jusqu’au 31 août 2015.
A compter de septembre 2015, le Service Enfance Jeunesse met en place un
Accueil collectif de mineurs (ACM) Adolescents dans lequel figurera notamment les
dispositifs Perros Atout Loisirs, Cap vacances 10/17 ans, Cyberjeune, les Estivales.
Cette nouvelle organisation répond aux exigences de la CAF et du contrat Enfance
Jeunesse favorisant ainsi le financement des actions en faveur du public des adolescents.
Pour inviter la jeunesse à investir les accueils et animations de ce Centre de
Loisirs, il sera demandé aux jeunes, au minima le Pass Détente. A son prix attractif sera
associée pour chaque usager une obligation d’inscription à l’ACM.
Deux PASS Détente sont proposés :
Le Pass annuel pour un montant de 5 Euros valable du 1er septembre 2015 au
31 Août 2016,

Le PASS Tournoi pour un montant d’un Euro valable uniquement pour
l’opération «Les Estivales».
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CRÉDITS SCOLAIRES 2015- SUBVENTION AUX ECOLES 2015

Isabelle LE GUEN rappelle que depuis 2009 un crédit global est accordé
aux élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles primaires publiques de la
Commune.
Ce crédit est indifféremment utilisé par les écoles pour l’acquisition de
fournitures scolaires, de livres scolaires, jeux, autres acquisitions et achats de Noël.
Le Service des Affaires Scolaires est chargé de suivre les achats pour le
compte des Ecoles. Les crédits sont accordés pour l’année civile.
Isabelle LE GUEN propose de reconduire pour 2015 le crédit scolaire
accordé en 2014 soit 45,15 € par élève.
De la même manière, depuis quatre ans, la subvention annuelle qui était
auparavant attribuée aux établissements scolaires en fonction du nombre de classes, a
été transformée en une subvention annuelle par élève.
Cette subvention est utilisée à leur gré par les établissements scolaires pour
régler les déplacements scolaires et diverses acquisitions.
Isabelle LE GUEN propose également de reconduire pour 2015 le crédit de
17,70 € par élève. La subvention totale sera versée sur le compte de l’école qui
devra la gérer directement.
L’ensemble de ces dotations octroie ainsi à chaque élève un crédit global de
fonctionnement de 62,85 € en 2015.
De plus, chaque école dispose d’un photocopieur pour lequel la Ville prend
en charge le contrat de location et de maintenance ce qui représente une dotation
d’environ 20 € par élève.
L’école privée bénéficie d’un crédit de Noël pour l’ensemble des élèves.
En 2015, Isabelle LE GUEN propose de reconduire le crédit de 6,40 € par
élève de l’école privée pour les achats de Noël.
L’ensemble de ces crédits sont accordés en fonction des effectifs de la
rentrée scolaire de l’année n-1 soit les effectifs de septembre 2014 pour l’année 2015.
Isabelle LE GUEN précise qu’il s’agit du même montant que l’an passé.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Isabelle LE GUEN rappelle l’organisation de la réforme des rythmes
scolaires mise en place en septembre 2014.
Afin d’assurer un meilleur respect des rythmes naturels d’apprentissage et de
repos de l’enfant et de favoriser la réussite scolaire de tous, le décret 2013-77 fixe
l’organisation du temps scolaire selon la règle suivante : 24 heures d’enseignement

pouvant être réparties sur huit ou neuf demi-journées par semaine, comprenant au moins
cinq matinées à raison de six heures maximum d’enseignement par jour ou trois heures
trente maximum par demi-journée.
A la demande des Conseils d’École et du Comité de pilotage, quelques
modifications seront apportées à compter de la prochaine rentrée scolaire, à savoir la
mise en place chaque année, d’une alternance des jours d’animation dans les écoles
élémentaires et une modification des horaires à la maternelle de Ploumanac’h.
En conséquence, Isabelle LE GUEN informe l’Assemblée qu’il y a lieu, à
compter de la rentrée de Septembre 2015, de modifier les horaires qui sont actuellement
appliqués dans les écoles publiques de PERROS-GUIREC de la manière suivante :
Horaires Matin

Pause
méridienne

Maternelle
Centre Ville

TAP
Temps Activités
Périscolaires

Horaires

Mercredi

Après –Midi

Matin

9h00 – 12h00

12h00- 13h30

13h30 – 14h15

14h15 – 16h30

9h00 – 12h00

9h00 – 12h15

12h15 – 13h45

15h15 à 16h30
mardi et
vendredi

13h45 – 16h15
lundi
et jeudi
13h45 – 15h15
mardi et
vendredi

9h00 – 12h00

Maternelle
Ploumanac'h

8h45 – 12 h00

12h00- 13h30

13h30 – 14h15

14h15 – 16h15

8h45 – 11h45

Elémentaire

8h45 – 12h15

12h15 – 14h00

15h00 à 16h30

14h00-16h15
mardi et
vendredi
14h – 15h
lundi et jeudi

8h45 – 12h15

Elémentaire
Centre Ville

Ploumanac'h

lundi et jeudi

En résumé, l’organisation de la semaine scolaire sera la suivante :
-en maternelle, au Centre Ville comme à Ploumanac’h, les TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) sont placés en début d’après-midi,
-en élémentaire les TAP sont placés en fin de journée deux jours par semaine :
par alternance chaque année scolaire. Pour l’année scolaire 2015-2016, les
animations auront lieu les lundis et jeudis à l’école de Ploumanac’h et les mardis
et vendredis à l’école du Centre Ville,
-les activités sont facultatives,
-les activités seront gratuites,
-un accueil de garderie est mis en place le mercredi matin à partir de 7 h 45
comme les autres jours,

-une garderie gratuite est mise en place le mercredi jusqu’à 12 h 30 et le soir de 16
h 15 à 16 h 30,
-il n’y a pas de service dans les restaurants scolaires le mercredi,
-un transport est organisé vers le Centre de loisirs le mercredi midi pour les
enfants qui déjeuneront et qui resteront ensuite au Centre,
-une simple garderie sera mise en place au Centre de Loisirs le mercredi matin.
Dans le cadre de cette réforme la Commune de PERROS-GUIREC s’est
dotée d’un projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l’article D 521-12 du Code de
l’Éducation, qui formalise la démarche permettant à la Commune de proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école,
organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des
temps éducatifs pour une durée de trois ans.
Le Projet Éducatif Territorial précise :
-le périmètre du territoire concerné,
-les données générales relatives au public pris en charge (les écoles et le nombre
d’enfants concernés, etc.),
-les ressources mobilisées (humaines et matérielles),
-les domaines d’activités prévues (sport, activités manuelles, culturelles,
scientifiques, activités d’éducation à l’environnement, activités autour du Livre et
activités multimédias),
-les objectifs éducatifs,
-les membres du Comité de pilotage.
A partir d’un état des lieux des activités périscolaires et extrascolaires
existantes, un diagnostic du territoire est réalisé et l’articulation entre le PEDT et les
dispositifs existants est recherchée.
La mise en place du PEDT a nécessité la création d’un ACM (Accueil
Collectif de Mineurs) dans chaque école avec un directeur, un animateur référent et un
nombre d’animateurs correspondant à l’effectif d’enfants inscrits.
Les animateurs proviennent des services municipaux existants (Centre de
Loisirs, Enfance-Jeunesse, Sport, Bibliothèque, Maison du Littoral).
Une évaluation quantitative et qualitative du PEDT est faite régulièrement et
la participation des Associations est effective depuis novembre 2014.
Vu le Code de l’Éducation,
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires complété par le décret du 7 mai 2014,
Considérant les conclusions des réunions du groupe de pilotage associant les
enseignants, les représentants des parents d’élèves, les élus et les services municipaux
en faveur des nouveaux horaires retenus pour la rentrée 2015,
Considérant le courrier du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
en date du 20 janvier 2015 sollicitant les demandes de modifications d’organisation du
temps scolaire à PERROS-GUIREC pour la rentrée 2015,
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER cette modification
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes
nécessaires à ce dossier.
Armelle INIZAN fait remarquer que le changement de jour pour les TAP avait été
prévu l’an passé.

Isabelle LE GUEN précise qu’un décalage d’1/4 d’heure est prévu entre les deux
écoles, en fonction de l’organisation du planning de chaque école.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
MEETING AÉRIEN DES 21 et 22 AOUT 2015

Catherine PONTAILLER indique que l’Etat Major de l’Armée de l’Air a
proposé à la Commune la venue de la Patrouille de France les 21 et 22 août 2015.
En parallèle de ce spectacle aérien, le car podium de l’armée de l’air, le
SIRPA Air et la Marine Nationale seront présents sur le site de Trestraou pour animer
les entrainements et évolutions des aéronefs, en contrepartie de la prise en charge de
l’hébergement et la restauration de ses personnels.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de prendre en
charge l’ensemble des frais dus au déplacement de la Patrouille de France et notamment
l'hébergement et la restauration des personnels militaires.
A la demande d’Yvonne DEMOREST, Monsieur le Maire précise que les pilotes et
les mécaniciens sont logés à l’AGAPA car l’hôtel a baissé ses tarifs. Dans le cahier
des charges, il est imposé d’héberger l’ensemble du personnel dans le même hôtel.
Le prix des chambres est inférieur à celui de l’an passé.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 21 voix POUR et 8 abstentions : Catherine PONTAILLER – Bernard
ERNOT – Annie ROPARS – Christophe TABOURIN – Patricia DERRIEN – JeanNicolas MARCHAL – Michel PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT.
CONVENTION D’OCCUPATION DE LA MAISON DE LA MUSIQUE PAR
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU TRÉGOR

Christophe BETOULE rappelle que l’Ecole de Musique du Trégor occupe
les locaux de la Maison de la Musique. Cette occupation doit faire l’objet d’une
convention afin de définir les modalités financières de redevance et de charges.
L’École de musique occupe les salles B, C et E pour une surface de
149,05m².
L’entretien et les charges des locaux sont répartis en fonction de la surface
et du nombre d’heures d’occupation des salles. Le montant des charges de l’année N est
établi en fonction des coûts réels constatés en N-1.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :
de FIXER une redevance annuelle de 3 000 € en 2015,
d’APPROUVER le projet de convention ci-joint,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi
que tout document se rapportant à ce dossier.




Christophe BETOULE fait savoir que la commission a planché sur le nom des
salles. Ceux-ci seront communiqués très prochainement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Convention d'occupation du Bâtiment Communal Maison de la Musique situé Parc
d'Activités de Kergadic Rue Joseph Cugnot à PERROS GUIREC
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LEON, Maire agissant
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2015,
d'une part,
Partie dénommée ci-après "le propriétaire",
ET
Le Syndicat Intercommunal «Ecole de Musique du Trégor» représentée par son
Président Monsieur Fabien Canevet,
d'autre part,
Partie dénommée ci-après "le locataire".
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
1 – OBJET DE LA CONVENTION : La présente convention a pour objet de préciser
les obligations des deux parties au regard de la mise à disposition par la Ville de
PERROS-GUIREC au profit du Syndicat Intercommunal «Ecole de Musique du
Trégor» les locaux au sein de la Maison de la musique située Parc d'Activités de
Kergadic – Rue Joseph Cugnot – 22700 PERROS-GUIREC.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
2 – DESCRIPTION DES LOCAUX : Le locataire pourra disposer des locaux
suivants et les utilisera conformément au planning hebdomadaire joint en annexe :
SALLES
A
B
C
D
E
F
G
H

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

OCCUPATION O/N
O
O
O

3 – PROPRIÉTÉ DES BIENS : Les biens immobiliers ci-dessus sont la propriété de la
Ville de PERROS-GUIREC.
Leur occupation ne confère aucune propriété commerciale.

Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements solidaires du bâtiment dont le
locataire pourrait supporter le financement pendant la durée de la convention,
deviendront ipso facto et sans indemnité la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
4 – DESTINATION DES LIEUX :
4.1-Les locaux seront uniquement utilisés pour les activités du syndicat Intercommunal
«Ecole de Musique du Trégor», telles que définies dans les statuts.
4.2 – Le locataire n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans
autorisation écrite de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de
résiliation, changer la destination des locaux.
4.3 – Le locataire ne pourra en aucun cas :
 stocker du matériel et produit dangereux ou inflammable (gaz, solvants, …),
 utiliser des gazinières, fours électriques ou tout autre système de chauffage,
 poser des affiches ou autres supports sur les panneaux acoustiques, ni les percer.
4.4 – Les locaux pourront être utilisés par la Ville en dehors des heures prévues pour le
Syndicat Intercommunal.
5 – ACCÈS AUX LOCAUX
5.1 – La Ville de PERROS-GUIREC établit le planning d’occupation des salles en fin
de chaque année scolaire pour l’année suivante. Le locataire a accès aux locaux, objets
de la présente convention, uniquement pendant les créneaux horaires définis en annexe.
Si celui-ci souhaite, ponctuellement, réserver d’autres créneaux horaires, il devra en
faire la réservation auprès du Service Animation Culture.
5.2 – Le locataire se verra confier un ou plusieurs jeux de clés, dont il a l’entière
responsabilité, pour permettre l’accès aux locaux qui font l’objet de la présente
convention. Il s’engage à ne pas répliquer les clés sans l’accord préalable et exprès de la
Ville de PERROS-GUIREC et à déclarer tout vol ou perte le plus rapidement possible
auprès du Service Animation Culture. Le ou les jeux de clés seront restitués à
l’expiration de la convention ou à l’expiration du délai d’évacuation des lieux en cas de
résiliation de la convention par la Collectivité, telle que définie par l’article 15.
Le locataire s'est vu confier les clés suivantes : Salle B : 1, salles C et E : 6 soit 7 clés.
5.3 – L’accès aux locaux est strictement réservé aux membres du Syndicat
Intercommunal «Ecole de Musique du Trégor». Une extension d’accès aux personnes
extérieures, typiquement pour l’organisation d’une manifestation avec du public
(familles, amis, autres associations…), est à solliciter auprès du Service Animation
Culture.
5.4 – Les locaux n'étant pas surveillés par un gardien, le locataire s'assurera que toutes
les portes, fenêtres et issues dont il a la responsabilité sont bien fermées. Il veillera aussi
à éteindre tous les éclairages avant de quitter les lieux.
6 – ÉTAT DES LIEUX : Un état des lieux contradictoire sera effectué à l'entrée dans les
locaux. À expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux
contradictoire sera fait en présence des représentants des deux parties. Le Syndicat
Intercommunal ne pourra réclamer aucune indemnité pour les travaux qu’il aurait pu
prendre à sa charge.
7 – ENTRETIENS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX
7.1 – Entretien des locaux : Le locataire s'engage à entretenir et à maintenir les biens
objets de la présente convention dans le plus parfait état de propreté, même si un
entretien périodique est prévu par la Ville de PERROS-GUIREC. Pour faciliter cet

entretien, le locataire s’engage à ranger les locaux après chaque utilisation et à laisser les
espaces libres d’accès.
7.2 – Réparations courantes et grosses réparations : La Ville de PERROS-GUIREC
procèdera aux travaux de réparation courants des locaux ayant un caractère de
périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du Code Civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des
gros murs et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la
réfection des voûtes et planchers.
Le Syndicat Intercommunal «Ecole de Musique du Trégor» est tenu de ne rien faire, ni
laisser faire dans les locaux désignés qui puisse nuire à leur aspect, leur conservation et
leur propreté. Il s’engage aussi à déclarer immédiatement à La Ville de PERROSGUIREC toute dégradation ou défectuosité qu’il constaterait dans les locaux mis à
disposition, sous peine d’être tenu de procéder à ses frais à la réparation complète dudit
dommage, de son aggravation et de ses conséquences éventuelles.
Le Syndicat Intercommunal «Ecole de Musique du Trégor» assure la charge financière
des dégradations qui mettraient en cause sa responsabilité, y compris celles qui
n’entreraient pas dans le cadre des risques couverts par les assurances.
Le Syndicat Intercommunal «Ecole de Musique du Trégor» ne peut faire aucun
percement de mur, ni changement de disposition ou de distribution des lieux, ni travaux
ou aménagements modifiant les lieux. Toute demande doit être formulée auprès du
Service Animation Culture qui se chargera du traitement et du suivi vis-à-vis du
Syndicat Intercommunal.
7.3 – Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à
la sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec
les Services Techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des
lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations
courantes à exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la
Ville, le libre accès aux installations. Le matériel et les accessoires nécessaires pour le
service des secours contre l'incendie devront être maintenus aux frais du propriétaire qui
les tiendra constamment en état de fonctionnement
8 – TRAVAUX D'INTÉRÊT PUBLIC : Le locataire souffrira sans y apporter aucun
obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui deviendraient nécessaires tant à l'intérieur
qu'aux abords des locaux mis en œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC, sans pouvoir
réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache du Syndicat
Intercommunal «Ecole de Musique du Trégor» afin de déterminer le calendrier et la
nature des dits travaux.
9 – MESURES DIVERSES DE SECURITÉ ET DE SALUBRITÉ : Le locataire fera
son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il sera tenu de se
conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et consignes
régissant les établissements recevant du public.
La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à
la sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits
par la Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.

Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des salles seront indiquées par
des prescriptions particulières partout ou besoin sera. Les portes et les issues de secours
seront maintenues constamment dégagées et en état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. Le
locataire devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment mandaté.
10 – DOMMAGES ET ASSURANCES
10.1 – Les locaux sont assurés par la Ville de PERROS-GUIREC en qualité de
propriétaire et par le Syndicat Intercommunal «Ecole de Musique du Trégor» en qualité
de locataire.
10.2 – Le locataire est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis
à sa disposition pour les activités qu'il organise.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit
commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui
en sont la conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs pour les locaux, objets de
la présente convention, ainsi qu'une assurance responsabilité civile et garantie dommage
à immeuble. Le contrat d’assurance devra aussi garantir les biens se trouvant à
l’intérieur des locaux lui appartenant ou dont il a la garde ou l’usage à quelque titre que
ce soit.
En cas de dommage à l'immeuble, le locataire ne pourra, sans l'accord de la Ville de
PERROS-GUIREC, accepter le montant de l'indemnisation proposé par la compagnie
d'assurance, ni en percevoir la somme.
Les montants des garanties devront être suffisants au regard des risques encourus. Tout
découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.
Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances
(locaux, manifestations, …) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la
Ville de PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la
compagnie ou de la sienne.
11 – CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Préalablement à l’utilisation des locaux, le locataire reconnait :
 avoir pris connaissance des consignes de sécurité et s’engage à les appliquer,
 connaitre l’emplacement des dispositifs d’extinction d'incendie et avoir pris
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours.
12 – INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, le locataire s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC
informée des conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de
renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et
documents suivants :
 les éventuelles modifications statutaires (statuts, composition du bureau,
intervenants);
 les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants,
 le bilan financier annuel du Syndicat Intercommunal,
 le règlement intérieur.

13 – REDEVANCE ET CHARGES : La mise à disposition des locaux, objet de la
présente convention est consentie moyennant une redevance annuelle de : 3 000 €
Cette redevance est indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction publié
trimestriellement. L’indice de référence sera le dernier indice connu à la date de la
signature de la présente convention soit : le 4ème trimestre 2014 indice 1625.
Le locataire supportera les charges relatives aux consommations d’eau, d’électricité, de
chauffage, d’entretien courant (ménage) et petits entretiens de bâtiment (abonnement,
contrôle….) partagées entre tous les occupants de la Maison de la Musique calculées de
la façon suivante :
 La consommation d’eau qui sera affectée en fonction de l’effectif moyen
occupant les locaux,
 La consommation d’énergie (gaz, électricité) qui sera calculée au prorata des
surfaces (ou des volumes) utilisés en tenant compte des temps d’utilisation,
 L’entretien courant et petits entretiens (ménage, abonnement, contrôle
sécurité…) qui sera calculé au prorata des surfaces utilisés en tenant compte
des temps d’utilisation.
Ces charges sont facturées sur la base de l’année N-1 connu en janvier de l’année N.
La Ville de PERROS-GUIREC recouvrera la redevance et les charges par émission de
titres de recettes adressés à l’occupant au 1er juillet de chaque année
14 – CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
14.1 – Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de PERROS-GUIREC sans
indemnité pour l'occupant dans les cas suivants :
 absence de demande de reconduction expresse sollicitée par le locataire dans les
délais impartis,
 dissolution du Syndicat Intercommunal «Ecole de Musique du Trégor»,
 changement affectant le Syndicat Intercommunal «Ecole de Musique du Trégor» de
nature à compromettre l'affectation des locaux,
 changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable,
 non-respect de la présente convention.
14.2 – Résiliation pour motif d'intérêt général par la Ville de PERROS-GUIREC : Pour
des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la Ville de PERROSGUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans indemnité
à compter de la date de la notification de la résiliation.
La résiliation sera prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et sera notifiée
à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la
date de la notification.
14.3 – Accès temporaire pour cas de force majeur. Sur demande du Maire et en cas de
force majeure, le Syndicat Intercommunal devra laisser libre accès à la totalité du
bâtiment sans dédommagement et indemnité particuliers.
15 – DURÉE DE LA CONVENTION : La présente convention est conclue à compter
du 1er janvier 2015 pour une période d’un an.
Elle sera renouvelable par reconduction expresse au moins trois mois avant le terme de
la convention.

16 – JUGEMENT DES CONTESTATIONS : Les contestations qui pourraient s'élever
entre le Syndicat Intercommunal et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité
de l'exécution de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de
la compétence du Tribunal Administratif de RENNES mais seulement après épuisement
des voies amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le

Le Maire de PERROS-GUIREC
Erven LÉON

Le Président du Syndicat Intercommunal
«Ecole de Musique du Trégor»
Fabien CANEVET

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LANNION TRÉGOR
COMMUNAUTÉ – Établissement d'un accord local

Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorise
l’accord local de répartition de sièges de conseiller communautaire.
De plus l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
modifié par la loi du 9 mars 2015 précise, entre autres :
 que le nombre et la répartition de sièges de Conseiller Communautaire peut être
établi par accord des deux tiers au moins des Conseils Municipaux des Communes
membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au
moins des Conseils Municipaux des Communes membres représentant plus des deux
tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le Conseil Municipal
de la Commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure
au quart de la population des Communes membres,
 que la répartition des sièges effectuée par l’accord doit respecter les modalités
suivantes :
a)- le nombre total de sièges répartis entre les Communes ne peut excéder de plus de
25 % celui qui serait attribué en application des III et IV du présent article,
b)- les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque Commune,
authentifiée par le plus récent décret publié,
c)- chaque Commune dispose d'au moins un siège,
d)- aucune Commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges,
e)- sans préjudice des c et d, la part de sièges attribuée à chaque Commune ne peut
s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale
des Communes membres, sauf :

-lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du présent article
conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une Commune s'écarte de plus de
20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que la
répartition effectuée par l'accord maintient ou réduit cet écart,
-lorsque deux sièges seraient attribués à une Commune pour laquelle la répartition
effectuée en application du 1° du IV conduirait à l'attribution d'un seul siège.
Il indique que le décret n°2014-1611 du 24 décembre 2014 authentifiant les
chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Il rappelle en outre que l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2014, portant
er
fusion, au 1 janvier 2015, de Lannion-Trégor Communauté et de la Communauté de
Communes du Centre Trégor,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération en
date du 17 mars 2015 le Conseil Communautaire de Lannion Trégor Communauté a
décidé de proposer un accord local.
Monsieur le Maire fait savoir qu'il est possible de convenir d’un accord
local fixant l’instance communautaire à 76 Conseillers Communautaires et de répartir
les 8 sièges supplémentaires de la façon suivante : octroi d’un siège supplémentaire pour
les Communes dont le nombre d’habitants par siège est le plus élevé ;
Après avoir rappelé que ce nombre et la répartition sont conformes à la loi
du 9 mars 2015,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à
APPROUVER la mise en place d’un Conseil Communautaire comptant 76 sièges
de Conseillers Communautaires répartis de la façon suivante :


Communes
Lannion
Perros-Guirec
Pleumeur-Bodou
Trébeurden
Plestin-les-Grèves
Ploubezre
Louannec
Ploumilliau
Trégastel
Plouaret
Rospez
Ploulec'h
Cavan
Plounévez-Moëdec
Trédrez-Locquémeau
Saint-Quay-Perros

Population Municipale au 1er janvier
2015
19 380
7 376
4 005
3 670
3 660
3 633
3 020
2 481
2 451
2 179
1 734
1 673
1 456
1 447
1 441
1 408

Nombre total de
conseillers suivant
l’accord
16
6
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Trévou-Tréguignec
Trélévern
Le Vieux-Marché
Prat
Tonquédec
Pluzunet
Kermaria-Sulard
Loguivy-Plougras
Caouënnec-Lanvézéac
Plounérin
Lanvellec
Plufur
Saint-Michel-en-Grève
Trémel
Plougras
Trégrom
Quemperven
Coatascorn
Berhet
Plouzélambre
Mantallot
Tréduder

1 398
1 363
1 306
1 164
1 131
1 016
989
931
858
742
564
558
465
431
427
402
397
249
238
227
217
199
76 286

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
76



AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous documents
relatifs à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
STATUTS DE LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ

Monsieur le Maire rappelle que par arrêté en date du 13 mai 2013, LannionTrégor Agglomération – intégrant concomitamment la Commune de PERROSGUIREC – et la Communauté de Communes de Beg ar C’hra ont fusionné avec effet au
1er janvier 2014.
Par arrêté en date du 21 novembre 2014, le Préfet des Côtes d’Armor a
prononcé la fusion de Lannion-Trégor Communauté – dans le périmètre issu de cette
première fusion – et de la Communauté de Communes du Centre Trégor à effet du
1er janvier 2015.
Cet arrêté a précisé, en son article 3 :
 que cette fusion emportait transfert des compétences obligatoires exercées
précédemment par lesdites Communautés sur l’ensemble du périmètre issu de la fusion,
 que les compétences à titre optionnel et celles à titre supplémentaire faisaient l’objet
du même transfert, sauf restitution aux Communes sur décision de l’organe délibérant

dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2015 et dans un délai de deux ans
pour les compétences facultatives.
Le délai de trois mois arrivant à expiration, il est proposé au Conseil
d’approuver le projet de statuts ci-joint qui modifie les compétences de Lannion-TrégorCommunauté. Ce projet doit également être soumis au vote des Communes membres de
l’agglomération.
1) Le projet soumis reprend, au titre des compétences obligatoires, celles devant
obligatoirement être exercées par toute Communauté d’agglomération.
Parmi les compétences obligatoires, figure la compétence « Politique de la ville » dont
le libellé a été modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine. Les statuts proposés adoptent en conséquence cette
nouvelle rédaction tout en intégrant les précisions qui avaient été adoptées par
délibération du conseil communautaire de LTC du 2 décembre 2014. En effet, celle-ci
précisait que, la totalité de la compétence « Politique de la Ville » ne relevant pas de la
Communauté, l’exercice de la compétence était limité aux nouveaux contrats de ville
déclarés d’intérêt communautaire. La même définition est donc retenue.
2) Au nombre des compétences optionnelles, la Communauté de Communes du Centre
Trégor avait opté pour la compétence «Action Sociale Communautaire». Il n’est pas
proposé de l’inscrire au titre des compétences optionnelles de la nouvelle Communauté,
mais de la retenir au titre des compétences facultatives qui seront exercées dans un
premier temps, ainsi que cela va être explicité ci-après, dans les périmètres respectifs
des anciennes Communautés.
Les compétences facultatives devront être précisées, selon la loi, dans le délai de deux
ans rappelé précédemment. Cependant, il semble préférable de réduire ce délai à l’année
2015 pour approuver des nouveaux statuts qui permettraient donc d’être opérationnel
dès le 1er janvier 2016.
Dans l’intervalle, ainsi que le prévoit l’article L.5211-41-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales, la Communauté d’Agglomération exercera les
compétences facultatives prévues dans les statuts des deux Communautés, dans le cadre
des anciens périmètres correspondant respectivement à la Communauté
d’agglomération Lannion-Trégor Communauté et à la Communauté de Communes du
Centre Trégor.
Cet exercice différencié est seulement écarté – en raison de l’identité de
l’exercice de ces compétences sur l’ensemble du territoire – pour ce qui concerne les
deux compétences facultatives suivantes :
-coopération décentralisée,
-mutualisation des services.
Sur ce dernier point, une rédaction plus générique que celle existant dans les
anciens statuts est proposée afin de permettre la mise en œuvre de l’ensemble des
opérations de mutualisation prévues par le CGCT.
Enfin, il faut souligner que la compétence facultative de la Communauté de
Communes du Centre Trégor relative à la gestion de l’Aéroport de Lannion est appelée
à disparaître en tant que telle car elle a vocation à être incluse dans la compétence
obligatoire «Développement Économique» qui englobe notamment, la gestion de zones
aéroportuaires d’intérêt communautaire. La référence autonome à cette compétence
facultative a donc vocation à disparaître à l’occasion de la définition de l’intérêt

communautaire de la compétence développement économique laquelle doit intervenir
également dans un délai de deux ans.
Il est donc proposé d’adopter ces dispositions statutaires relatives aux
compétences de Lannion-Trégor-Communauté.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-413,
VU l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2014 portant fusion de Lannion-TrégorCommunauté avec la Communauté de Communes du Centre Trégor,
VU la délibération de Lannion-Trégor Communauté du 2 décembre 2014 relative à la
compétence «Politique de la Ville»,
VU la délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 17 mars 2015 relative
aux statuts de Lannion-Trégor Communauté,
 APPROUVER le projet de modification de l’article 3 des statuts de Lannion Trégor
Communauté définissant les compétences de l’établissement (joint en annexe),
 DEMANDER au Préfet des Côtes d’Armor de modifier en ce sens l’article 3 de
l’arrêté du 21 novembre 2014,
 AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents
relatifs à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Annexe
Article 3 : COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
LANNION-TREGOR-COMMUNAUTÉ
I – Compétences obligatoires de la Communauté d’Agglomération
1 – Développement économique et touristique
1-1 – Développement économique
-élaboration d’une politique globale et harmonieuse de développement
économique visant, d’une part, à équilibrer les activités sur la totalité du
territoire de la Communauté et, d’autre part, à diversifier la nature de ces
activités,
-création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
d’intérêt communautaire, compatibles avec le SCOT.
Les interventions de nature économique de la Communauté comprennent
notamment :
-l’extension et la création de zone par acquisition foncière et aménagement de
terrains,
-la construction, la rénovation, la location et la vente de bâtiments ou
équipement à usage économique, industriel, commercial et artisanal ou à
vocation de santé publique d’intérêt communautaire,
-les aides directes et indirectes aux entreprises, notamment aux commerces et à
l’artisanat de proximité, autorisées par la loi,
-la réalisation et la gestion de tout équipement ou infrastructure nécessaire au
développement économique,

-toute intervention relative à l’aménagement numérique du territoire qui inclut :
-la mise en œuvre des actions définies à l’article L.1425-1 du CGCT en
matière de réseaux et services locaux de communication électronique
-la participation à l’élaboration et à la modification des schémas visés à
l’article L.1425-2 du CGCT
-la participation au projet « Bretagne Très Haut Débit » au besoin par
l’adhésion à toute structure chargée de sa mise en œuvre
-la mise en œuvre de toutes actions ayant pour but de favoriser l’accès de
tous aux moyens de communications électroniques, de développer les
services d’administration électronique.
-la participation, le soutien et le renforcement des moyens d’animation, de
communication, de promotion économiques et touristiques du territoire
communautaire.
1.2 – Enseignement supérieur, recherche et formation
-le soutien à la réalisation des équipements de recherche et d’enseignement
supérieur, notamment ceux inscrits au contrat de projets ;
-toute action visant au développement et à l’accompagnement des programmes
de formation et de recherche nécessaires à l’équilibre durable du bassin
d’emploi
Sont considérées d’enseignement supérieur toutes les formations post-bac ou
équivalent.
1.3 – Coordination et développement du tourisme
En matière de développement touristique :
-l’accueil, l’information, la promotion, l’animation touristique et la
commercialisation de prestations de services ou de produits touristiques, en
cohérence avec l’agence Côtes d’Armor Développement ainsi que le comité
régional du tourisme et en s’appuyant sur le pays touristique et la destination de
PERROS-GUIREC Côte de Granit ainsi que l’Office de Tourisme
communautaire structuré sous forme d’EPIC
-l’aménagement et le développement touristique en lien avec l’EPIC et le pays
touristique :
-élaboration d’un schéma développement touristique
-élaboration d’un schéma communautaire des sentiers de randonnée
-élaboration d’un schéma de signalétique touristique
-soutien aux activités et projets contribuant par leur contenu et/ou leur
dimension à l’animation et la promotion touristique du territoire
-développement du tourisme dans tous les pôles touristiques de la
Communauté d’Agglomération pour aboutir à un développement équilibré
et harmonieux du tourisme sur l’ensemble du territoire communautaire.
La définition et la mise en œuvre du développement touristique s’appuient sur
différents pôles d’intérêt communautaire.
-L’aménagement et gestion d’équipements touristiques structurants n’ayant pas
d’équivalent communal dont notamment le site de Poulloguer, le Centre du Son,
le circuit d’écoute campanaire, les équipements touristiques structurants

contribuant à la mise en valeur de la vallée du Léguer ainsi que la création et
gestion du rando-gîte de Poulloguer
2 – Aménagement de l’espace communautaire
2-1 Elaboration, révision et suivi du SCOT et schéma de secteur
2-2 Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire
2-3 Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première
partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code
3 – Equilibre social de l’habitat
3-1-Programme local de l’habitat
3-2-Politique du logement : construction, rénovation et gestion de logements
(dont les logements sociaux) d’intérêt communautaire
3-3-Acquisition, création et gestion des aires de grand passage de gens du
voyage
3-4-Actions et aides financières en faveur du logement d’intérêt communautaire
dont le logement social et celui des personnes défavorisées (contributions aux
fonds de solidarité et de garantie …)
3-5-Actions en faveur de l’amélioration, de l’adaptation de l’habitat et de
l’accession à la propriété
3-6-Coordination de la programmation des logements sociaux
3-7-Accompagnement d’opérations immobilières d’intérêt communautaire par
fonds de concours ou maîtrise d’ouvrage de la Communauté
3-8-Constitution de réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique
communautaire d’équilibre social de l’habitat
4 – Politique de la ville dans la Communauté
En matière de dispositifs contractuels de développement urbain, pour les nouveaux
contrats de ville déclarés d’intérêt communautaire :
-élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations des contrats
de ville
-animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain,
de développement local et d’insertion économique et sociale
-dispositifs locaux, de prévention de la délinquance
-la définition des programmes d'actions définis dans les contrats de ville
II – COMPÉTENCES OPTIONNELLES EXERCÉES PAR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
1 – Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire
1-1-Schéma des voies structurantes
1-2-Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire
1-3-Création ou aménagement de parcs de stationnement d’intérêt communautaire
2 – Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
a) – Qualité de l’eau y compris protection de la ressource par la :

-lutte contre les pollutions de toute nature notamment lutte contre la
prolifération des algues vertes,
-mise en œuvre d’actions de reconquête de la qualité de l’eau (y compris eaux
de baignade et estuariennes) et des milieux aquatiques (hors production d’eau
potable), dont les actions de restauration et d’entretien des cours d’eau et des
zones humides,
-élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
b) – Énergie
-Elaboration et mise en œuvre d’un plan climat énergie,
-Participation à la mise en place de la filière bois/énergie,
-Elaboration d’un schéma de développement éolien (zones de développement de
l’éolien-ZDE) et participation à la création de futures zones d’aménagement
éolien,
-Participation à la mise en place de la filière photovoltaïque,
-Soutien aux autres énergies renouvelables,
-Actions visant à la réduction des consommations d’énergies (y compris pour les
Communes),
-Construction et gestion de chaufferies centrales ainsi que création et gestion de
réseaux de distribution de chaleur d’intérêt communautaire
c) – Espaces naturels
-Assistance aux Communes pour l’acquisition, la protection, l’aménagement et
la mise en valeur des espaces naturels sensibles : coordination des moyens,
appui au montage des dossiers, mise en œuvre de travaux et opérations de
restauration et d’entretien du paysage…
-Contribution à la préservation des habitats et des espèces d’intérêt européen en
assurant les missions d’opérateur et/ou de gestion pour les sites NATURA 2000
«Côte de Granit Rose, des îles Milliau à Tomé, archipel des Sept Iles» étendu en
mer, «Vallée du Léguer et Moulin Neuf», «les vallées du Guindy-Jaudy-Bizien»
et «la vallée de l’Aulne».
d) –Déchets
-Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ;
-Elimination et valorisation des déchets inertes provenant des déchèteries ;
-Actions de prévention visant à favoriser l’amélioration de la collecte et de
l’élimination des déchets de toutes catégories
e) – Actions de sensibilisation à la protection de l’environnement
-Actions de sensibilisation à la protection de l’environnement, aux économies
d’eau, aux économies d’énergie, aux énergies renouvelables et au patrimoine
local ;
-Soutien logistique ou financier aux syndicats intercommunaux et associations
contribuant à la mise en œuvre de cette compétence
f) – Construction, aménagement, entretien et gestion de tout site et équipement
d’intérêt communautaire
g) – Lutte contre les pollutions de toute nature notamment lutte contre la
pollution de l’air et les nuisances sonores.

3 – Equipements et services sportifs et culturels d’Intérêt Communautaire
3-1 Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements et services
culturels et sportifs d’intérêt communautaire (en termes d’investissement et de
fonctionnement),
3-2 Soutien aux associations, actions, manifestations et évènements culturels et
sportifs d’IC.
III – LES COMPÉTENCES FACULTATIVES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

EXERCÉES

PAR

LA

1- Conformément aux dispositions de l’article L.5211-41-3 du CGCT, la
Communauté d’Agglomération exercera jusqu’à expiration du délai de deux ans
prévu à cet article, dans le cadre des anciens périmètres correspondant
respectivement à la Communauté d’Agglomération Lannion-Trégor Communauté et
à la Communauté de Communes du Centre Trégor, les compétences facultatives
suivantes :
1-1 Dans le périmètre de Lannion-Trégor Communauté issu de la fusion de
Lannion-Trégor Agglomération, de la Communauté de Communes de Beg ar
C’hra et de l’intégration concomitante de la Commune de PERROS-GUIREC :
1.1.1- Pôle «Petite enfance, enfance-jeunesse» basé à Plouaret
-La gestion de l’équipement et des services du « pôle enfance-jeunesse et
petite enfance » basé à Plouaret, rue Louis Prigent, comprenant un multiaccueil, un accueil de loisirs sans hébergement, le relais parents assistantes
maternelles, les animations jeunesse, le point information jeunesse et la
mise en œuvre des actions et programmes relevant de ces services
1.1.2 – L’action sociale en matière d’hébergement pour personnes âgées
-Gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
«EHPAD du Gavel» - 13 rue Abbé Le luyer à Trébeurden
1.1.3 – Assainissement des eaux usées
-Assainissement collectif des eaux usées,
-Assainissement non collectif : mise en place au niveau communautaire
d’un service public pour l’assainissement non collectif
1.1.4 – Equipements ferroviaires et aéroportuaire du territoire
-Aménagement ou participation à l’aménagement des équipements
communautaires suivants : aéroport de Lannion Côte de Granit, abords des
gares de Plouaret Trégor et de Plounérin (parvis, stationnement …).
1-2 Dans le périmètre de l’ancienne Communauté de Communes de CentreTrégor
1.2.1 Action sociale d’intérêt communautaire
Sont d’Intérêt Communautaire :
-l’organisation et la gestion du service de portage de repas à domicile
-la gestion et l’animation du Point Accueil Emploi de la Maison du
développement :

-l’accueil et l’information des personnes en situation de recherche
d’emploi ou de formation et des employeurs en recherche de personnel
-la mise à disposition de locaux pour des structures chargées du suivi et de
l’accompagnement des personnes en situation de recherche d’emploi ou de
formation
-la gestion et l’animation du Relais Service Public de la Maison du
Développement
-l’accueil et l’information des personnes dans les domaines
d’intervention du relais service public
-la mise à disposition de locaux pour des structures chargées du suivi
et de l’accompagnement des personnes dans les domaines
d’intervention du Relais Service Public
-la participation aux structures fédératives en matière de développement et
d’emploi
-la création, l’aménagement et la gestion d’un cyberespace et de points
communaux cybercommunes, permettant à tous l’accès aux technologies
de l’information et de la communication
-l’organisation et le fonctionnement d’un service de transport souple à la
demande
1.2.2 Actions en faveur de la «Petite Enfance et de l’«Enfance-Jeunesse"
Sont d’Intérêt Communautaire
-Le soutien aux structures d’accueil de la petite enfance prenant en charge
des enfants du territoire communautaire
-La mise en œuvre d’un Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
-L’organisation d’un Accueil de Loisirs sans Hébergement (CLSH)
-L’organisation de camps et d’activités sportives et culturelles à
destination des enfants et adolescents
-La participation aux programmes et contractualisés avec des collectivités
territoriales, des organismes publics ou des associations (TI PASS, Fonds
d’Aide aux jeunes, Contrat Enfance Jeunesse, Contrat Educatif local…)
-La construction, l’entretien, la gestion, la location d’équipements et/ou
d’aménagement nécessaires au bon fonctionnement des activités et
services pour l’enfance et la jeunesse
-L’organisation des transports desservant les activités « jeunesse » mises
en place par la Communauté
-La coordination des garderies péri-scolaires
-Le soutien aux actions d’orientation et d’information en direction des
jeunes (PIJ…).
1.2.3 Maison du développement
-Construction, entretien et fonctionnement d’une maison du
Développement abritant les locaux de la Communauté et les permanences
d’associations liées aux activités communautaires et d’organismes publics
et parapublics.
1.2.4 Aéroport de Lannion
-Aménagement, équipement, développement, entretien, exploitation et
gestion de l’aéroport de Lannion Côte de Granit.

1.2.5 Animaux errants
-Capture et ramassage des animaux en divagation sur le territoire
communautaire.
2- Dans le périmètre de l’ensemble de Lannion-Trégor Communauté, la
Communauté d’agglomération exercera également les compétences facultatives
suivantes :
2-1 Coopération décentralisée (Haïti, Mali)
2-2 Mutualisation de moyens et de personnels
-mutualisation des moyens humains et matériels avec les Communes membres
et mise à disposition de services conformément aux dispositions prévues au
CGCT ,
-possibilité de réaliser des travaux de voirie pour le compte de collectivités non
membre et de leurs groupements.

MUTUALISATION de l'HÉBERGEMENT DES SITES INTERNET ENTRE
LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ et la COMMUNE DE PERROS-GUIREC

Jean-Yves KERAUDY fait savoir que le nouveau site Internet de la Ville et
de l'Office de Tourisme en cours de finalisation sera très prochainement mis en ligne.
Dans ce cadre, il rappelle que la Ville recherche une solution d'hébergement
pour un besoin évalué à 50 Go.
Pour sa part, Lannion Trégor Communauté dispose chez l'hébergeur OVH
d'une solution d'hébergement pour sa galaxie Web de type Host Dedicated Cloud type
M, d'une capacité de 300 Go. Il précise que le coût pour les 300 Go s'établit à 421 € HT
mensuels LTC prévoit de demander à PERROS-GUIREC une participation d'un
montant mensuel de 70,17 € HT, soit 842,04 € HT par an (1 010,45 € TTC).
Jean-Yves KERAUDY précise que le Conseil Communautaire de LTC a
décidé par délibération en date du 17 mars 2015 d'approuver une convention de
mutualisation de l'hébergement des sites Internet entre LTC et la Commune de
PERROS-GUIREC.
Après en avoir donné connaissance, Jean-Yves KERAUDY invite
aujourd'hui le Conseil Municipal à :
 APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi
que tout document se rapportant à ce dossier.
Les crédits correspondants sont prévus au Budget Primitif 2015.
A la remarque d’Yvonne DEMOREST, il est précisé que Lannion Trégor
Communauté ne fait pas de bénéfice, les 421 € HT mentionnés étant mensuels.
Il est, d’autre part, indiqué à Alain COIC que la convention peut être revue tous
les ans.
Monsieur le Maire profite de cette occasion pour indiquer qu’en accord avec
Michel PEROCHE, il est prévu que chaque Conseiller Communautaire fasse un
point à chaque Conseil Municipal de son action au sein de l’intercommunalité.

Maryvonne LE CORRE indique qu’elle présentera également les actions
entreprises au niveau du CIAS.

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

CONVENTION DE MUTUALISATION DE
L'HEBERGEMENT DES SITES INTERNET

Entre, d'une part,
Lannion-Trégor Communauté, représentée par Monsieur Joël LE JEUNE, son Président,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération en date du 17 mars
2015
Et d'autre part,
La Ville de PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur Erven LEON, son Maire,
dûment habilité à signer la présente convention, par délibération du 9 avril 2015.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
Lannion-Trégor Communauté dispose, chez l'hébergeur OVH, d'une solution
d'hébergement pour sa galaxie web, de type Host Dedicated Cloud Type M, à 421 € HT
par mois. Cette formule de base propose une capacité d'hébergement de 300Go.
Dans un souci de rationalisation des coûts, il est proposé à la Ville de PERROSGUIREC une mise à disposition d'un espace d'hébergement pour sa propre galaxie web,
sur l'espace de Lannion-Trégor Communauté.
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de mise à
disposition.
Article 2 – Conditions de mise à disposition
Un espace minimum de départ a été arrêté à 50 Go. Il pourra être augmenté par tranches
de 10 Go en fonction du besoin.
La Mairie de PERROS-GUIREC disposera d’un accès privatif au cloud sur les 3
serveurs (Site, SolR et newsletter) afin de pouvoir gérer les exports et contrôler les
accès de CIMEOS.
Article 3 – Modalités financières
La Ville de PERROS-GUIREC disposera d'un espace de stockage de 50 Go, ce qui
représente 1/6ème de la capacité totale.
Le coût pour les 300 Go étant de 421 € HT par mois, la participation demandée à la
Ville de PERROS-GUIREC pour les 50 Go demandés, s'élève à 421/6 = 70,17 € HT par
mois. Ce qui, rapporté à l'année, revient à : 842,04 € HT soit 1010,45 € TTC.
Cette contribution sera versée en une fois, à la fin de l'année d'utilisation du service.

Article 4 – Entrée en vigueur de la présente convention
La présente convention entrera en vigueur à la date du 16/01/2015
Article 5 – Durée de la présente convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa date d'entrée
en vigueur, soit jusqu'au 18/03/2016.
Article 6 – Renouvellement de la présente convention
Elle est reconductible, par reconduction tacite, à sa date anniversaire. Cependant, un
mois avant la date anniversaire, un point sera fait entre les deux structures, afin
d'évaluer la nécessité d'augmenter la capacité de départ. Le cas échéant, une mise à jour
de la présente convention devra être réalisée.
Fait en 2 exemplaires originaux,
A Lannion, le 10 avril 2015

Pour Lannion-Trégor Communauté,
Le Président,
Monsieur Joël LE JEUNE

Pour la Ville de PERROS-GUIREC
Le Maire,
Monsieur Erven LEON

ENTENTE INTERCOMMUNALE AVEC LA MAIRIE DE TREGASTEL

Monsieur le Maire explique que la mutualisation des services et des moyens
recoupe différents dispositifs tendant à la rationalisation des dépenses et à la réalisation
d’économies d’échelle. Elle peut s'appréhender tant au travers des règles applicables aux
transferts de compétences que dans un cadre conventionnel.
Aux termes de l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal dispose d'une compétence générale de droit commun
pour régler par délibérations les affaires de la Commune.
Cette compétence générale offre au Conseil Municipal la possibilité
d'intervenir dans tout domaine, dans un but d'intérêt public local, sous réserve que ces
compétences ne soient pas dévolues par la loi à l'Etat ou à d'autres personnes publiques.
La Commune étant libre de choisir le mode de gestion de ses services publics, elle peut
faire appel au concours d'une autre collectivité pour assurer un service public sur la base
d’une entente intercommunale par exemple.
Il en résulte donc que des ententes intercommunales peuvent être conclues
entre plusieurs communes pour assurer la mise en œuvre d'une mission de service
public, que ce soit en termes de matériels ou de personnels.
Il donne connaissance du projet de convention joint en annexe et invite le
Conseil Municipal à l'approuver.
Le Conseil municipal de PERROS-GUIREC,
VU les articles L-2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5221-1 et
suivants,
CONSIDERANT la possibilité pour les Communes de PERROS-GUIREC et de
TREGASTEL de conventionner sous la forme d’une entente intercommunale,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER le projet de convention d'entente intercommunale entre les
Communes de PERROS-GUIREC et de TREGASTEL,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’entente intercommunale avec la
Commune de TREGASTEL,
 de DÉSIGNER : Monsieur le Maire, Catherine PONTAILLER et Jean-Claude
BANCHEREAU pour participer à la conférence mise en place pour cette entente
intercommunale,
 de DIRE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416,
35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
transmission au contrôle de légalité,
 de DIRE que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes
Administratifs de la Commune de PERROS-GUIREC.
Michel PÉROCHE s’interroge sur l’utilité de cette entente. Il se demande ce qu’il
en est de la mutualisation avec L.T.C.
Il demande en outre des précisions sur l’article 3 qui fait référence au report en cas
de déséquilibre.
Monsieur le Maire explique que cette entente est complémentaire à la
mutualisation organisée avec L.T.C. Basée sur des actions concrètes, ce partenariat
peut se généraliser à d’autres communes.
Michel PÉROCHE se demande si ce rapprochement ne marque pas les prémices
d’une association de communes avec TRÉGASTEL.
Monsieur le Maire indique qu’il existe des possibilités de communes nouvelles qui
se développent en France, mais que ce n’est pas l’objectif de cette opération.
Les contraintes budgétaires feront qu’il y aura peut-être à terme des
regroupements.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 26 voix POUR et 3 abstentions : Jean-Nicolas MARCHAL – Michel
PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT.

CONVENTION CADRE D’ENTENTE INTERCOMMUNALE
ENTRE LA COMMUNE DE TREGASTEL
ET LA COMMUNE DE PERROS GUIREC

Entre
La Commune de PERROS-GUIREC située Place de l’Hôtel de ville à PERROSGUIREC représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal du 9 avril 2015
Et
La Commune de TREGASTEL, située espace Wazh Veur à TREGASTEL, représentée
par son Maire, Monsieur Paul DRONIOU, agissant en vertu d’une délibération du
Conseil Municipal du ........................,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de leurs compétences respectives et sur la base de la clause générale de
compétence contenue à l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les Communes de TREGASTEL et PERROS-GUIREC décident de mettre
en place un système d’entente intercommunale leur permettant la mise à disposition soit
de personnel soit de matériel leur appartenant en propre dans le cadre uniquement de
leurs missions de service public.
Pour ce faire, ces deux communes conviennent d’adopter une entente intercommunale
par voie de convention conformément aux dispositions de l’article L5221-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Selon cet article :
«Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics
de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux,
par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité
communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la
fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou
leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet
d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité
commune.»
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
Les Communes de TREGASTEL et PERROS-GUIREC décident de la mise à
disposition de leurs matériels et personnels en fonction des besoins de chacune des
communes sur les services techniques et affaires générales.

La liste des personnels et matériels mis à disposition par chacun des cocontractants sera
remis à jour annuellement par les membres de la conférence prévue à l’article L5221-2
du Code Général des Collectivités Territoriales.
La mise à disposition du personnel sera basée sur le volontariat. Les personnels
resteront sous l’autorité hiérarchique de leur commune d’attache respective.
Les matériels resteront propriété de la commune mettant à disposition et devront, à ce
titre, être assurés par leurs propriétaires respectifs. Dans le cadre d’une utilisation des
matériels sans les personnels de la Commune propriétaire des matériels, la Commune
utilisatrice devra s’assurer que le risque pour l’utilisation de ces matériels est couvert
par sa propre assurance et devra mettre à disposition du personnel compétent pour ces
mêmes matériels.
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES
La Commune de TREGASTEL, en fonction du type de besoins, s’engage à mettre à
disposition, à la demande des services de la Commune de PERROS-GUIREC, les
matériels et personnels dont elle dispose aux services techniques et/ou affaires
générales.
La Commune de PERROS-GUIREC, en fonction du type de besoins, s’engage à mettre
à disposition, à la demande des services de la Commune de TREGASTEL, les matériels
et personnels dont elle dispose aux services techniques et/ou affaires générales.
Chaque année, en fonction des besoins respectifs de chaque commune une liste des
matériels et personnels sera dressé incluant le nombre d’heures nécessaire au service
public et tâches à effectuer. Un bilan sera dressé chaque année sur les réalisations et
validé par la conférence.
ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES
La présente convention est établie sans but lucratif au profit d’aucune des deux
communes. Le remboursement des frais de personnel et/ou du matériel mis à disposition
s'effectue sur la base d'un coût coutant unitaire de fonctionnement :
Pour le personnel : coût salarial du personnel mis à disposition,
Pour le matériel ; coût d’amortissement, entretien, assurance du matériel
et ceci à l'exclusion de toute autre dépense.
Pour chaque année l’équilibre devra être recherché. En cas de déséquilibre au profit
d’une des deux communes, un report pourra être envisagé, après avis de la conférence,
pour l’année n+1.
ARTICLE 4 : COMPOSITION DE LA CONFÉRENCE
Conformément à l’article 5221-2 du Code général des collectivités territoriales, une
conférence est mise en place pour laquelle chaque conseil municipal désigne trois
membres. Celle-ci, annuellement, recensera les besoins de chaque commune sur les
missions de service public, dans le cadre des services techniques et affaires générales et
donnera son avis sur la répartition des apports de chaque commune en personnel et/ou
matériel. Elle validera chaque année la liste des réalisations.
ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA PRÉSENTE ENTENTE
INTERCOMMUNALE
La présente convention d’entente intercommunale prendra effet dès qu’elle sera signée
par les représentants des deux collectivités et rendue exécutoire. Elle aura une durée de
trois ans.

ARTICLE 6 : RÉSILIATION DE L’ENTENTE INTERCOMMUNALE
Chaque partie pourra résilier de plein droit la convention par lettre recommandée, à tout
moment, avec un préavis de 15 jours.
A PERROS-GUIREC, le
Le Maire de PERROS-GUIREC

Le Maire de TREGASTEL

MISE À DISPOSITION DE VELOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
AUPRES DES VISITEURS ET DES PARTENAIRES DE LA VILLE DE
PERROS-GUIREC – ANNEE 2015

Christophe TABOURIN informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la
promotion des modes de déplacements doux et afin d’inciter les habitants et les touristes
du territoire communautaire à utiliser le vélo, Lannion-Trégor Communauté (L.T.C) met à
disposition de la Ville de PERROS-GUIREC, à titre payant pour un usage locatif, des
Vélos à Assistance Electrique (V.A.E) nommés VELEK’TRO.
Ainsi, la Ville de PERROS-GUIREC se voit confier par LTC la gestion des
locations, dans son point d’information permanent et son point I situé à la Capitainerie rue
Anatole Le Braz, moyennant une participation financière de 200 € par vélo loué.
Parallèlement, la Ville de PERROS-GUIREC peut proposer également ce
service complémentaire à ses partenaires professionnels durant la saison touristique (de mijuin à mi-septembre).
Au sein de ce dispositif VELEK’TRO, les tarifs de location pratiqués par la
Ville de PERROS-GUIREC et ses éventuels partenaires restent identiques à ceux proposés
par les autres dépositaires :
 10 € TTC pour une location à la journée, (5 € en 2014)
 40 € TTC pour une location à la semaine, (30 € en 2014)
 200 € TTC pour toute location effectuée par un partenaire professionnel, à l'année.
Indépendamment des tarifs de location pratiqués, le client dépose, à la date de
l’enlèvement du vélo, un dépôt de garantie de 400 € servant à rembourser les frais
éventuels de réparation des dégâts ou dégradations causés par ses soins. Ce dépôt de
garantie est restitué au client par la Ville de PERROS-GUIREC si aucune dégradation n'est
constatée. Si des dégradations sont constatées, la caution sera restituée, déduite des frais de
réparation réalisés par le réparateur.
Avant chaque utilisation des vélos, il appartient à la Ville de PERROS-GUIREC
de fixer les conditions de mise en œuvre de la location (documents relatifs au contrat de
location : état des lieux, conditions générales de ventes, caution).

Enfin, LTC conclut pour la durée du projet, un contrat d’entretien avec un
réparateur de cycles afin d’assurer les réparations importantes (intervention sur le système
électrique, changements de pièces).
Considérant que la Ville de PERROS-GUIREC s’engage expressément à
mettre en œuvre tous les moyens humains, organisationnels et promotionnels nécessaires à
la réalisation du projet,
Considérant que durant le prêt, l’ensemble du parc de VAE reste sous l’entière
propriété de LTC,
Christophe TABOURIN invite le Conseil Municipal à :


APPROUVER les conditions de mise œuvre décrites ci-dessus.

LOUER à Lannion-Trégor Communauté 6 (six) V.A.E pour un montant de 200 €/VAE
soit un total de 1200 €,




PRÉCISER que les crédits liés au prêt des VAE sont inscrits au budget de la Ville de
PERROS-GUIREC pour l’année 2015,


ASSURER la gestion de la location des VAE dans les conditions énoncées dans la
convention de mise à disposition des VAE entre Lannion-Trégor Communauté et la Ville
de PERROS-GUIREC,


VOTER les tarifs de location ci-dessous :
-10,00 € TTC (8, 33 € HT) la journée
-40,00 € TTC (33, 33 € HT) la semaine
-200,00 € TTC (167,23 € HT) pour un partenaire de l’OTC



APPROUVER la perception de ces recettes au sein de la régie de la Capitainerie de
PERROS-GUIREC,
CONSERVER le dépôt de garantie de 400 € pour toutes réparations importantes ne
pouvant s’effectuer que dans l’atelier d’un réparateur agréé,




AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à
disposition des VAE avec Lannion-Trégor Communauté, ainsi que tous documents
afférents à la mise en œuvre du projet.
Sylvie BOURBIGOT trouve insuffisant le nombre de vélos. Elle estime que la Ville
pourrait faire un effort supplémentaire avec une meilleure répartition sur le
territoire.
Christophe TABOURIN explique que par rapport à l’année dernière, la durée de
location est doublée. Il est difficile au niveau organisationnel de créer d’autres sites. Il
estime pour sa part que la situation au port est positive, il s’agit d’un service rendu
aux touristes.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR et 2 abstentions : Francisque SOYER – Armelle INIZAN.

CONVENTION ANNUELLE DE MISE A DISPOSITION
DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
ENTRE LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
ET LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Préambule
Dans le cadre de la promotion des modes de déplacements doux et afin d’inciter les
habitants et les touristes du territoire communautaire à utiliser le vélo, Lannion-Trégor
Communauté (LTC) met à disposition de la ville de PERROS-GUIREC, à titre payant,
pour un usage locatif, des vélos à Assistance Electrique (VAE).
Cette présente convention vise donc, à formaliser le partenariat entre LannionTrégor Communauté et la Ville de PERROS-GUIREC, en définissant les obligations
respectives des deux parties.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ENTRE
Monsieur Joël LE JEUNE,
En sa qualité de Président de Lannion-Trégor Communauté habilité par délibération du
Conseil Communautaire en date du 14 mai 2013.
Ci-après dénommé «LTC»
ET
Monsieur Erven LEON,
En sa qualité de maire de la Ville de PERROS-GUIREC habilité par délibération du
Conseil Municipal en date du 9 avril 2015.

Article 1 : Objet de la convention : Cette convention fixe les conditions et modalités de
mise à disposition des VAE entre Lannion-Trégor Communauté (L.T.C) et la Ville de
PERROS-GUIREC.
Article 2 : Conditions de mise à disposition : La mise à disposition débute au moment
où la Ville de PERROS-GUIREC prend possession des VAE.
Au sein de ce dispositif, Lannion-Trégor Communauté loue les VAE à la Ville de
PERROS-GUIREC qui en assurent la gestion, auprès de sa clientèle et de ses partenaires
professionnels. En effet, ces derniers peuvent également bénéficier, dans la limite des
disponibilités des VAE, du dispositif VELEK’TRO durant la saison estivale (de mi-avril
à mi-septembre) afin de les mettre à disposition de leur propre clientèle.

Il est précisé que cette mise à disposition est consentie par Lannion-Trégor
Communauté moyennant une participation financière de 200,00 € par VAE loué. A la
fin de la période de mise à disposition, le service comptabilité de Lannion-Trégor
Communauté est chargé d’établir un titre de recettes à l’encontre de la Ville de
PERROS-GUIREC correspondant au nombre de vélos proposés en location.
Ainsi, la Ville de PERROS-GUIREC loue 6 VAE à Lannion-Trégor Communauté, pour
un montant de 200 € par VAE, s’élevant à un montant total de 1 200, 00 €.
En contrepartie, la Ville de PERROS-GUIREC perçoit au sein de sa régie «Capitainerie
des Ports» le versement des locations de VAE effectuées durant la période de mise à
disposition.
Les tarifs de location pratiqués par la Ville de PERROS-GUIREC restent identiques à
ceux proposés par les autres partenaires du projet (offices de tourisme, campings
municipaux, partenaires professionnels) :
-10 € TTC pour une location à la journée (5 € auparavant)
-40 € TTC pour une location à la semaine (30 € auparavant)
-200 € TTC pour toute location effectuée par un partenaire professionnel.
Indépendamment des tarifs de location pratiqués, le client déposera à la date de
l’enlèvement du vélo, un dépôt de garantie de 400 € par vélo.
Article 3 : Durée de la location des VAE : Les VAE sont loués à la Ville de PERROSGUIREC durant la période estivale soit de mi-avril à mi-septembre.
Durant l’année, le parc de VAE peut également faire l’objet d’un prêt ponctuel, à titre
gracieux ou payant, auprès de la Ville de PERROS-GUIREC et de ses partenaires,
souhaitant organiser des actions de sensibilisation et de promotion du territoire autour de
ce mode de déplacement doux. Il est précisé que ces prêts spécifiques font l’objet d’une
convention avec les partenaires intéressés.
Le retour de l’intégralité des VAE est effectué en fin de saison. A cette occasion, un état
des locations réalisées par la Ville de PERROS-GUIREC est remis à Lannion-Trégor
Communauté ainsi qu’un état des éventuelles réparations.
Article 4 : Fonctionnement de la location des VAE auprès de la Ville de PERROSGUIREC et de ses partenaires : La Ville de PERROS-GUIREC ainsi que ses partenaires
professionnels s’engagent à assurer la gestion de la location des VAE selon les
conditions suivantes :
 pratiquer des tarifs de location identiques aux autres partenaires du projet présents
sur le territoire communautaire,
 assurer l’information et la promotion du produit VAE auprès de leur clientèle,
 tenir un tableau des locations par VAE en fonction de son numéro de série,
 tenir un tableau des réparations et dommages exercés sur chaque VAE,
 donner au client la fiche technique du produit,
 louer un VAE avec la batterie chargée,
 faire un état des lieux du VAE avec le client,
 demander un dépôt de garantie de 400 € par location de VAE avec pièce d’identité,
 faire signer le contrat de location et les documents annexes,
 s’assurer que le client est bien couvert par une assurance en responsabilité civile.
Article 5 : Formation/communication et promotion du projet : Lannion-Trégor
Communauté délègue à son Office de Tourisme Communautaire la gestion de ce projet.

Pour ce faire, l’Office de Tourisme Communautaire fixe au début du prêt les conditions
de mise en œuvre de la location auprès des différents partenaires du projet à savoir :
 les modalités d’utilisation du vélo,
 les conditions de stockage et d’entretien,
 les documents relatifs au contrat de location (état des lieux, conditions générales de
vente, tarifs des pièces à changer, main d’œuvre, caution).
Au titre de cette délégation, l’Office de Tourisme Communautaire est aussi chargé
d’assurer le suivi technique et promotionnel du projet en proposant un « service aprèsvente » basé sur la mise en marche, l’entretien et la réparation des cycles.
Au cours de la location, la Ville de PERROS-GUIREC se verra donc proposer trois
types d’accompagnement par l’Office de Tourisme Communautaire :
 une formation spécifique lors du dépôt des vélos,
 la réalisation de supports de communication papiers et numériques destinés à une
meilleure information,
 un service d’entretien et de réparation.
Article 6 : Obligations de la Ville de PERROS-GUIREC : La Ville de PERROSGUIREC s’engage expressément à mettre en œuvre tous les moyens humains et
organisationnels nécessaires à la réalisation du projet.
Il s’engage, ainsi, à user paisiblement du parc de vélos mis à disposition suivant la
destination prévue à l’article 2 de la présente convention.
Le respect des conditions de prêt reste sous la responsabilité du Directeur Général de la
Ville de PERROS-GUIREC.
Etant précisé que la location des VAE par la Ville de PERROS-GUIREC n’est possible
que dans les lieux suivants :
 dans ses points d’accueils touristiques permanents et/ ou saisonniers,
 auprès de ses partenaires professionnels.
Avant toute location, la Ville de PERROS-GUIREC devra vérifier que l’utilisateur a
souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité en cas de dommages causés à
des tiers du fait de l’utilisation des vélos mis à disposition.
Le matériel (VAE et accessoires) reste la propriété exclusive de Lannion-Trégor
Communauté pendant la durée de l’opération.
Durant la location, l’utilisateur ne peut à ce titre :
 le sous-louer à un tiers,
 transporter un passager,
 prolonger la mise à disposition sans accord préalable.
Un état descriptif du vélo est effectué à la mise à disposition. La Ville de PERROSGUIREC s’engage à y consigner par écrit, avant le départ du client, toute défectuosité
apparente.
L’utilisateur s’engage à restituer le VAE dans son état d’origine.
Le vol et la perte du matériel ne sont pas couverts par Lannion-Trégor Communauté.
Pour ce cas précis, le matériel sera facturé à l’emprunteur sur la base de sa valeur
d’origine.
Article 7 : Engagements de Lannion -Trégor Communauté : Afin d’assurer la
disponibilité des VAE, trois niveaux de réparations ont été définis :
 la maintenance de niveau 1 est assurée par le personnel de la Ville de PERROSGUIREC et comprend un contrôle visuel du VAE,
 la maintenance de niveau 2 comprend le gonflage des pneus, les petits dépannages,
et nécessite l’intervention d’un technicien de LTC (réparation freins, réglage dérailleur,
réparation pneu crevé, etc.),



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

Précédé de la mention lu et approuvé,
Pour Lannion Trégor Communauté
Le Président
Joël LE JEUNE

Pour la Ville de PERROS-GUIREC
Le Maire
Erven LEON

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LE CASINO DE
PERROS-GUIREC

Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que la Ville et le
Casino de PERROS-GUIREC organisent tous les ans plusieurs animations en
partenariat. Ces partenariats font l’objet d’une convention annuelle.
Catherine PONTAILLER invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER la convention 2015 jointe en annexe,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DEPARTEMENT
DES
COTES D'ARMOR

CONVENTION

--------------ARRONDISSEMENT
DE
LANNION

Entre

Monsieur Erven LEON,
Maire de la Ville de PERROS-GUIREC

Et

Monsieur Pierre JOURNÉ
Directeur général du Casino Barrière de PERROS-GUIREC

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : - La Ville et le Casino se sont mis d’accord pour collaborer à l’organisation
des manifestations suivantes :
- 2 ou 3 spectacles ou concerts organisés par le Casino au Palais des Congrès,
- Animations «Les Festives»,
- Le Festival de Musique de Chambre,
- Le concert du 13 juillet,
- Le stage de danse de Jazz,
- Le concert de Jazz d’automne,
- Le Forum des Associations.

Article 2 : Spectacles ou concerts : Les spectacles ou concerts du Casino prévus à
l’article 1, sont organisés sous la responsabilité du Casino. En contrepartie la Ville met
gratuitement à la disposition du Casino le Palais des Congrès ainsi que le matériel lui
appartenant (projecteurs, sonorisation). Si le spectacle nécessite du matériel de son ou
d’éclairage supplémentaire, la location du matériel est à la charge du Casino.
Le responsable du Palais des Congrès apporte son concours et favorise le bon
déroulement du spectacle mais en aucun cas il ne peut être considéré comme
responsable pour le matériel qu’il n’a pas réservé. Le Casino assure le suivi de la fiche
technique en cas de location de matériel.
Article 3 : Animation «Les Festives» : A l’occasion des Festives, la Ville autorise le
Casino à organiser des concerts en plein air de 20h à 24h sur le boulevard Joseph Le
Bihan. Elle fournit le matériel nécessaire à l’organisation des concerts : podium couvert,
tente pour la régie, et praticables et elle met en place le barrièrage. En tant
qu’organisateur le Casino est responsable de la programmation, de la technique et du
bon déroulement de la manifestation.
Article 4 : Festival de Musique de Chambre : Le Festival de Musique de Chambre est
organisé durant l’été par la Ville. Il comporte trois concerts en juillet et trois en août. Ce
festival fait appel à des artistes de renommée internationale.
Pour sa part le Casino s’engage à assurer la restauration après chaque concert. En
retour, les bénéficiaires s’engagent à respecter les horaires établis au préalable, en
concertation avec la responsable de la restauration du Casino Barrière de PERROSGUIREC.
Article 5 : Concert du 13 juillet : La Ville organise un concert et un feu d’artifice le
13 juillet, en contrepartie le Casino s'engage à prendre en charge la restauration des
artistes.
Article 6 : Stage de danse Jazz : La Ville organise tous les étés avec le concours de
l’école de danse de PERROS-GUIREC un stage de danse Jazz. Le Casino s’engage à
acheter un encart publicitaire dans le dépliant publicitaire du stage.
Article 7 : Concert de Jazz d’automne : Le Casino prend en charge la programmation
du concert de «Jazz d’Automne» ainsi que tous les frais d’organisation. Le Casino
s’engage à donner 20 entrées gratuites à la Ville de PERROS-GUIREC. Le choix des
artistes se fait en commun avec le service animation et culture.
Article 8 : Forum des Associations : Afin de permettre aux Associations de faire la
promotion de leurs activités, la Ville organise début septembre un forum des
Associations. Le Casino s’engage à être partenaire du Forum et à verser une
participation financière pour la communication. En contrepartie, la Ville s’engage à
apposer le logo du Casino sur les 200 affiches de la manifestation et à autoriser le
Casino à poser une banderole fournie par ses soins dans l’enceinte de la manifestation.
Article 9 : Les deux parties s’engagent à mentionner dans leurs publications respectives
(affiches, tracts, dépliants…) la participation de l’autre en apposant un logo.
Article 10 : La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter de la
date de la signature.

Fait à PERROS-GUIREC en double exemplaire,
Le …………………………………………….
LE DIRECTEUR DU CASINO,
Pierre JOURNÉ

LE MAIRE DE PERROS-GUIREC,
Erven LEON

CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L'ASSOCIATION FESTIVAL DE LA
BANDE DESSINÉE

Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la convention
Ville - Festival BD est à renouveler pour l’année 2015.
En conséquence, Catherine PONTAILLER invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTION
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-GUIREC, agissant au nom et pour le
compte de la Commune de PERROS-GUIREC, en exécution d’une délibération du
Conseil Municipal du 9 avril 2015 ci-après désignée par les termes, la Ville,
d’une part
Et
Madame Michèle SALON, Présidente de l’Association FESTIVAL BD, ayant son siège
social en mairie de PERROS-GUIREC, agissant pour le compte de ladite Association et
ci-après désignée par les termes, l’Association,
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet : La présente convention définit les missions et les engagements
réciproques des parties pour la co-organisation du Festival de la Bande Dessinée en
avant saison. À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune
des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre
pour leur réalisation et leur financement.

Article 2 – Programme et répartition des tâches des partenaires : L’Association dont
l’objet est d’organiser en partenariat avec la Commune de PERROS-GUIREC, un
Festival de bandes dessinées, s’engage à :
-Définir le plateau des invités et assurer la relation avec les invités avant, pendant et
après le Festival,
-Rechercher des partenaires privés et publics,
-Organiser des expositions sur le thème de la BD en assurant le choix, le montage et
la gestion des expositions,
-Assurer une animation (choix, organisation et gestion),
-Trouver des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la manifestation et
encadrer les journées scolaires,
-Élaborer un budget prévisionnel soumis à accord de la Municipalité,
-Assurer les relations avec les exposants,
-Rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la Ville.
En fonction du planning d’activité des services établi sous la responsabilité des élus et
du directeur général des services, la Ville s’engage à :
1 – Apporter un appui administratif :
 Mise à disposition du personnel du service culturel pour assurer :
-le travail administratif du Festival (secrétariat, comptabilité),
-l'organisation des journées scolaires,
-la communication du Festival
 Affichage sur la Commune et les environs,
 Mise en place de banderoles et signalétique,
 Insertion d’annonces dans les publications municipales
2 – Apporter un soutien logistique :
 Mise à disposition gratuite des équipements,
 Après établissement d’un cahier des charges, un soutien technique sera fourni pour
la réalisation de la manifestation :
-transport d’exposition et de matériel divers,
-branchements électriques,
-prêts d’installation et de tentes,
-fourniture et mise en place de plots béton pour lester les chapiteaux,
-barnums et podiums appartenant à la Ville,
-prêt de véhicules,
-prise en charge des frais d'expédition de courriers.
3 – Soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 13 200 Euros.
Article 3 – Subvention municipale annuelle de fonctionnement : Au 31 octobre de
chaque année, l’Association remet à la Ville un budget prévisionnel et un programme
détaillé qui sont soumis, pour avis, à la commission culturelle. Ces documents sont
joints en annexe de la présente convention.
Article 4 – Garantie : L’Association s’interdit de dépasser les crédits inscrits en section
dépenses du budget prévisionnel. L’Association garantit que les recettes figurant dans le
budget sont estimées de manière réaliste et modérée. Cependant, si l’Association ne
parvient pas à réaliser le montant des recettes prévues, la Ville s’engage à prendre en
charge le manque à gagner sur les entrées du Festival proprement dites et de

l’exposition ; la référence étant fixée par la moyenne du montant des entrées des deux
dernières éditions et à opérer le versement correspondant à l’Association dans les
meilleurs délais et au plus tard au budget supplémentaire de l’année en cours. Si par
contre l’Association enregistre des recettes supérieures aux prévisions, elle affectera cet
excédent à la constitution d’un fond de trésorerie. Si l'excédent est supérieur à 50% des
subventions des Collectivités Publiques perçues par l’Association, le surplus sera
reversé à la Commune. Si l’Association ne parvient pas à réunir la somme prévue en
partenariat, la Ville ne couvrant pas ce manque à gagner, l’Association pourra annuler le
Festival en cours. En cas de force majeure, indépendante de la volonté de l’Association,
entraînant l’annulation du Festival, la Ville s’engage à couvrir les frais engagés pour la
réalisation du Festival en cours.
Article 5 – Biens immobiliers : En cas de dissolution de l’Association, les biens
mobiliers ou immobiliers de l’Association deviennent propriété de la Ville. Cette
restitution fera l’objet d’un inventaire signé des parties.
Article 6 – Mise à disposition de locaux : Pour mener à bien sa mission, l’Association
peut utiliser gratuitement les équipements culturels et sportifs de la Commune,
notamment la totalité du Palais des congrès y compris le bar et la Maison des Traouïero.
Comme toutes les Associations, elle en fera la demande et remplira un contrat de
réservation signé par l’Adjointe à la Culture ou le conseiller délégué aux Sports.
L’Association peut utiliser à l’année la salle d'animation de l'hébergement du centre du
Quinquis pour ses réunions.
Cette réservation se fera dans le cadre de la réunion annuelle du planning d’utilisation
des salles. L'Association pourra stocker des planches originales dans les locaux du
service culturel. Ces planches seront couvertes par l'assurance de la Commune dans le
cadre du contrat global.
Article 7 – Charges et conditions : L’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon
père de famille des locaux et du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation
de l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien
des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz, électricité et téléphone. Aucune
transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par
l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 8 – Contrôle d’activité : L’Association rendra compte de son action relative au
programme arrêté avec la Ville. La commission culturelle vérifie l’utilisation de la
subvention de la Ville sur le plan qualitatif et quantitatif et peut demander des
explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté et l’état des objectifs
à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par
elle pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par l’Association et du respect
de ses engagements vis-à-vis de la Ville. L’Association s’engage à fournir, avant le
30 juin de l’année suivante, le rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année
précédente. Si l’activité réelle de l’Association était significativement différente des
prévisions du programme d’activités ou si la subvention était utilisée à d’autres fins que

celles définies dans le programme, la Ville se réserve le droit de réclamer le
remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Article 9 – Contrôle financier de la Ville : Sur simple demande de la Ville, l’Association
doit communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs aux périodes
couvertes par la convention aux fins de vérification par la commission culturelle.
Le Conseil d'Administration de l’Association adressera à la Ville, avant le 30 juin de
l’année suivante, le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le
commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier.
Le contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.
Un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant seront nommés conformément aux
dispositions de l’article 27 de la loi n°84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention
et aux règlements amiables des difficultés des entreprises ou conformément aux
dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Article 10 – Responsabilités – Assurances : Les activités de l’Association sont placées
sous sa responsabilité exclusive, hormis les planches originales assurées par la Ville.
L’Association doit souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse
être recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque demande de l’existence des
polices d’assurance appropriées.
Article 11 - Obligations diverses – Impôts et taxes : L’Association s’engage à se
conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre,
l’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être
recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 12 – Contreparties en termes de communication : L’Association s’engage à faire
mention de la participation de la Ville sur tout support de communication et dans ses
rapports avec les médias.
Article 13 – Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant à celle-ci.
Article 14 – Durée de la convention et dénonciation : La présente convention est
conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de signature.
Article 15 – Résiliation : La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à
tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure
envoyée par la Ville, par lettre Recommandée avec Accusé de Réception, l’Association
n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
Article 16 – Election de domicile : L’Association élira domicile à PERROS-GUIREC.
Le siège social se tiendra en mairie.
Fait à PERROS-GUIREC, le

Pour l’Association,
La Présidente,

Pour la Ville
Le Maire

FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE 2015 - BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES
en Euros
Transport invités
Accueil invités
Communication
Imprimerie
Fonctionnement
Expositions
Animations/Vidéo
Jeunes Talents
Barnums
Scolaires
Comptabilité
Impôts et taxes

6 000
17 000
6 500
6 500
15 000
10 500
3 000
4 000
19 500
5 000
1 800
500

TOTAL

95 300

RECETTES
en Euros
Partenariat numéraires
Partenariat Prestations
Subventions
Ville : 13 200 €
Région 7 000 €, Conseil Général
9 000 €
Entrées
Bar
Stands
Boutique
Scolaires
Jeunes Talents
Location exposition
TOTAL

15 000
9 800
29 200

13 300
1 500
12 500
3 000
4 500
4 000
2 500
95 300

CONVENTION EXPOSITION PIG PARADE

Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que le Comité
Régional Porcin a proposé à la Ville d'accueillir l'opération Pig Parade un projet
artistique proposé par les éleveurs de porcs bretons, sous l’égide du Comité Régional
Porcin de Bretagne. Il s’agit d’une exposition itinérante de statues de cochon peintes par
des artistes qui sillonnera la Bretagne d’avril à septembre 2015. La Pig Parade vise à
interpeller le grand public et communiquer sur le métier d'éleveur porcin de manière
originale et décalée.
Une vente aux enchères clôturera cette opération, dont les bénéfices
permettront de rémunérer les artistes. Une autre partie des bénéfices sera reversées aux
Restos du Coeur.
Considérant l'intérêt artistique, économique et humanitaire de l'opération,
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de participer à l'opération et
d'accueillir la Pig Parade et invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER la convention jointe en annexe,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 22 voix POUR – 4 abstentions : Francisque SOYER – Armelle INIZAN –
Alain COÏC – Sabine DANIEL-QUINQUIS – 3 voix contre : Jean-Nicolas MARCHAL
– Michel PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT.

CONVENTION
ENTRE
LA
L’ASSOCIATION ARTVOR

VILLE

DE

PERROS-GUIREC

ET

Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que l’Association
ARTVOR va organiser les 25 et 26 juillet 2015 dans les jardins du Palais des Congrès
un Festival des Peintres. A cette occasion, l’Association sollicite le soutien technique de
la Ville dont la teneur fait l’objet d’une convention.
Catherine PONTAILLER invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER la convention jointe en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CONVENTION
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-GUIREC, agissant au nom et pour le
compte de la Commune de PERROS-GUIREC, ci-après désignée par les termes, la
Ville,
d’une part
Et
Monsieur Patrick LE GARS président de l'Association ARTVOR, ayant son siège
social Hôtel de Ville - 22700 - PERROS-GUIREC, agissant pour le compte de ladite
Association et ci-après désignée par les termes, l’Association,
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties.
À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des parties,
précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur
réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme
L'Association Artvor dont l'objet est la promotion de l'art sur la commune de PERROSGUIREC organise un Festival des peintres, les 25 et 26 juillet 2015 qui sera précédé le
24 juillet de démonstrations de peinture réalisées en public.
Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville
Pour l'année 2015 et pour permettre la réalisation de ce programme, la Ville s’engage à:
•
Mettre à disposition pour une vente au déballage d’œuvres d’art l’espace
entourant la salle du Palais des Congrès et comprenant : les jardins et les zones
fonctionnelles situées autour du bâtiment. Cette mise à disposition sera effective du 23
au 27 juillet 2015, ce temps incluant le montage et le démontage du Festival,
•
Mettre à disposition le bar ou une salle du Palais des Congrès pour la nuit du
samedi 25 juillet pour y entreposer des tableaux (accès impératif par la porte côté
Ouest),

•
Mettre à disposition la moitié inférieure du parking situé côté Est du Palais des
Congrès du 24 juillet à 12 h 00 au dimanche 26 au soir. La limite sera la zone de
passage piétonne vers l’hôtel Ker Mor,
•
Assurer le prêt et les transports de 25 grilles Héras et de leurs plots de stabilisation
appartenant à la Ville. Ces grilles seront à livrer le 23 juillet et à reprendre le 27 juillet,
•
Réaliser le tirage de 3000 flyers,(un tirage de 400 et un tirage de 2 600 ex) les
fichiers à tirer seront fournis par l’Association,
•
Annoncer la manifestation sur les panneaux situés à l’entrée de la Ville,
•
Mentionner la manifestation dans tous ses supports de communication,
•
Poser les affiches A3 fournies par l’Association dans les panneaux municipaux.
Article 4 – Autorisations accordées par la Ville
Pour l'année 2015 et pour permettre la réalisation de ce programme, la Ville autorise:
- Un branchement au poste EDF situé dans le jardin du Palais des Congrès,
- L’installation d’une tente dans le jardin pour le secrétariat du Festival,
- La mise en place d’une bande au sol provisoire matérialisant un circuit de promenade
dans le jardin du Palais des Congrès,
- L’installation de banderoles annonçant le Festival dans les lieux suivants : Ronds
Points de Pont-Couennec, Carrefour des Traouïero, rambarde du balcon du club de surf
de Trestraou et barrière du jardin du Palais des Congrès,
- L’installation des peintres avec leur matériel sur la promenade de Trestraou, le
vendredi 24 juillet de 15 heures à 20 heures pour peindre en direct devant le public et
annoncer par des panneaux informatifs le Festival des Peintres,
- L’installation éventuelle de sculptures dans le jardin du Palais des Congrès en relation
avec la participation au Festival de quelques sculpteurs en tant qu’invités,
- La mise en place d’un fléchage dans la Ville et sur l’Esplanade de Trestraou,
- La mise en place d’affiches et de flyers à l’entrée de l’exposition des Traouïero,
- La mise en place d’affiches temporaires et de flyers à l’entrée du Palais des Congrès
lors des concerts du Festival de Musique précédents le Festival des Peintres,
- Le stationnement de véhicules utilitaires dans la partie basse du parking du Palais des
Congrès y compris pendant les nuits du vendredi 24 et du samedi 25 juillet.
Article 5 – Charges et conditions
L’Association s’engage à :
•
Assurer l’organisation du Festival et à prendre en charge tous les frais inhérents à
la manifestation.
•
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.
•
Assurer la communication de la manifestation auprès des peintres, du public, de la
presse locale et nationale.
L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés à d’autres
fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention sans
l’accord des parties. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être
décidée ou réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 6 – Comptabilité
L’Association tiendra une comptabilité conforme à la législation fiscale et sociale de
son activité.
Article 7 – Contrôle d’activité
L’Association rendra compte de son action relative au programme arrêté avec la Ville.
La commission culturelle pourra demander des explications sur les éventuels décalages

entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par
elle pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par l’Association et du respect
de ses engagements vis-à-vis de la Ville.
L’Association s’engage à fournir, suite à son Assemblée Générale, le rapport moral
ainsi que le rapport d’activités de l’année en cours. Si l’activité réelle de l’Association
était significativement différente des prévisions du programme d’activités ou si le
domaine public et le matériel technique étaient utilisés à d’autres fins que celles
définies dans le programme, la Ville se réserve le droit d’en annuler la mise à
disposition.
Article 8 – Contrôle financier de la Ville
Le conseil d'administration de l’Association adressera à la Ville, après son Assemblée
Générale, le bilan financier de l’Association.
Article 9 – Responsabilités juridiques et assurances
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’Association s’engage à déclarer aux services de l’Etat le nom et les coordonnées des
exposants. L’Association doit souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque demande de
l’existence des polices d’assurance appropriées.
Article 10 – Obligations diverses – Impôts et taxes
L’Association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à
l’organisation de vente au déballage. En outre, l’Association fait son affaire personnelle
de toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations
fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune
façon à ce sujet.
Article 11 – Contreparties en termes de communication
L’Association s’engage à faire mention de la participation de la Ville sur tout support
de communication en apposant le logo de la Ville sur toutes ses publications et en
particulier sur les flyers ainsi que dans ses rapports avec les médias.
Article 12 - Modification
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 13 – Durée de la convention et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2015.
La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente
convention ou de l’une des clauses des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception, l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou
sans préavis en cas de faute lourde.
Article 14 – Election de domicile
L’Association aura son siège à PERROS-GUIREC sauf accord spécial de la Commune.
L’Association fait connaître à la Commune tous les changements dans son organisation
(siège, Président, Conseil d’Administration).

Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l’Association,
Le Président,

Pour la Ville
Le Maire,

LES HORTENSIAS EN FÊTE – Convention avec l'Association des Amis de la
Côte de Granit Rose

Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que l’Association
du Festival des Hortensias n’est plus en mesure d’assurer financièrement l’organisation
du Festival.
Considérant qu’une fête traditionnelle est nécessaire pour les vacanciers à
cette période, elle propose que la Ville prenne le relais de l’Association et organise une
manifestation "Les Hortensias en Fête" comportant des stands de producteurs et de
collectionneurs d’hortensias sur deux jours avec une animation musicale traditionnelle.
Elle propose au Conseil Municipal de confier l’organisation de la partie
salon à l’Association des Amis de la Côte de Granit Rose
Catherine PONTAILLER invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER la convention jointe en annexe,
AUTORISER Le Maire ou son représentant à la signer.

Sylvie BOURBIGOT regrette qu’il n’y ait pas eu de commission culturelle, ni de
groupe de travail pour étudier ce dossier, ce qu’elle trouve cavalier.
Monsieur le Maire estime pour sa part que c’est l’association « Festival des
hortensias » qui a eu une attitude cavalière. Il a fallu faire preuve de réactivité
alors que les représentants de l’association ne donnaient aucune information sur
l’organisation du festival : il explique qu’il était hors de question pour la ville de
financer une manifestation seule.
Christophe BETOULE fait savoir que l’association a indiqué par un simple
courrier qu’elle ne voulait plus rien organiser.
Catherine PONTAILLER ajoute que des représentants de l’association ont été
reçu 5 ou 6 fois.
Sylvie BOURBIGOT regrette néanmoins que la majorité ait voulu organiser cette
animation seule.
Monsieur le Maire répond qu’il a fallu réagir. Des décisions ont dû être prises.
Enfin Catherine PONTAILLER déplore que l’association n’ait jamais reconnu
qu’elle ne pouvait pas porter l’animation.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR et 3 abstentions : Jean-Nicolas MARCHAL – Michel
PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT

CONVENTION
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-GUIREC, agissant au nom et pour le
compte de la Commune de PERROS-GUIREC, ci-après désignée par les termes,
la Ville,
d'une part,
Et
Madame Janette ROGER Présidente de l'Association des Amis de la Côte de
Granit Rose, 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 :
Article 1 – Objet : La présente convention définit les missions et les engagements
réciproques des parties. À cet effet, elle fixe le programme général et les
engagements de chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête
les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme : La Ville organise une manifestation "Les Hortensias en
Fête" afin de faire la promotion de cette fleur, emblème de la cité. Cette
manifestation réunira des producteurs et des collectionneurs d’hortensias pendant
2 jours les 25 et 26 juillet 2015. L’Association des Amis de la Côte de Granit
Rose organisera la partie salon de la manifestation. Elle s’occupera des demandes
d’autorisation et des démarches administratives. Elle gèrera l’accueil des
exposants et l’organisation générale du Salon tant du point de vue technique que
de la sécurité. Elle s’engage à respecter les normes de sécurité et en particulier à
ménager un couloir pour les services de secours. Elle élaborera le plan des
installations qu’elle soumettra à la Ville.
Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville : Pour l'année 2015 et pour
permettre la réalisation de ce programme, la Ville s’engage à apporter le soutien
technique notamment :
-Mettre à disposition le domaine public de l’esplanade de la Douane du mercredi
22 juillet au lundi 27 au soir,
-Assurer le barrièrage et le fléchage de la manifestation.
Article 4 – Charges et conditions : L’Association s’engage à :
-Assurer l’organisation du salon de la manifestation sous sa responsabilité,
-A prendre toutes les assurances propres à ce type de manifestation,
-Disposer et à prendre soin du matériel mis à sa disposition par la Ville.

Article 5 – Comptabilité : L’Association tiendra une comptabilité conforme à la
législation fiscale et sociale de son activité.
Article 6 – Contrôle d’activité : L’Association rendra compte de son action
relative au programme arrêté avec la Ville. La Commission Culturelle pourra
demander des explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté
et l’état des objectifs à atteindre.
Si l’activité réelle de l’Association était significativement différente des
prévisions du programme d’activités ou si le domaine public et le matériel
technique étaient utilisés à d’autres fins que celles définies dans le programme, la
Ville se réserve le droit d’en annuler la mise à disposition.
Article 7 – Contrôle financier de la Ville : Le Conseil d'Administration de
l’Association adressera à la Ville, après son Assemblée Générale le bilan financier
de la manifestation et les pièces comptables justificatives.
Article 8 – Responsabilités juridiques et assurances : Les activités de
l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association doit
souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être
recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque demande de l’existence des
polices d’assurance appropriées.
Article 9 – Obligations diverses – Impôts et taxes : L’Association s’engage à se
conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’organisation de fêtes
traditionnelles. En outre, l’Association fait son affaire personnelle de toutes les
taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de
telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce
sujet.
Article 10 – Contreparties en termes de communication : La Ville s’engage à faire
mention de la participation de l’Association sur tout support de communication en
apposant le logo de l’Association sur toutes ses publications ainsi que dans ses
rapports avec les médias.
Article 11 - Modification : Toute modification du contenu de la présente
convention fera l’objet d’un avenant
Article 12 – Durée de la convention et dénonciation : La présente convention est
conclue pour une durée de un an à compter du 1er avril 2015. La Ville se réserve
le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention,
en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une
des clauses des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception, l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis
en cas de faute lourde.
…/…

Article 13 – Election de domicile : L’Association a son siège à PERROSGUIREC. L’Association fera connaître à la Commune tous les changements dans
son organisation (siège, Président, Conseil d’Administration).
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l’Association,
La Présidente,

Pour la Ville
Le Maire

ANIMATION MUSICALE DE LA MANIFESTATION "LES HORTENSIAS EN
FÊTE

Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que l’association du
Festival des Hortensias n’est plus en mesure d’assurer financièrement l’organisation du
Festival. Considérant qu’une fête traditionnelle est nécessaire pour les vacanciers à cette
période, elle propose que la Ville prenne le relais de l’Association et organise une
manifestation "Les Hortensias en Fête" comportant des stands de producteurs et de
collectionneurs d’hortensias sur 2 jours avec une animation musicale traditionnelle.
Elle propose au Conseil Municipal de confier cette animation à
l’Association 4 B et de lui verser une subvention de 4000 € à cet effet.
Catherine PONTAILLER invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER la convention jointe en annexe,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR et 3 abstentions : Jean-Nicolas MARCHAL – Michel
PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT
CONVENTION
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-GUIREC, agissant au nom et pour le
compte de la Commune de PERROS-GUIREC, ci-après désignée par les termes, la
Ville,
d’une part
Et
Monsieur Vincent NADAL Président de l'Association 4B, 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 :
Article 1 – Objet

La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des
parties. À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des
parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre
pour leur réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme
La Ville organise une manifestation "Les Hortensias en Fête" afin de faire la
promotion de cette fleur, emblème de la cité. La manifestation réunira des producteurs
et des collectionneurs d’hortensias pendant 2 jours les 25 et 26 juillet 2015, elle
comportera également une animation musicale traditionnelle dont l’organisation sera
confiée à l’Association. Le programme de cette animation musicale est arrêté de la
façon suivante :
. le samedi 25 juillet :
17h00
mini Fest-Noz des enfants
18h00
initiation à la danse bretonne
19h30
apéritif sonné
20h 30
Fest-Noz
. le dimanche 26 juillet :
11h30
aubade par un groupe de sonneurs
12h30/ 14h concert Rock celtique ou celtique
15h00
concert de blues ou rock celtique
Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville
Pour l'année 2015 et pour permettre la réalisation de ce programme, la Ville s’engage
à:
-Mettre à disposition de l’Association un podium couvert ainsi qu’un plancher
de danse et tout le matériel nécessaire,
-Verser à l’Association une subvention de 4000 €,
-Assurer la communication de la manifestation "Hortensias en Fête"
Article 4 – Charges et conditions
L’Association s’engage à :
• Assurer l’organisation de la partie musicale de la manifestation "Hortensias en
Fête" sous sa responsabilité et à prendre en charge tous les frais inhérents à cette
programmation dans la limite de la subvention allouée par la Ville, que ce soient les
frais inhérents aux groupes, cachets déplacements, hébergement ou restauration ou les
frais techniques de sonorisation 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.
Article 5 – Comptabilité
L’Association tiendra une comptabilité conforme à la législation fiscale et sociale de
son activité.
Article 6 – Contrôle d’activité
L’Association rendra compte de son action relative au programme arrêté avec la Ville.
La Commission Culturelle pourra demander des explications sur les éventuels
décalages entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Si l’activité réelle de l’Association était significativement différente des prévisions du

programme d’activités ou si le domaine public et le matériel technique étaient utilisés
à d’autres fins que celles définies dans le programme, la Ville se réserve le droit d’en
annuler la mise à disposition.
Article 7 – Contrôle financier de la Ville
Le conseil d'administration de l’Association adressera à la Ville, après son Assemblée
Générale le bilan financier de la manifestation et les pièces comptables justificatives.
Article 8 – Responsabilités juridiques et assurances
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’Association doit souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne
puisse être recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque demande de
l’existence des polices d’assurance appropriées.
Article 9 – Obligations diverses – Impôts et taxes
L’Association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à
l’organisation de fêtes traditionnelles. En outre, l’Association fait son affaire
personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses
obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée
en aucune façon à ce sujet.
Article 10 – Contreparties en termes de communication
La Ville s’engage à faire mention de la participation de l’Association sur tout support
de communication en apposant le logo de l’Association sur toutes ses publications
ainsi que dans ses rapports avec les médias.
Article 11 - Modification
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 12 – Durée de la convention et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er avril
2015. La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente
convention ou de l’une des clauses des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception, l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou
sans préavis en cas de faute lourde.
Article 13 – Election de domicile
L’Association a son siège à PERROS-GUIREC. L’Association fera connaître à la
Commune tous les changements dans son organisation (siège, président, conseil
d’administration).
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l’Association,
Le Président,

Pour la Ville
Le Maire

CONVENTION AVEC Frédérique DAFFIX
RELATIVE A LA MANIFESTATION "HORTENSIAS EN FÊTE" 2015
Catherine PONTAILLER informe le Conseil Municipal que l’Association du
Festival des Hortensias n’est plus en mesure d’assurer financièrement l’organisation du
Festival. Considérant qu’une fête traditionnelle est nécessaire pour les vacanciers à cette
période, elle propose que la Ville prenne le relais de l’Association et organise une
manifestation "Les Hortensias en Fête" comportant des stands de producteurs et de
collectionneurs d’hortensia sur deux jours avec une animation musicale traditionnelle.
Elle propose au Conseil Municipal de confier la mission de rechercher
bénévolement des exposants à Frédérique DAFFIX
Catherine PONTAILLER invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER la convention jointe en annexe,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 26 voix POUR et 3 abstentions : Jean-Nicolas MARCHAL – Michel
PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT
LES HORTENSIAS EN FÊTE
-----------------------------CONVENTION AVEC Frédèrique DAFFIX

Entre :

Frédérique DAFFIX
46 bd Clémenceau à PERROSGUIREC
d’une part,

Et :

Erven LEON
Maire de PERROS- GUIREC
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Frédèrique DAFFIX assurera en tant que chargée de mission bénévole la
recherche d’exposants pour la manifestation "Les Hortensias en Fête" de PERROSGUIREC. À ce titre, elle devra contacter les exposants, producteurs et collectionneurs
d’hortensias et gérer les contrats. Elle percevra les chèques de réservation des stands
libellés à l’ordre du Trésor Public et les déposera au placier avec les pièces
justificatives.
Article 2 – Frédèrique DAFFIX coordonnera l’implantation des exposants avec
l’Association des Amis de la Côte de Granit Rose.
Article 3 – Dans le cadre de sa mission pour la ville de PERROS-GUIREC, Frédèrique
DAFFIX n’aura aucune autorité pour engager des dépenses.

Article 5 – La présente convention est établie pour la durée d'un an à compter du
1er avril 2105.
Fait à PERROS-GUIREC
Le ……………………………………………...
FREDERIQUE DAFFIX

ERVEN LEON,
MAIRE

CONVENTION DE PARTENARIAT LES ESTIVALES 2015

Isabelle LE GUEN souligne l'intérêt que portent les prestataires de la Côte de
Granit Rose aux animations organisées par le Service Enfance-Jeunesse.
En fonction des supports de communication associés, leurs enseignes ont
meilleure lisibilité.
Isabelle LE GUEN précise que les formules de partenariat sont détaillées
dans le projet de convention joint en annexe.
Après en avoir donné connaissance, Isabelle LE GUEN propose au Conseil
Municipal :


d'APPROUVER le projet de convention joint en annexe,



d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Nature des partenariats

1) - Partenariat simple


Grâce aux Estivales, votre société profite de :
-Attribution du nom de votre société à une animation des «Estivales» une fois dans
l’été,
-Annonce radio sur Millenium de l’animation au nom de votre société.



Grâce à vous, les Estivales bénéficient de :
-Lots d’une valeur minimum de 100 Euros.

2) - Formule «Semana»



Grâce aux Estivales, votre société profite de :
-Votre logo, en noir et blanc sur les tracts distribués en ville à 1000 exemplaires et
relayé par le site Internet : www.perros-guirec.com
-Annonce radio sur Millenium de l’évènement au nom de votre société deux fois
dans la semaine.



Grâce à vous, les Estivales bénéficient de :
-Lots d’une valeur minimum de 150 euros.

3) - Formule «El mes»


Grâce aux Estivales, votre société profite de :
-Votre logo, en noir et blanc sur les tracts distribués en ville à 1000 exemplaires par
semaine (soit 4000 exemplaires par mois) et relayé par le site Internet : www.perrosguirec.com



Grâce à vous, les Estivales bénéficient de :
-Lots d’une valeur minimum de 250 Euros.

4) - Formule «Dos meses»


Grâce aux Estivales, votre société profite de :
-Votre logo, en couleur sur les tracts distribués en ville à 100 exemplaires par
semaine (soit 8000 sur la saison) et relayé par le site Internet : www.perrosguirec.com



Grâce à vous, les Estivales bénéficient de :
-Lots et/ou participation financière d’une valeur Minimum totale de 400 Euros.
Convention de Partenariat 2015

Nom de votre société : …………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Code postal : …………….Ville : ………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………………………………………………………..
Fax : ……………………………………………………………………………………….
E mail : …………………………………………………………………………………
Nom du responsable et fonction : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Nature du partenariat :

Période du …………………………………….au ………………………………………..
Particularité du partenariat : ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Fait à : ………………………………………………….le ……………………………

Signature et nom du représentant
(cachet de la société obligatoire)

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LA VILLE DE
LOUANNEC
MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS NAUTIQUES DU LEN

Annie HAMON rappelle à l'Assemblée que le Centre Nautique de PERROSGUIREC exploite depuis plusieurs années le plan d’eau du Len en partenariat avec la
Ville de LOUANNEC.
Ce partenariat vise à dynamiser le plan d’eau du Len en période estivale ainsi
qu’en période scolaire.
La convention liant les Villes de PERROS-GUIREC et LOUANNEC est
arrivée à échéance le 31 décembre 2014 et il convient de la renouveler.
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.

Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 29 janvier 2015 ayant le
même objet.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une bonne opération pour LOUANNEC
car lorsque la convention a été lancée, LOUANNEC perdait de l’argent. Il estime
que c’est un bel exemple de mutualisation avec la commune voisine.

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

Convention de mise à disposition des installations nautiques
de LOUANNEC au Centre Nautique de PERROS-GUIREC
____________________
ENTRE :
Monsieur Gervais EGAULT, Maire de LOUANNEC
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du

ET :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-GUIREC
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2015

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Préambule : Afin de dynamiser le plan d’eau du Len et dans une
perspective de développement touristique des deux Communes, les Villes de PERROSGUIREC et de LOUANNEC proposent à travers la présente convention de mettre en
œuvre un projet nautique intercommunal.
Article 2 – Objet : La présente convention a pour objectif de préciser les conditions de
mise à disposition des installations nautiques de LOUANNEC au Centre Nautique de
PERROS-GUIREC (CNPG) et de définir les obligations réciproques des deux
collectivités.
Article 3 – Moyens mis à disposition :
 Plan d’eau du Len,
 Installations nautiques du Len,
 Ensemble de la flotte nautique.
Article 4 – Obligations du CNPG :
 Faire vivre le plan d’eau chaque saison estivale pendant la durée de la
convention. A cet effet, le CNPG fournira le personnel diplômé permettant
d’assurer la pratique de la voile sur le Len de la première semaine de juillet à la
dernière semaine d’août de chaque année,
 A assurer l’ensemble de la flotte du site du Len, par un avenant sur son propre
contrat d’assurance,
 Assurer l’encadrement de la voile scolaire, soit deux moniteurs diplômés
Brevet d’Etat pendant 15 jours début septembre de chaque année. Le coût de cette
mise à disposition sera facturé au Comité d’Animation des Ecoles de
LOUANNEC,
 Nettoyer les locaux,
 Prévenir la Mairie de LOUANNEC une semaine à l’avance en dehors de la
période estivale pour l’exploitation du plan d’eau.
Article 5 – Obligations de la Ville de LOUANNEC : La Ville de LOUANNEC s’engage
pendant la période de convention à :

Gérer les inscriptions aux différents stages sur le Len par l’intermédiaire de
l’accueil du Camping Municipal,
 A assurer les locaux techniques de la base nautique,
 Mettre à disposition gracieusement au CNPG les installations nautiques, le
matériel et le plan d’eau du 1er janvier au 31 décembre de chaque année,
 La Ville de LOUANNEC s’engage à investir dans sa flotte nautique la moitié
du bénéfice éventuel de la période d’été de chaque année sur le bilan
d’exploitation de la saison d’été sans tenir compte d’éventuels investissements
engagés durant l’année écoulée.


Article 6 – Procédure de gestion : stages d’été : L’accueil du camping communiquera
chaque vendredi soir le nombre de stages prévus la semaine suivante. Ce nombre sera
affiné par mail adressé au CNPG le lundi matin. Une régie des recettes sera créée par la
Ville de PERROS-GUIREC dont deux employés de LOUANNEC seront mandataires.
Les passeports voile seront fournis par le CNPG. L’accueil du camping devra remettre
au CNPG les passeports pour enregistrement informatique avant le mardi matin. Le
CNPG établira un bilan chiffré annuel permettant de déterminer la participation de la
Ville de LOUANNEC.
En cas de bénéfice, la Ville de PERROS-GUIREC s’engage à verser la moitié de la
somme à la ville de LOUANNEC.
Article 7 – Procédure de Gestion : voile scolaire : Le responsable de la voile scolaire au
CNPG rencontrera les enseignants de l’école élémentaire de LOUANNEC concernés
chaque fin d’année scolaire pour préparer le planning du stage de voile de l’année
suivante.
Les frais de personnel seront intégralement pris en charge par le Comité d’animation des
Ecoles de LOUANNEC. La facture sera adressée dès la fin du stage de voile.
Article 8 – Entretien du matériel nautique : Un inventaire contradictoire sera réalisé dès
la prise de possession de matériel et à la fin de chaque année.
La maintenance annuelle du matériel sera assurée par le CNPG (fonctionnement). Le
renouvellement de la flotte, s’il y a lieu, sera assuré par la Ville de LOUANNEC
(investissement) à compter de 2015 et ce sur la durée de la convention.
Article 9 : Politique tarifaire : Les installations nautiques étant mises à disposition du
CNPG, le Conseil Municipal de PERROS-GUIREC déterminera sa politique tarifaire en
accord avec la ville de LOUANNEC. Les tarifs tiendront cependant compte de la
particularité du plan d’eau du Len.
Le CNPG encaissera la totalité des recettes de la base nautique.
Article 10 : Évaluation : Chaque fin de saison, une évaluation du dispositif sera réalisée
par les représentants des deux Communes sur la base d’un bilan quantitatif et qualitatif
établi par le CNPG. Cette évaluation réalisée avant le 31 octobre de chaque année
permettra de décider de la politique d’investissement et des conditions d’exercices de
l’année N+1.
Article 11 : Durée de la convention : La présente convention est conclue pour une durée
de quatre ans c'est-à-dire pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Article 12 : Dénonciation – Radiation : L’une ou l’autre des parties peut dénoncer la
convention au terme de chaque année et est tenue pour le 30 novembre de chaque année
de faire connaître son intention quant :
 à certaines modifications de la dite convention ;
 à sa dénonciation à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception
dans le délai d’un mois avant son renouvellement.
A PERROS-GUIREC LE
Gervais EGAULT
Maire de LOUANNEC

Erven LEON
Maire de PERROS-GUIREC

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LA «SOCIÉTÉ
EAU CLAIRE» - 2015

Yannick CUVILLIER indique à l'Assemblée que la Société Eau Claire
dispose de 12 emplacements (dont 2 gratuits) dans le Bassin à Flots situés sur le ponton
Albatros. Dans ce cadre, la société Eau Claire a sollicité la Ville de PERROS-GUIREC,
pour obtenir des conditions financières plus avantageuses pour le stationnement de ses
navires.
Il convient donc d’établir une convention afin de définir les engagements
réciproques des deux parties.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :



d'APPROUVER les termes de la convention de partenariat jointe en annexe,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

A la question d’Armelle INIZAN, Yannick CUVILLIER indique que la convention
concerne une dizaine d’emplacements.
Sylvie BOURBIGOT se demande si un tarif identique serait appliqué si un
partenaire faisait la même chose.
Yannick CUVILLIER fait savoir que cette convention a pour but d’encourager les
locations dans le port.
Roland PETRETTI demande pourquoi un tarif pour les bateaux de 7 mètres est
appliqué alors que la moyenne des bateaux est plus longue.
Yannick CUVILLIER indique qu’un forfait de 7 mètres a été choisi pour éviter
aux agents de mesurer systématiquement les bateaux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 21 voix POUR et 8 abstentions : Francisque SOYER – Armelle INIZAN –
Alain COÏC – Yvonne DEMOREST – Sabine DANIEL-QUINQUIS – Jean-Nicolas
MARCHAL – Michel PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT.
CONVENTION
Entre : La Ville de PERROS GUIREC, représentée par Monsieur Erven LEON, Maire

Et : La Société "Eau Claire", représentée par Monsieur Yves LE JANNOU, demeurant
91, rue Ernest RENAN – 22700 PERROS-GUIREC
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : La société "Eau Claire" dans le cadre de son activité de vente et location de
navires, dispose dans le bassin à flots du Linkin de places de stationnement de bateaux
sur le ponton Albatros.
Pour la période du 1er janvier 2015 au 21 décembre 2015.
La présente convention a pour objet de définir les obligations de chacune des parties.
Article 2 : Le Port de PERROS GUIREC accorde à la Société "Eau Claire" :
- L’autorisation
de
stationner
des
navires
sur
10
emplacements
(04/06/08/10/12/03/05/07/09/11) payants du ponton Albatros. La facturation de ces
places est basée sur le tarif de 7 mètres linéaire avec une remise commerciale de 15 %,
payable de la manière suivante : 20 % au 31 mai, 40 % au 31 juillet et 40 % au
30 septembre.
- Une remise commerciale supplémentaire de 1 % sera accordée pour un an à la
société "Eau Claire" pour tout navire vendu en année «N» et qui restera dans le bassin à
flots sous contrat annuel. Cette remise sera accordée sur la facturation «N+1».
- L’autorisation de stationner des embarcations de type zodiac ou coque open sur les
emplacements (1/2) du ponton Albatros à titre gratuit. Ces deux emplacements n’étant
pas exploitables pour des navires plus importants.
- Aucun autre emplacement ne pourra être occupé sans l’autorisation expresse de la
capitainerie. L’attribution d’un emplacement supplémentaire fera l’objet d’une
modification de la présente convention.
- Tout navire en infraction sera considéré en escale et la facturation sera réalisée sur
la base des tarifs en vigueur et conformément au règlement d'exploitation des Ports.
- Les emplacements accordés par la présente convention ne peuvent en aucun cas être
prêtés, loués ou sous loués. Le non-respect de cette consigne entrainerait l’annulation de
la convention et la mise en œuvre d’une tarification annuelle selon les tarifs en vigueur
et conformément au règlement d'exploitation des Ports.
- La société "Eau Claire" ne peut effectuer aucun travaux sur l’infrastructure sans
l’accord préalable de la Capitainerie.
Article 3 : La Société "Eau Claire" s’engage :
- A respecter les règlements du Port de Plaisance de PERROS GUIREC,
- Chaque emplacement accordé à la société "Eau Claire" devra être matérialisé par
une plaque vissée sur la panne à côté du numéro de la place. Cette plaque est à la charge
de la société "Eau Claire",
- Les bateaux en location ou en vente devront disposer d’un pavillon «Aventous», et
devront afficher sur leur bâbord ou tribord un panneau «en vente» ou «à louer»,
- Les navires en location ne pourront être loués que pour l’activité maritime pour
laquelle ils sont destinés, la location d’un navire en tant que résidence est formellement
interdite,
- La société "Eau Claire" s’engage également à prendre toutes les mesures
nécessaires à la préservation de ses navires et des infrastructures portuaires en fonction
des conditions météorologiques (déplacement de bateaux lors de coups de vents

annoncés, …) et s'engage à déménager ses bateaux sur d'autres postes d'amarrage si la
Capitainerie le lui impose.
- La convention ne confère ni exclusivité, ni priorité d’usage du ponton Albatros.
Article 4 : La Société "Eau Claire" fournira à la Capitainerie les éléments suivants :
- Les statuts de la Société ainsi que les attestations d’assurance Responsabilité Civile
et dommages ;
- La liste des navires stationnés sur le Port avec copie des actes de francisation ou
cartes de circulation. Tout changement de navire intervenant sur les emplacements
devra faire l’objet d’une mise à jour immédiate auprès de la Capitainerie.
Article 5 : En cas de non-respect des clauses de cette convention, il sera mis fin à celleci immédiatement.
Les agents du Port veilleront à la bonne exécution des termes de la convention.
Fait à PERROS GUIREC le
Pour la Société "EAU CLAIRE"
Le Gérant
Yves LE JANNOU,

Pour la Ville de PERROS GUIREC,
L’Adjoint chargé des Ports
Yannick CUVILLIER,

INSTALLATION d'UNE GOELETTE RESTAURANT AU PORT DE PERROSGUIREC – Engagement entre la Ville de PERROS-GUIREC et la Société "Négoce
BZH" 2015

Yannick CUVILLIER indique à l'Assemblée que la Société NEGOCE BZH
vient d’acquérir une goélette turque de 27 mètres. Ce navire va être transformé en
restaurant, bar à huitres, … et sera amarré à quai à proximité de la halle à poissons, Quai
de la Douane.
Il convient donc de délibérer sur l’arrêté définissant les engagements
réciproques des deux parties.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :



d'APPROUVER les termes de l’arrêté joint en annexe,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet arrêté.

Michel PEROCHE pose une question sur le ponton. Yannick CUVILLIER indique
qu’il s’agit en fait d’une passerelle.
A la remarque d’Alain COIC, Yannick CUVILLIER précise que la ville aura un
droit de regard sur la passerelle installée.
A la question d’Armelle INIZAN sur la commission de sécurité, Monsieur le Maire
fait savoir que la réglementation en matière de sécurité des établissements recevant
du public et d’accessibilité est différente.
Yannick CUVILLIER a indiqué, en outre à Alain COIC, que les eaux usées du
bateau seront collectées.
Alain COIC s’interroge sur la durée de 20 ans accordée. Yannick CUVILLIER
pense que l’autorisation est accordée à titre précaire et renouvelable et qu’elle peut

être diminuée chaque année.
Il est indiqué à Alain COIC que la réglementation du P.L.U. imposant des places
supplémentaires n’est pas applicable dans ce cas.
Monsieur le Maire fait savoir que l’activité déroge au droit commun car elle est
située sur l’eau.
Il s’agit selon lui d’une activité économique intéressante.
Michel PEROCHE pour sa part, trouve que la durée de 20 ans est trop longue. Il
pense que la ville aurait pu commencer par une durée de 3 à 5 ans.
Il regrette le tarif de 2 840 € appliqué pas assez cher. Il se pose des questions sur le
montage de l’opération.
Yannick CUVILLIER fait savoir que le tarif choisi est le tarif maximum de la
grille du port de Ploumanac’h.
Sylvie BOURBIGOT regrette que cette activité vienne en concurrence avec les bars
locaux.
Monsieur le Maire précise que les bars situés en face sont contents de cette
animation. Il faut, en fait, faire référence au droit de place sur les marchés.
Armelle INIZAN demandant la raison de la durée de 20 ans, Monsieur le Maire
précise que cette durée permet de rassurer l’investisseur.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 24 voix POUR et 5 abstentions : Yvonne DEMOREST – Sabine DANIELQUINQUIS – Jean-Nicolas MARCHAL – Michel PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT.
Département
Des Côtes d'Armor
-------VILLE DE PERROS-GUIREC
Arrondissement de
LANNION
--------Le Maire de la Ville de PERROS-GUIREC,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général de la Propriété des personnes publiques,
VU le Code des Transports,
VU le Code des Ports maritimes,
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° 83.6 du 7 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et l’Etat, complétée par la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983
et modifiée par la loi 88.1186 du 29 décembre 1983,
VU le règlement particulier de Police des Ports de PERROS-GUIREC, joint en annexe,
VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC en date du
9 avril 2015, autorisant Le Maire à délivrer à la Société NEGOCE BZH, pour une durée
de 20 ans à compter du 1er avril 2015, une autorisation d’occupation temporaire du
Domaine Public portuaire pour le stationnement d’un établissement flottant, activité
commerciale ;
VU la demande du pétitionnaire, la Société NEGOCE BZH à l’effet d’obtenir une
autorisation d’occupation temporaire du Domaine Public portuaire pour faire stationner
l’établissement flottant, activité commerciale Le Black Pearl à usage de bar – restaurant
– organisateur de réception ou de séminaires, salle de concert,

ARRÊTE
Article 1 – Objet de l’autorisation : L’autorisation d’occupation temporaire du
domaine public portuaire est accordée à la Société NEGOCE BZH Immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le n° SIRET
47910980300037 et domiciliée 2, rue Roch Wenn 22700 LOUANNEC représentée par
Monsieur Franck EYDELY, ci- après désigné le titulaire, pour le stationnement d’un
établissement flottant dénommé le BLACK PEARL, donné à bail à ladite société par
son propriétaire par bail en date du 09/04/2015, immatriculée par son propriétaire,
Franck EYDELY, dans l’Etat du DELEWARE (USA) et ayant comme dénomination
LE BLACK PEARL et comme numéro d’immatriculation DL 6718 AJ en date du 10
novembre 2014, assurée à l’emplacement dédié aux bateaux, engin, établissements ou
matériel flottants figurant dans le règlement de police applicable aux ports de PERROSGUIREC.
L’établissement flottant est affecté à l’usage de bar-restaurant-salle de concert,
organisation de réceptions ou de séminaires.
L’établissement est domicilié Parking du Quai – Port de PERROS-GUIREC, 22700
PERROS-GUIREC
Article 2 – Caractère personnel de l’autorisation – Interdiction de cession : La
présente autorisation étant strictement personnelle, elle ne peut être cédée, sous quelque
forme que se soit, sans l’accord préalable de la Ville de PERROS-GUIREC, à un tiers
ou à une entité juridique dont la composition capitalistique serait différente de celle de
l’entité titulaire de la présente autorisation.
La présente autorisation ne peut également faire l’objet, sans accord préalable de la Ville
de PERROS-GUIREC, d’un quelconque prêt ou d’une quelconque sous location
d’emplacement.
Le titulaire de l’autorisation ne pourra sans l’accord préalable de la Ville de PERROSGUIREC modifier l’usage de l’établissement flottant pour lequel cette autorisation lui a
été délivrée.
Le non respect de ces dispositions entraîne la révocation du plein droit de l’autorisation,
le maintien de l’occupation étant subordonné à la délivrance d’une nouvelle autorisation
expresse.
En outre le titulaire initial demeurera responsable des conséquences de cette occupation,
solidairement avec les occupants non autorisés.
Si le propriétaire est distinct de l’exploitant titulaire, il restera responsable en cas
d’occupation illicite du Domaine Public par l’établissement flottant.
A défaut d’obtenir une nouvelle autorisation, le maintien de l’occupation du domaine
public portuaire constitue une occupation sans droit ni titre et justifie le lancement d’une
procédure d’expulsion de l’établissement flottant devant les juridictions compétentes
sous mise en demeure préalable, le silence de la Ville de PERROS-GUIREC ni valant ni
acceptation ni renonciation à requérir l’expulsion.
Article 3 – Conditions de l’autorisation : L’autorisation d’accès au port sera accordée
sous réserve que toutes les conditions d’accueil du navire, à son poste à quai, soient
réunies et validées par les gestionnaires des ports de PERROS-GUIREC conformément
à l’article 4.

Le titulaire prendra toutes les mesures de surveillance et de protection de l’établissement
flottant, notamment en temps de tempêtes, de vents forts, de houle ou clapots, de
submersion marine, de gel ou de froid.
La Ville de PERROS-GUIREC ne pourra être tenue pour responsable des dommages
subis par les installations, objets de l’autorisation, qui seraient la conséquence de
variations de plan d’eau dues à des tempêtes ou à toute autre cause, notamment
l’envasement.
Par ailleurs, au cas où l’établissement flottant viendrait à constituer une gêne pour la
réalisation de travaux nécessaires à l’entretien du port et ne pouvant être exécutés sans
déplacement de l’établissement, le titulaire sera mis en demeure de déplacer son
établissement flottant, par lettre recommandée, 15 jours avant l’évènement motivant la
demande sauf si les circonstances imposent un délai plus court. Le déplacement se fera
sous la responsabilité du titulaire. En cas de carence la Ville de PERROS-GUIREC fera
déplacer ou procèdera au déplacement d’office de l’établissement flottant aux frais et
risques du titulaire.
Cette autorisation ne dispense pas le titulaire des autres démarches réglementaires.
Le titulaire devra permettre l’accès à son établissement flottant aux agents de la Ville de
PERROS-GUIREC ou aux agents portuaires, afin qu’ils puissent assurer en cas de
besoin toute intervention visant à la mise en sécurité du navire en l’absence de son
propriétaire ou exploitant. La Ville de PERROS-GUIREC informera le titulaire dix
jours avant l’évènement motivant l’accès sauf si les circonstances imposent un délai
plus court.
Le titulaire doit supporter sans indemnités les gênes et sujétions temporaires qui
puissent résulter de travaux de toute nature que la Ville de PERROS-GUIREC ferait
exécuter ou exécuterait au voisinage de l’emplacement occupé par le titulaire.
Article 4 – Amarrage, raccordement aux réseaux, avitaillement, bacs à ordures
ménagères, stationnement, accès : Le titulaire devra amarrer son établissement flottant
exclusivement dans les conditions décrites à l’annexe à la présente autorisation
d’occupation temporaire du domaine public et en fonction des caractéristiques des
ouvrages mis à sa disposition tels que mentionnés dans cette annexe.
Il est interdit de s’amarrer, même en période de tempêtes, de vents forts, de submersion
marine, de houle, ou fort clapot, de gel ou de froid sur les échelles de quai ou les gardes
corps, qu’aucune amarre ne devra ceinturer.
Une passerelle pantographique sera installée aux frais de la société NEGOCE BZH dans
les règles de l’art et après validation des plans par les services techniques de la Ville.
Le branchement aux réseaux (électricité, téléphone, eau et assainissement) sera effectué
sur les points de livraison mis à disposition par les concessionnaires des réseaux
concernés par ces usages.
Le raccordement de l’établissement flottant aux réseaux est à la charge du titulaire.
Le compteur d’eau ainsi que le robinet d’eau et les prises électriques et téléphoniques
sont sous la responsabilité du titulaire qui prendra toutes les mesures nécessaires à leur
bon fonctionnement (protection contre le gel).
L’avitaillement éventuel du navire en carburants devra se faire par camion-citerne, avec
un préavis de 7 jours ouvrés auprès de la municipalité pour prise d’un arrêté municipal
de voirie.
Les bacs à ordures ménagères sont regroupés sur un point de collecte et les déchets y
seront amenés.
En matière de stationnement de véhicules automobiles, seule la desserte de
l’établissement flottant avec accès de courte durée (stationnement minute) est autorisée,

et ce, exclusivement sur les voies et parcs de stationnement ou sur les terre-pleins ou
cette circulation est expressément autorisé.
L’accès ou l’embarquement à bord de l’établissement flottant doit se faire
exclusivement depuis le quai / la terre, l’accès et l’embarquement est formellement
interdit depuis le bassin à flot / la mer.
Article 5 – Assurance, responsabilité : La responsabilité des installations relève
entièrement du titulaire.
Le titulaire devra contracter une assurance responsabilité civile illimitée couvrant
notamment le remboursement de la totalité des frais de retirement d’une épave et de
renflouage de celle-ci ainsi que l’ensemble des risques liés aux atteintes à
l’environnement.
La quittance d’assurance sera présentée, spontanément, chaque année à la Ville de
PERROS-GUIREC.
Article 6 – Entretien de l’établissement flottant et des abords : Le titulaire devra
maintenir en bon état d’entretien les équipements d’amarrage et les installations
autorisées et assurer l’évacuation des corps flottants retenus par l’établissement flottant
ou ses amarres. En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d’office à ses frais et
risques, par les soins de la Ville de PERROS-GUIREC.
Il sera responsable de tous les dommages qui pourraient être causés au domaine public
portuaire et à ses dépendances ou aux tiers, du fait des installations autorisées par le
présent arrêté. Il sera tenu de les réparer immédiatement.
Aucun dépôt, aucune installation, aucune clôture de quelque nature que ce soit ne devra
encombrer le port.
Le titulaire n’est pas autorisé à effectuer des travaux de grosses réparations et des
travaux de peinture de la coque sur les emplacements du domaine public portuaire.
Article 7 – Police de la navigation de l’exploitation du port, de la grande voirie et
de la conservation du domaine public portuaire, du plan d’eau et des marchandises
dangereuses : Le titulaire sera soumis aux lois et règlements existants ou à intervenir
sur la police de la navigation, de l’exploitation du port, de la grande voirie et de la
conservation du domaine public portuaire, du plan d’eau et des marchandises
dangereuses et devra se conformer aux instructions qui lui seront données à cet effet par
les agents qui en ont la charge. Il devra laisser circuler ces agents sur les emplacements
occupés toutes les fois qu’il en sera requis.
Article 8 – Durée : La présente autorisation est accordée pour une durée de 20 années à
compter du 1er avril 2015, sous réserve de la communication préalablement à cette date
par le titulaire à la Ville de PERROS-GUIREC de la copie cumulative des documents en
cours de la validité suivants :
- certificat d’immatriculation de l’établissement flottant ;
- titre de propriété de l’établissement flottant ;
- certificat d’établissement flottant valant titre de navigation de l’établissement
flottant ;
- attestation d’assurance de l’établissement flottant incluant une garantie
responsabilité civile illimitée couvrant le remboursement de la totalité des frais de
retirement d’une épave et de renflouage de celle-ci ; à présenter aux gestionnaires du
port tous les ans.
- rapport d’expertise de coque de l’établissement flottant datant de moins de 10 ans ;

- attestation de description de la Société NEGOCE BZH, personne morale titulaire de
la présente autorisation.
La présente autorisation est précaire et révocable et n’est pas constitutive de droits réels.
L’administration se réserve la faculté de la révoquer, à quelque époque que ce soit, sans
indemnité (en l’absence de l’édification de constructions ou d’installations immobilières
réalisés dans la période d’occupation autorisée et ayant une destination d’intérêt
général) :
- soit pour motif d’intérêt général sous réserve d’un préavis d’un an ;
- soit pour un manquement grave ou répété aux dispositions de la présente
autorisation et faisant suite à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Le
délai prescrit par la mise en demeure pour remédier au manquement est de 21 jours
minimum sauf urgence dûment justifiée.
Le titulaire peut résilier la présente autorisation à tout moment, sous réserve d’un
préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé réception.
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage dans le délai de 6 mois à
partir de la date du présent arrêté.
En cas de cessation de l’occupation / de l’activité pour quelque cause que ce soit, le
titulaire sera tenu de remettre les lieux dans leur état initial, ainsi que s’assurer de
l’enlèvement du navire hors des limites administratives des ports, à ses frais.
Article 9 – Impôts et taxes : Le titulaire devra supporter seul la charge de tous les
impôts et taxes auxquels sont actuellement ou pourraient être éventuellement assujettis
les terrains, aménagements et installations, qu’elle qu’en soit l’importance ou la nature
et qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 10 – Conditions financières de l’occupation : La présente autorisation est
consentie au titulaire moyennant le paiement d’un contrat annuel d’occupation, à la
caisse de Monsieur Le Receveur Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, d’une
redevance appliquée conformément aux dispositions de la délibération du Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC fixant le tarif des redevances d’occupation
du domaine public portuaire. Cette redevance est fixée sur la base des tarifs de l’année
en cours et plus particulièrement sur le tarif maximum de la grille. Pour l’année 2015,
année de référence de ladite convention la redevance est de 2 840, 00 € (deux mille huit
cent quarante euros). Les tarifs sont susceptibles d’évoluer tous les ans et sont fixés par
délibération du Conseil municipal.
Article 11 – Droit des tiers : Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés. Le titulaire ne peut se prévaloir du présent titre d’occupation au cas où il
porterait préjudice à un tiers.
Le titulaire est, et sera toujours et dans tous les cas, seul responsable des conséquences
de toute nature qui pourraient résulter de l’existence de ses installations et de l’exercice
de son activité. Le titulaire doit en conséquence être titulaire d’une police d’assurance
garantissant la Ville de PERROS-GUIREC de tout recours exercé contre elle par un tiers
et lié à l’occupation ou l’exercice de l’activité du titulaire.
Il appartient au titulaire de veiller à ce que l’exploitation de son établissement flottant ne
trouble pas la tranquillité ou le repos des habitants par des bruits causés sans nécessité
ou en raison d’un défaut de précaution par des exclamations et expressions musicales de
quelque nature que ce soit.

L’attention du titulaire est par ailleurs attirée sur le fait qu’il devra notamment respecter
la législation applicable aux débits de boisson en vertu de Code de la Santé publique
sous peine de fermeture administrative.
Article 12 – Protection de l’environnement : En ce qui concerne le rejet des eauxvannes et usées, le titulaire devra se conformer aux règlements en vigueur et aux
prescriptions qui lui seront données par les services de la Ville de PERROS-GUIREC et
Lannion Trégor Communauté.
Article 13 – Recours administratif : La présente décision pourra faire l’objet d’un
recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes dans les 2 mois à
compter de sa notification.
Article 14 – Exécution : Monsieur Le Directeur Général des Services et Monsieur Le
Receveur Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché, notifié à l’intéressé et
transmis à Monsieur Le Préfet des Côtes d’Armor.
A PERROS GUIREC le,
LE MAIRE
Erven LEON

Arrêté notifié à Monsieur Franck EYDELY, Société NEGOCE BZH
Le ………
VENTE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AY n°481
Ancien corps de garde – Parking de la Rade

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée que, la Société "NEGOCE BZH" a pour projet d’ouvrir une activité commerciale (bar, restaurant,
organisateur de réception ou de séminaires, salle de concert) sur son bateau dénommé
Le "Black Pearl", qui sera stationné dans le Bassin à Flot.
Afin de développer ces activités, Monsieur Franck EYDELY, représentant de
ladite société, serait intéressé pour acquérir l’ancien corps de garde, cadastré section AY
n°481 (46m²) et situé au niveau du parking de la Rade.
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°2014–168V1290V2 du
14/01/2015).
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
de DÉCIDER de fixer le prix de vente à 28 000 €,
de DÉCIDER de vendre ce bien à la société NEGOCE BZH représentée par
Monsieur Franck EYDELY au prix susvisé,



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié, ainsi
que tout document relatif à ce dossier.


Sylvie BOURBIGOT fait remarquer que l’estimation de ce bâtiment est différente
de celle de l’autre corps de garde.
Monsieur le Maire indique que le bien est vendu plus cher que l’estimation des
domaines.
A la remarque de Sabine DANIEL-QUINQUIS, Monsieur le Maire fait savoir qu’il
n’a pas été envisagé de louer le bâtiment car il était nécessaire de réaliser pour
70 000 € de travaux.
En outre, il précise que le système de vente aux enchères organisé pour la vente
d’autres biens n’a jamais bien fonctionné.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 21 voix POUR – 5 voix contre : Francisque SOYER – Armelle INIZAN –
Alain COÏC – Yvonne DEMOREST – Sabine DANIEL-QUINQUIS – 3 abstentions :
Jean-Nicolas MARCHAL – Michel PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT.

DÉNOMINATION D'UNE VOIE : Rue du Commandant Louis Le Goff

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée que la voie desservant
un des lotissements de Barnabanec récemment réalisé a, par délibération en date du
20 novembre 2009, été dénommée «Rue Louis Le Goff ».
La famille de Louis LE GOFF a depuis souhaité préciser la dénomination.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal d'accepter
la dénomination suivante : Rue du Commandant Louis le Goff (1908-1943).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

VENTE D’UNE EMPRISE SUR LA PARCELLE CADASTRÉE 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 2015, 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).
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
 de DÉCIDER de fixer le prix de vente de cette emprise sur la base de
l’estimation de France Domaine soit 5500 €,
 de DÉCIDER 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.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ACQUISITION Rue des Frères le Montréer
Parcelle cadastrée section AW n°338 (9 m²)

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que le propriétaire de la
parcelle cadastrée section AW n°338 est favorable pour la céder, à titre gratuit, en vue
de régulariser l’aménagement réalisé rue des Frères le Montréer.
Les frais de notaire nécessaires à la réalisation de cette opération seraient
supportés par la Ville.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que cette emprise serait dans un
premier temps transférée dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que le
classement dans le domaine public interviendrait ultérieurement après enquête publique
dans les formes prévues par les articles L141-3, L141-4 et R141-4 à R141-9 du Code de
la Voirie Routière.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée section AW
n°338 repérée sur le plan ci-joint,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession
ainsi que tout document relatif à ce dossier.
La présente délibération annule et remplace celle du 05/04/2012.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :

Adopté à l’unanimité des membres présents.

CAMPAGNE DE RAVALEMENT INCITATIVE
Définition d’un périmètre d’intervention
Jean-Yves KERAUDY indique à l’Assemblée que Lannion-Trégor
Communauté a lancé une étude de coloration des façades en 2012.
Cette mission était intégrée dans l’OPAH confiée au PACT-HD 22 et a été réalisée en
collaboration avec le PACT-HD 35.
Cette étude est composée d’un diagnostic de l’ensemble des communes et
d’une charte de coloration comportant un livret technique, un livret relatif aux enseignes
commerciales et un livret présentant le cadre chromatique par groupes de communes
agrémenté de visuels.
La charte a été ré-actualisée à l’échelle de Lannion-Trégor Communauté au cours du 1er
semestre 2015, permettant l’intégration des communes n’ayant pu bénéficier de cette
étude (Perros-Guirec, communes de Beg Ar C’hra et du Centre-Trégor).
Suite à cette étude, le Conseil Communautaire par délibération du 14 mai 2013
a validé la réalisation d’une campagne de ravalement opérationnelle incitative et non
prescriptive sur les communes souhaitant s’intégrer dans la démarche.
Elle doit permettre d’améliorer la qualité des façades et pignons visibles de la rue et
valoriser l’image des centres-villes et des centres-bourgs.
Jean-Yves KERAUDY précise que la charte de coloration réalisée servira de
support pour subventionner les travaux (taux de subvention et liste des travaux présentés
en annexe 1) sur des immeubles situés à l’intérieur du périmètre communal. Il est ainsi
envisagé de traiter tout d’abord la rue Ernest Renan et une partie du Centre-ville.
L’opération se poursuivra ensuite à la Clarté et à Ploumanac’h.

Les plafonds de travaux de l’aide au ravalement seront également majorés dès lors que
des travaux d’isolation par l’extérieur du bâtiment sont envisageables.
Ladite charte pourra également être annexée au Plan Local d’Urbanisme afin que ses
préconisations puissent servir de référence et de guide aux ménages souhaitant effectuer
des travaux de façade sur l’ensemble du territoire communal.
CONSIDERANT la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2013
lançant la campagne de ravalement incitative sur le territoire intercommunal,
Jean-Yves KERAUDY propose donc au Conseil Municipal :
 d’ACCEPTER le lancement de la campagne de ravalement,
 de DÉFINIR deux périmètres opérationnels pour cette campagne de ravalement tel
que reportés à l’annexe 2,
 de PRÉCISER que les bâtiments pouvant bénéficier de subvention seront
comprises dans les périmètres annexés à la présente délibération,
 de PRÉCISER que cette campagne est incitative et non prescriptive,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document
relatif à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
ANNEXE 1 :
DEFINITION DES CRITERES D’ELIGIBILITE A L’AIDE DE L’AGGLO
1Les immeubles concernés : conditions cumulatives
 Immeubles dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 15 ans
 Immeubles à usage de résidence principale ou à usage professionnel ou à usage de résidence
secondaire, ou bâtiments communaux.
 Immeubles avec une ou plusieurs façades visibles depuis le domaine public compris dans le
périmètre défini par une délibération communale.
 Les immeubles habités ou destinés à l’être à la fin des travaux
2




Bénéficiaires de la subvention
Propriétaires bailleurs ou occupants
Locataires pouvant effectuer des travaux en lieu et place des propriétaires
Collectivités locales
Syndics de copropriétaires

3- Les travaux recevables
 Travaux de piquetage partiel ou total des façades
 Réfection des enduits avec application d’enduits traditionnels (chaux,…)
 Rejointoiement des façades en pierre
 Travaux de zinguerie : reprise des gouttières et des descentes d’eaux pluviales en métal
 Peuvent également ouvrir droit à une subvention, les travaux suivants, dans la mesure où la
façade est traitée dans son intégralité :
o
nettoyage et remise en peinture des dispositifs de fermeture : portes, fenêtres, volets,
persiennes
o
nettoyage et remise en peinture des dispositifs de protection : barre d’appui, garde
corps, balcon, etc, .
MODALITÉ DE CALCUL DE LA SUBVENTION
Il est accordé une subvention par bâtiment.
Les taux de subvention sont bonifiés pour les propriétaires occupants aux ressources inférieures
aux plafonds de l’ANAH (très modestes).

Les personnes bénéficiaires des aides de l’ANAH pour le bâtiment concerné sont exclues du
dispositif d’aide.
Les plafonds de travaux de l’aide au ravalement seront également majorés dès lors que des
travaux d’isolation par l’extérieur du bâtiment sont envisageables.
Afin de concourir à une réduction des consommations en énergie des maisons, il est proposé que
ce complément d’aide s’applique sur les travaux se faisant sur n’importe quel pan de mur de la
maison (y compris ne donnant pas sur rue).
La résistance thermique de l’isolant devra être au minimum de R≥3,7 m² K/W (normes du
Crédit d’Impôt Développement Durable).
A noter que les propriétaires bénéficiant des aides de l’ANAH sur ces mêmes travaux (ITE murs
+ ravalement) sont exclus de ce dispositif.
Pour l’année 2015, les subventions suivantes sont affectées sur l’ensemble du territoire
intercommunal :

PO ressources inférieures
revenus ANAH (très modeste)
Autres publics éligibles (PO
hors ANAH, PB, collectivités,
commerçants…)

Taux de
subvention

Plafonds de travaux
de ravalement TTC

Plafonds de travaux de
ravalement + ITE des murs
TTC

50%

10 000 €

15 000 €

40%

10 000 €

15 000 €

ANNEXE 2 – LE PERIMETRE
Secteur de la Rade

Secteur du Centre-ville

NOM DES RUES ET NUMÉROS DE RUE CONCERNÉS
Secteur de la Rade
- Rue Ernest Renan : du n°3 (pas le n°4) au n°81
Façades visibles depuis l’esplanade de le Douane comprises
- Rue du Colombier : n°4
- Rue du Docteur le Mat : n° 4 et 6
Secteur du Centre-ville
- Rue du Marechal Joffre : du n°132 (pas le 136 et 136 bis) au n°142
- Place de l’Eglise : du n°1 au 19
- Rue du Sergent l’Hévéder : n°46 et 48
- Rue des Frères le Montréer : du n° 2 au n°8 – du n°1 au n°3
- Rue du Général de Gaulle : du n°1 au 25
- Rue du Maréchal Leclerc : du n°1 au n°22
- Rue de la Poste : n°1à 15
- Rue du Pré : n°6
- Rue Pierre Marzin : n°2 et 4
- Boulevard Clémenceau : n°1 à 5
- Place de l’Hôtel de Ville : du n°1 au n°47
- Boulevard Aristide Briand : n°2, du n°1 à 7
- Rue de Pors Nevez : n°1
- Rue des Sept Iles : 2 et 4
- Rue du Maréchal Foch : n°1 – du n°2 au n°10

MODALITÉS DE RACCORDEMENT DES EAUX PLUVIALES AU RÉSEAU
PUBLIC COMMUNAL

Jean-Claude BANCHEREAU indique, qu’au titre du Code Civil et de la loi
sur l’Eau, le propriétaire est responsable des eaux de pluie qui tombent sur son fond et
de leur rejet. Leur gestion reste à ses frais.
L’augmentation du ruissellement, par l’imperméabilisation croissante des
sols, réduit la capacité d’évacuation des réseaux d’assainissement pluvial ainsi saturés et
provoque des inondations. L’infiltration sur la parcelle doit être la première solution
recherchée pour l’évacuation des eaux recueillies sur cette dernière. L’excédent d’eau
pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté directement au milieu naturel pourra, sur
convention de déversement ordinaire et demande de construction de branchement, être
rejeté au réseau d’assainissement pluvial communal avec une éventuelle limitation de
débit.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que le propriétaire, demandeur d’une
convention de déversement ordinaire et d’un branchement, est redevable du montant des
frais occasionnés en partie publique par sa demande de travaux.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


d'INSTITUER ces modalités de raccordement des eaux pluviales au réseau public
communal ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces
relatives à ce dossier.


DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
ENVELOPPE AFFECTÉE AUX OPÉRATIONS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE –
REMPLACEMENT DE LAMPES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE 250W –
PROGRAMME 2015
______________________________________________________________________
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que dans le cadre de l’élaboration du
budget principal 2015, le Conseil Municipal a validé la mise en place d’un programme
d’économies d’énergie destiné à diminuer les consommations électriques et à s’insérer
dans une démarche environnementale.
Les opérations concernées sont le remplacement progressif des 373 lampes
ballon fluo de 250W par des lampes sodium haute pression de 100W.
Afin de financer ces opérations réalisées par le Syndicat Départemental
d'Énergie des Côtes d'Armor, après présentation à la Ville d'un projet et d'un estimatif,
dans les conditions prévues par la convention "Travaux d'éclairage public effectués dans
le cadre du transfert de compétence", il a été affecté une enveloppe de 20 000 €. Ces
crédits sont inscrits au Budget Primitif 2015.

La compétence éclairage public a été transférée au Syndicat qui bénéficie du
Fonds de Compensation de la TVA. La Commune devra donc verser au SDE22 une
subvention d’équipement de 74.5% de la dépense correspondante.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
d'APPROUVER la mise en place d’un programme d’économie d’énergie lié au
remplacement des lampes ballon fluo de 250W par des lampes sodium haute pression de
100W,


d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit du
Syndicat Départemental d’Electricité s’élève à 20 000 €,




d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation des opérations.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
ENVELOPPE AFFECTÉE AUX OPÉRATIONS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ADAPTATION
POUR
LA
SECTORISATION
ET
POUR
LA
PROGRAMMATION DES COMMANDES DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE
PUBLIC – PROGRAMME 2015
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que dans le cadre de l’élaboration du
budget principal 2015, le Conseil Municipal a validé la mise en place d’un programme
d’économies d’énergie destiné à diminuer les consommations électriques et à s’insérer
dans une démarche environnementale.
Les opérations concernées sont la reprise sectorisée de câblage des
candélabres et la reprise de la programmation des commandes d’allumage dans les
armoires.
Afin de financer ces opérations réalisées par le Syndicat Départemental
d'Énergie des Côtes d'Armor, après présentation à la Ville d'un projet et d'un estimatif,
dans les conditions prévues par la convention "Travaux d'éclairage public effectués dans
le cadre du transfert de compétence", il a été affecté une enveloppe de 30 000 €. Ces
crédits sont inscrits au Budget Primitif 2015.
La compétence éclairage public a été transférée au Syndicat qui bénéficie du
Fonds de Compensation de la TVA. La Commune devra donc verser au SDE22 une
subvention d’équipement de 74.5% de la dépense correspondante.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER la mise en place d’un programme d’économie d’énergie lié à la
reprise sectorisée de câblage des candélabres et à la reprise de la programmation des
commandes d’allumage dans les armoires,
 d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit du
Syndicat Départemental d’Electricité s’élève à 30 000 €,

 d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation des opérations.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
ENVELOPPE AFFECTÉE AUX OPÉRATIONS URGENTES DE RÉNOVATION
ET D’ADAPTATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC – PROGRAMME
2015

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu'un certain nombre
d'opérations de rénovation et d’adaptation du réseau d'éclairage public revêt un
caractère d'urgence ; en l'absence de délibération, opération par opération, ces travaux
prennent du retard dans leur réalisation, ce qui est dommageable pour l'image de la
Ville.
Les opérations concernées sont le remplacement de candélabres, de foyers,
de sphères, la modification de câblages et de commandes, de mise aux normes des
armoires et au remplacement des commandes, par exemple suite à des pannes de divers
foyers isolés, à des vandalismes ou sinistres avec tiers non identifié ou occasionnées par
d'autres travaux, comme la construction d'un mur, la modification d’un trottoir, la
création d’un accès de propriété riveraine, etc …
Afin de financer ces opérations réalisées par le Syndicat Départemental
d'Énergie des Côtes d'Armor, après présentation à la Ville d'un projet et d'un estimatif,
dans les conditions prévues par la convention "Travaux d'éclairage public effectués dans
le cadre du transfert de compétence", il a été affecté une enveloppe de 20 000 €. Ces
crédits ont été inscrits au Budget Primitif 2015.
La compétence éclairage public a été transférée au Syndicat qui bénéficie du
Fonds de Compensation de la TVA. La Commune devra donc verser au SDE22 une
subvention d’équipement de 74.5% de la dépense correspondante.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER la mise en place d’opérations relatives à la rénovation et à
l’adaptation du réseau d’Eclairage Public,
 d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit du
Syndicat Départemental d’Electricité s’élève à 20 000 €,
 d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation des opérations.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

RÉNOVATION D’INFRASTRUCTURES MARITIMES
DEMANDE DE SUBVENTION – OUVRAGES DU PORT DE PLOUMANAC’H

Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que les travaux de
restructuration et de renforcement d’ouvrages maritimes du port de Ploumanac’h, votés
dans le cadre du budget primitif 2015, peuvent faire l’objet d’un fonds de concours alloué
par Lannion Trégor Communauté.
Les travaux concernent trois chantiers :
La reprise du quai d’amarrage au droit de la Capitainerie,
La reprise du quai d’amarrage sur la voie menant au moulin à marée,
Le confortement d’un renfort structurel du moulin à marée
Les trois projets s’inscrivent dans les travaux cofinancés par la Communauté
d’Agglomération au titre de la rénovation d’infrastructures maritimes à hauteur de 20%
du montant hors taxes des dépenses.
Le plan de financement prévisionnel en euros hors taxes (€ H.T.) est le
suivant :
DESIGNATION

Reprise du quai au droit de la capitainerie
Reprise du quai d’accès au moulin à marée
Confortement d’un renfort du moulin à marée
Subvention LTC 20%
Autofinancement
TOTAL

DEPENSES
10 431,19
3 543,45
4 000,00

17 974,64

RECETTES

3 594,93
14 379,72
17 974,64

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tel que décrit
ci-dessus pour un montant estimatif de 17 974,64 € H.T.
 de SOLLICITER l’aide de Lannion Trégor Communauté au titre de ses fonds de
concours,
 d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et actes
nécessaires à la réalisation de l'opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
AMÉNAGEMENT DES PARKINGS DU PARC DES SCULPTURES ET DE LA
MAISON DES TRAOUIERO
EXTENSION DU RESEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que les projets
d’aménagement des parkings du Parc des Sculptures et de la Maison des Traouiero, votés
dans le cadre du Budget Primitif, nécessitent l’aménagement d’éclairage public.

L’étude réalisée par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor
est la suivante :
DESIGNATION

DETAILS

Parking du parc
Parking de la maison des Traouiero
Coffret de prises de courant dans le
parc
TOTAL

4 candélabres – 110 ml
2 candélabres – 70 ml
1x63A tri et 2x16A
mono

COÛT
des
travaux en € HT
13 600 €
11 000 €
5 200 €
29 800 €

Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Electricité pour le transfert des compétences, Jean-Claude BANCHEREAU
expose au Conseil Municipal que la Commune devra verser au SDE, à ce dernier, d'une
subvention d'équipement à hauteur de 74,5% du coût H.T., soit 22 201 €.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant de 29 800 € H.T.,
 d’ACCEPTER le montant de la subvention d’équipement fixée à 22 201 €,
 d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et actes
nécessaires à la réalisation de l'opération.
Sylvie BOURBIGOT fait savoir que le groupe s’abstient car il n’a pas eu
connaissance d’un projet global.
Monsieur le Maire rappelle que le projet a fait l’objet de discussion et que deux
délibérations ont été prises en Conseil Municipal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR et 3 abstentions : Jean-Nicolas MARCHAL – Michel
PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT.
RECONDUCTION DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE

Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que par délibération du 24 avril
2014, le Conseil Municipal a approuvé la reconduction d’une ligne de trésorerie auprès
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Cette ligne de trésorerie vient à échéance le
10 mai 2015.
Après consultation de plusieurs établissements de crédit, Bernard ERNOT
propose au Conseil Municipal d’accepter la mise en place de la ligne de trésorerie
auprès de La Banque Postale à compter du 11 mai 2015, aux conditions suivantes :
Montant
Commission d’engagement
Commission de non -utilisation

500 000,00 €
500,00 €
0,200%

Taux variable
Durée de la convention
Base de calcul
Modalités de remboursement

EONIA + marge de 1,020% l’an
364 à compter de la date d'effet
exact / 360 jours
Paiement trimestriel des intérêts et de la
commission de non utilisation.
Remboursement du capital à tout moment
et au plus tard à l'échéance finale.

Au terme de cet exposé, Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :


AUTORISER la mise en place de cette ligne de trésorerie,



AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
relatifs à la reconduction de cette ligne de trésorerie,
PRÉVOIR que les opérations sur cette ligne feront l’objet d’un compte rendu au
Conseil Municipal à la première séance qui suivra la date d’anniversaire de la
convention.


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

DÉSIGNATION DU MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL DE
SURVEILLANCE DE L'HÔPITAL PIERRE LE DAMANY LANNION-TRESTEL

Le Maire donne connaissance du courrier de l'Agence Régionale de Santé
(ARS) en date du 8 avril 2015 faisant savoir 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, il
est demandé au Conseil Municipal de désigner le représentant de la Ville de PERROSGUIREC.
Après avoir proposé la candidature de Maryvonne LE CORRE, Monsieur le
Maire propose au Conseil Municipal de la désigner au Conseil de Surveillance de
l'Hôpital Pierre Le Damany LANNION-TRESTEL.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Questions diverses :
Question diverse du groupe L’Avenir En Confiance sur la collecte des ordures
ménagères à Perros-Guirec :
Monsieur Le Maire, Mesdames, Messieurs nos représentants au Conseil
Communautaire,
Le 17 mars le Conseil Communautaire a voté à 75 voix pour et une abstention
(Alain Coïc) une :
« Demande de dérogation à la collecte hebdomadaire de déchets sur la commune
de Perros-Guirec ».
Les Perrosiens n’en ont pas été informés alors que la mise en place est prévue pour
septembre.
Je me permets de vous lire les propositions de cette délibération…
Il s’agit ici d’optimiser la collecte, ce qui ne signifie pas faire mieux, mais faire
pour moins cher, alors que la taxe ordures ménagères couvrait largement le coût
de la collecte avant l’intégration à LTC.
Donc les Perrosiens auront des bacs gris et des bacs jaunes, d’accord !
Mais en contrepartie chaque bac ne sera collecté que tous les quinze jours, une
semaine l’un, une semaine l’autre. Si on oublie on repart pour quinze jours, ou on
va à la déchetterie ! Et il n’y aura plus de sacs en plastique.
C’est une régression, alors que notre entrée négociée dans LTC prévoyait un
niveau de service équivalent à l’ancien.
Le système en place actuellement est de 2 collectes par semaine hors saison et trois
collectes en saison estivale pour tous les quartiers de la commune.
On nous dit que les spécificités propres à la commune (ex. hypercentre, gros
producteurs…) seront examinées, que la fréquence sera adaptée à la saison estivale
(donc tous les 15 jours hors saison)…etc.
Ces modalités d’application ne sont spécifiées nulle part, vous avez voté une
délibération sans en avoir discuté les détails, un vrai blanc-seing aux techniciens de
LTC.
Pourtant les habitants des autres communes de la communauté, notamment les
stations touristiques, ne sont pas du tout satisfaits du système en place depuis
bientôt trois ans.
Le Règlement Sanitaire Départemental prévoit une collecte par semaine et LTC
demande une dérogation pour faire moins à Perros-Guirec et descendre au niveau
inférieur de LTC, alors que les autres stations touristiques de Bretagne sont mieux
desservies.
Il est à noter, je cite, » que le rapport intermédiaire sur le passage à la collecte des
ordures ménagères tous les 15 jours…. est en cours d’instruction par les services
de l’Etat et qu’il ne fait pas pour l’instant l’objet de remarques ».
Il serait intéressant de savoir ce que contient ce rapport, s’il rapporte les
insatisfactions de la population et s’il a été validé par les représentants des
communes, ou si les services techniques de LTC s’occupent de tout pour nous de
façon autoritaire !
Nous pensons que Perros-Guirec doit garder la même périodicité de collecte et être
leader pour améliorer le niveau de service pour toutes les autres communes et non
pas régresser.

Monsieur le Maire fait savoir que le taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères appliquée à Lannion Trégor Communauté (L.T.C.) pour PERROSGUIREC est le plus bas de l’agglomération, 9,93 % contre 12 % en moyenne
ailleurs. Il précise que L.T.C. doit faire également des économies.
Pour autant le service donne globalement satisfaction.
Par ailleurs des conteneurs enterrés ont été mis en place à la déchetterie, au Linkin
et place de la France Libre. PERROS-GUIREC est donc suréquipée par rapport à
d’autres communes. Les efforts de L.T.C. vis à vis de la commune sont donc réels.
Par exemple pour les ponts du mois de mai, les spécificités de PERROS-GUIREC
sont prises en compte pour un ramassage supplémentaire. Il s’agit donc d’une
qualité de service identique au même coût.
Armelle INIZAN rappelle que la collecte des ordures ménagères sera effectuée tous
les 15 jours. Il convient de rassurer les personnes sur le nombre de collectes.
Monsieur le Maire précise que la collecte sélective se fera en porte à porte à
l’automne prochain.
Bernard ERNOT constate qu’avec le système actuel, le volume ramassé tous les
trois jours est faible.
Armelle INIZAN considère pour sa part, qu’une station touristique doit être
propre.
Yvonne DEMOREST souhaite que soit indiquée une information sur les
conteneurs pour trouver un conteneur moins plein quand ils sont saturés.
Pour Alain COIC, DINARD qui assure deux ramassages en été doit être une
référence.
En fin de séance, Monsieur le Maire fait savoir que Ploumanac’h sera candidat au
village préféré des Français. Le tournage a lieu les 13 et 14 avril. Les votes sont
ouverts à partir du 15 avril. Il invite tous les conseillers et la population à voter
pour Ploumanac’h.
Une information sera communiquée pour faire voter pour Ploumanac’h.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit dix.

