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Nombre de Conseillers en exercice......................................................................

29

Nombre de Conseillers présents (dont un pour partie)……………..……….

24

Nombre de pouvoirs (dont un pour partie)..………………………………….

5

Nombre d’absents ………………………………………………………………

1

L'An deux mil quinze le douze du mois de novembre à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Erven LEON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire - Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT - Mme
Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE - Mme Maryvonne LE CORRE - M. Yannick
CUVILLIER – Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire
– M. Roland PETRETTI (pour partie) - M. Jean BAIN – M. Jean-Yves KERAUDY - Mme
Véronique FRENOY-COATANTIEC – Mme Annie ROPARS - M. Christophe TABOURIN Mme Patricia DERRIEN - M. Jean-Christophe PIERRE - Mme Gwen-Haël ROLLAND – M.
Thierry LOCATELLI - Mme Armelle INIZAN – Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS M. Michel PEROCHE - Mme Sylvie BOURBIGOT – M. Philippe SAYER, Conseillers
Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Roland PETRETTI ……………………………pouvoir à Christophe BETOULE (pour partie)
Sylvie AUDRAIN……………………………...pouvoir à Patricia DERRIEN
Mylène de FRANCE…………………………...pouvoir à Isabelle LE GUEN
Francisque SOYER ……………………………pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS
Alain COÏC…………………………………….pouvoir à Armelle INIZAN
ABSENTS :
Yvonne DEMOREST ……….…………………absente excusée
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été
procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal, Michel
PEROCHE ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Philippe SAYER nouveau conseiller
municipal de la liste Perros-Autrement en remplacement de Jean-Nicolas MARCHAL.
Il donne lecture du courrier de démission pour raison de santé de Jean-Nicolas
MARCHAL en date du 14 octobre 2015, à qui il souhaite, de la part du conseil
municipal, ses vœux de prompt rétablissement.
Ville de PERROS GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 12 novembre 2015 à 18h30
Maison des Traouiéros
- ORDRE DU JOUR –

N°
délib

No
men
cla
ture

Pages

Reliure séparée
Installation de Philippe SAYER, nouveau conseiller
municipal, modification de la composition des
commissions
Désignation d’un conseiller municipal à l’École de
Musique du Trégor
Désignation d’un représentant suppléant au Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des
Traouiéro
Modification de la composition du Comité directeur
de l’Office de Tourisme

Rapporteurs

173

5.2

1

174

5.3

2

175

5.3

3

176

5.3

4

177

7.1

5

Décision modificative N°3/2015 - Commune

Bernard ERNOT

178

7.10

8

Admission en non valeur budget principal

Bernard ERNOT

179

7.5

9

Subventions complémentaires

Bernard ERNOT

180

7.10

10

Clôture de l’autorisation de programme Maison de la
musique

Bernard ERNOT

181

7.1

11

Décision modificative N°1/2015 – Pompes funèbres

Bernard ERNOT

182

7.10

12

Admission en non valeur budget Pompes funèbres

Bernard ERNOT

183

7.10

13

Tarifs des locations pour les M.N.S d’été

Bernard ERNOT

184

7.10

14

Tarifs de location Crec’h Feunteun

Bernard ERNOT

185

7.10

15

Tarifs de mise en fourrière d’animaux errants

Bernard ERNOT

186

7.10

16

Location des salles de la capitainerie

Bernard ERNOT

187

7.10

17

Tarif des flèches indication hôtel restaurant

Bernard ERNOT

188

7.10

18

189

7.10

19

190

7.10

20

Interventions des services techniques sur le domaine
public ou privé
Tarif de location de salle de réunion Maison du
littoral
Demande d’autorisation temporaire d’occupation du
domaine public – Tarifs 2016

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

191

7.10

22

Tarifs de location salle Roch Stur

Bernard ERNOT

192

7.10

23

Tarif des documents du PLU

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

193

7.10

24

Instauration de la redevance pour l’occupation
provisoire du domaine public des communes par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux
publics de distribution de gaz

194

7.10

25

Tarifs des concessions au colombarium

Bernard ERNOT

195

7.10

26

Tarifs des concessions cimetières

Bernard ERNOT

196

7.10

27

Tarifs fossoyage

Bernard ERNOT

197

7.10

28

Taxe d’inhumation

Bernard ERNOT

198

1.4

29

Contrat groupe d’assurance statutaire

Bernard ERNOT

199

4.5

31

Indemnités d’astreinte du personnel communal

Bernard ERNOT

200

7.10

32

Catherine
PONTAILLER

201

7.10

34

Tarifs de la location du podium mobile du service
fêtes et cérémonies
Restauration scolaire, revalorisation des tarifs publics
et privés

202

7.10

36

Garderies péri-scolaires

Isabelle LE GUEN

203

7.10

38

Subventions voyages scolaires

Isabelle LE GUEN

204

7.10

39

Tarifs transports scolaires

Isabelle LE GUEN

205

9.1

40

206

7.10

49

207

7.10

51

208

7.10

53

209

9.1

58

210

2.2

61

211

5.7

62

212

5.7

64

213

5.7

65

214

5.7

84

215

5.7

85

216

5.7

116

Service Enfance Jeunesse – Charte avec le Conseil
Départemental – Dispositifs Cap Sport Vacances, Cap
Sport et Cap Armor 2015-2016
Tarifs du Centre d’Activités Pédagogiques (CAP) à
partir du 1er janvier 2016
Tarifs Service Enfance Jeunesse – Séjour à la neige,
cybercommune 2016
Tarifs prestations anniversaires et CAP Vacances à
partir du 1er janvier 2016 – Service Enfance Jeunesse
Convention d’utilisation des cales par tous moyens de
levage – Ports de Perros-Guirec
Demande de pose d’enseignes - Capitainerie – 17 rue
Anatole Le Braz
Approbation du transfert de la compétence
« Enseignement de la musique » CLECT du 3
septembre 2015
Approbation du transfert de la compétence
« Abattoir» CLECT du 3 septembre 2015
Approbation du transfert de la compétence « Maison
de la pêche» CLECT du 3 septembre 2015
Rapport d’activités 2014 de Lannion Trégor
Communauté
Avis sur le schéma de mutualisation de Lannion
Trégor Communauté
Avis sur le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunal des Côtes d’Armor

Isabelle LE GUEN

Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN
Yannick
CUVILLIER
Yannick
CUVILLIER
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

217

3.3

166

218

9.1

180

219

9.1

183

220

7.10

184

221

7.10

185

222

7.10

186

223

5.7

188

224

3.5

191

225

3.1

192

226

3.5

193

227

3.5

195

228

7.10

196

229

3.5

197

230

9.4

199

Bail passé avec le Crédit Agricole des Côtes d’Armor
au vu de la location du local situé 1 rue du Centre à
Ploumanac’h
Aménagement de l’Espace Rouzic – Demande de
fonds de concours de Lannion-Trégor Communauté
Extension et aménagement du cimetière de la Clarté –
Demande d’ouverture d’enquête publique
Fonds de concours pour la reprise de la couche de
surface -Rue de Kervizic, rue du Docteur Saliou
Fonds de concours pour la réhabilitation du réseau des
eaux pluviales - Rue de Kervizic, rue du Docteur
Saliou –
Participation financière pour la réalisation de travaux
de voirie et gestion des eaux pluviales - Parcelle
cadastrée section AS n°216
Transfert de compétence « infrastructures de charge
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Dotation d’équipements des territoires ruraux demande de subvention – aménagement du Parc des
Sculptures et des abords de la Maison des Traouiéro –
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Tarif pour structure gonflable au gymnase Yves LE
JANNOU 2015-2016
Modification de la composition des commissions
municipales

Roland PETRETTI
Monsieur le Maire

INSTALLATION DE PHILIPPE SAYER, NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL, MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
Monsieur Le Maire fait savoir que Jean-Nicolas MARCHAL a, par courrier en
date du 14 octobre 2015, donné sa démission du Conseil Municipal pour raison de
santé.
Marie-Hélène ERNOT-LÉHAUTÉ, candidate suivante sur le liste Perros
Autrement, ne souhaitant pas siéger et ayant à son tour démissionné, Philippe SAYER ,
candidat suivant sur le liste, est appelé à siéger.
Aussi, Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à installer
officiellement Philippe SAYER AU Conseil Municipal.
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de remplacer Jean-Nicolas
MARCHAL par Philippe SAYER dans les commissions suivantes :
 Commission d’appel d’offres (suppléant),
 Commission MAPA (suppléant),
 Commission finances et programmation (suppléant),
 Commission urbanisme, travaux, développement durable et petit
patrimoine,
 Commission des sports (suppléant),
 Commission du personnel (suppléant),
 Comité technique (titulaire),
 Commission ports, plages et littoral (titulaire),
 Commission permis de construire (titulaire),
 Commission animations, affaires culturelles et vie associative
(suppléant).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DU TRÉGOR
Monsieur Le Maire propose de désigner Philippe SAYER au Syndicat de
l’École de Musique du Trégor en remplacement de Jean-Nicolas MARCHAL.
Titulaires :





Catherine PONTAILLER
Christophe BETOULE
Armelle INIZAN
Philippe SAYER

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

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT SUPPLÉANT AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES
TRAOUIÉRO
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de désigner Philippe
SAYER comme membre suppléant du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable des Traouiéro en remplacement de Jean-Nicolas MARCHAL.
Titulaires :






Erven LÉON
Bernard ERNOT
Gwen-Haël ROLLAND
Alain COÏC
Michel PEROCHE

Suppléants :






Jean-Claude BANCHEREAU
Jean BAIN
Annie ROPARS
Francisque SOYER
Philippe SAYER

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

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR DE
L’OFFICE DE TOURISME
Suite à la démission de Jean-Nicolas MARCHAL et la nomination de Philippe
SAYER, il y a lieu de modifier la composition du Comité Directeur de l’Office de
Tourisme de la façon suivante :
Titulaires :









Erven LÉON
Roland PETRETTI
Christophe TABOURIN
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Patricia DERRIEN
Catherine PONTAILLER
Alain COÏC
Sylvie BOURBIGOT

Suppléants : (sans changement)





Sylvie AUDRAIN
Jean-Yves KERAUDY
Mylène de FRANCE
Gwen-Haël ROLLAND






Christophe BETOULE
Yannick CUVILLIER
Armelle INIZAN
Michel PEROCHE

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DÉCISION MODIFICATIVE N°3/2015 – COMMUNE
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement et en section
d’investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification

Article

Libellé

6541
6574

Admission en non valeur
Subventions
aux
associations privées

Crédit
modification

avant Montant de la Crédit après
modification
modification

0,00 €
217 371,20 €

1 556,13 €
700,00 €

1 556,13 €
218 071,20 €

2 256,13 €
Recettes: Crédits en modification.
Article

Libellé

7381

Taxe additionnelle aux
droits de mutation

Crédit
modification

avant Montant de la Crédit
après
modification
modification

330 000,00 €

2 256,13 €
2 256,13 €

332 256,13 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification

Article

Libellé

Crédit
avant Montant de
modification
modification

202

Frais d’études élaboration
modification
doc
urbanisme

la Crédit après
modification

45 280,00 €

- 7 000,00 €

38 280,00 €

186 317,64 €

-80 133,00 €

106 184,64 €

Révision ZPPAUP AVAP

2031

Frais d’études
Etudes cale de l’Ile aux
Moines
Etudes diagnostic toiture
Chapelle La Clarté
Etudes Landerval

2051

Logiciels

-80 000,00 €
2 640,00 €
- 2 773,00 €

88 703,44 €

984,00 €

89 687,44 €

19 500,00 €

-6 000,00 €

13 500,00 €

1 962,00 €

10 616,00 €

12 578,00 €

Logiciel spécifique

2041511 Subv équipement versées
aux GFP
Conteneurs enterrés

2181

Installations
agencements

générales

8 000,00 €
2 616,00 €

Porte office tourisme
Travaux électricité office

2183

Matériel informatique

32 711,24 €

3 269,50 €

35 980,74 €

45 724,14 €

2 153,89 €

47 878,03 €

68 660,39 €

4 500,00 €

73 160,39 €

347 573,00 €

-130 640,00 €

216 933,00 €

Ecran clavier spécifique

2184

Mobilier
Bureau chaise spécifique

2188

Autres
immobilisations
corporelles
Vidéo projecteur
Palais

2313

divers

Constructions

-26 000,00 €
-100 000,00 €
-2 000,00 €
-2 640,00 €

Maison loisirs La Clarté
Economie d’énergie
Mise en conformité gaz
Enveloppe bâtiments

Op : 35
2313

Op : 21
2313

Op : 36

Espace Rouzic
Constructions
Maison de la musique
Constructions
Parc des sculptures et
abords
Maison
des
Traouiéro

2312
2112
2041582

Travaux parc
Division parcelle
Eclairage public

2315

Immobilisations en cours
Aménagement RD6
Rue Renan ErDF
Rues de Kervilzic, Docteur
Saliou, Pont Hélé
Cale de Trestrignel surface

260 000,00 €

7 000,00 €

267 000,00 €

54 793,00 €

-3 900,00 €

50 893,00 €

265 000,00 €

-256 847,00 €

8 153,00 €

-228 840,00 €
1 793,00 €
-29 800,00 €

591 935,30 €

469 520,00 €
-1 340,00 €
-4 461,00 €
470 321,00 €
5 000,00 €

13 523,39 €

1 061 455,30 €

Recettes: Crédits en modification.
Article

Libellé

10226

Taxe aménagement

1318

Subventions équipement
transférables

Crédit
modification

avant Montant de la Crédit
après
modification
modification

73 395,00 €

2 616,00 €

76 011,00 €

4 110,00 €

6 407,39 €

10 517,39 €

124 350,00 €

4 500,00 €

128 850,00 €

Participation
FIPHFP
matériel mobilier logiciel
spécifique

024

Produits des cessions
d’immobilisations

13 523,39 €
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET PRINCIPAL
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Monsieur le Receveur
Municipal sollicite :
L’admission en non-valeur de titres de recettes irrécouvrables et pour lesquels tous
les moyens de poursuite ont été utilisés,
L’annulation de titres suite à jugement ou dossier de surendettement.
Cette demande concerne le budget principal de la Commune pour un montant
de 1 556,13 €.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la commune au compte 6541 : « admission en non-valeur » pour un montant
de 1 556,13 €.

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

SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu de modifier certaines demandes et
d’accorder de nouvelles subventions.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de
fonctionnement et d’investissement suivant le détail ci-dessous.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
6574

AG

025

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX
ASSOCIATIONS PRIVEES
Divers
Association Cap sur Perros

700,00

700,00

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
2041582
BE

8233
op : 35

2041511
BE

812

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES
AUX GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES
SDE éclairage public parking des sculptures et
abords Maison de Traouiéro
SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES
AUX GROUPEMENTS A FISCALITE PROPRE
LTC conteneurs enterrés

-29 800,00
-29 800,00
- 6 000 ,00
-6 000,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Bernard ERNOT fait savoir qu’il s’agit d’une nouvelle équipe qui va réaliser de
nombreuses animations de Noël. La Ville soutient la démarche.
CLÔTURE DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME MAISON DE LA
MUSIQUE
Vu la délibération du 5 avril 2012 par laquelle le Conseil Municipal a adopté
l’AP/CP pour l’opération de la maison de la musique,
Vu la délibération du 15 février 2013 actualisant l’échéancier,
Vu la délibération du 9 décembre 2013 autorisant le report des crédits de
paiement non utilisés de 2013 sur l’année 2014,
Vu la délibération du 11 décembre 2014 autorisant le report des crédits de
paiement non utilisés de 2014 sur l’année 2015,
Vu la délibération du 29 janvier 2015 actualisant l’échéancier,
Et considérant qu’il est nécessaire de clôturer l’autorisation de programme,
l’autorisation de programme et crédits de paiement de la Maison de la Musique est
modifiée et réalisée comme suit :

Opération budgétaire n°21
N°AP

Libellé AP

Montant de CP 2012
CP 2013
CP
2014 CP 2015
TOTAL CP
l’AP
Réalisé au Réalisé au Réalisé au Réalisé en
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 2015

1/2012 Réalisation 820 000,00
d’une
maison de
la musique
Révision de - 3 900,00
l’AP DM
n°3/2015

51 125,67

663 243,13

50 838,81

50 827,34

816 034,95

Le montant total des dépenses de l’AP est équilibré selon les recettes
suivantes :
Conseil Général
Conseil Régional
FCTVA/Autofinancement
Montant total

285 387,00 €
70 641,00 €
460 072,00 €
816 100,00 €

Bernard ERNOT propose la clôture de l’autorisation de programme Maison
de la Musique.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2015 – POMPES FUNÈBRES
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification

Article

6541

Libellé

Crédit
avant Montant de Crédit après
modification
la
modification
modification
Admission en non
0,00 €
123,40 €
123.40 €
valeur

Recettes: Crédits en modification.
Article Libellé

703

Redevances
funéraires

Crédit
avant Montant de la Crédit
modification
modification après
modificati
on
23 452,40 €
23 575,80 €
123,40 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET POMPES FUNÈBRES
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Monsieur le Receveur
Municipal sollicite :
L’admission en non-valeur de titres de recettes irrécouvrables et pour
lesquels tous les moyens de poursuite ont été utilisés,
Cette demande concerne le budget Pompes Funèbres de la Commune pour un
montant de 123,40 €.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la commune au compte 6541 : « admission en non-valeur » pour un montant
de 123,40 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DES LOCATIONS POUR LES M.N.S. D'ÉTÉ
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016,
les tarifs des locations pour les M.N.S, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
1,5 %.

Locations pour M.N.S.
d'été
Le logement par mois

Tarif 2015
435,70 €

Proposition 2016
442,25 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS DE LOCATION CREC’H FEUNTEUN

Bernard ERNOT rappelle que les logements du bâtiment de Crec’h Feunteun
sont proposés à des personnes travaillant provisoirement sur la commune (gendarmes,
vacataires, personnel de remplacement, etc...).
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser et de fixer, à compter du 1er
janvier 2016, les loyers de Crec’h Feunteun exposés ci-dessous.

Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
1,5 %.
Locations Crec’h
Feunteun

Tarifs 2015

Propositions 2016

La chambre au mois

174,50 €

177,10 €

Le logement au mois

377,40 €

383,10 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS DE MISE EN FOURRIÈRE D’ANIMAUX ERRANTS
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016,
les tarifs de mise en fourrière d’animaux errants, exposés ci-dessous.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
1,5 %.

Chiens et chats errants

Tarifs 2015

Propositions 2016

Animal réclamé dans les 24
heures

39,20 €

40,00 €

Frais de garde, nourriture par
jour à compter du 2ème jour

20,00 €

20,30 €

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

LOCATION DES SALLES DE LA CAPITAINERIE
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que les salles de la
capitainerie sont mises à la disposition d’entreprises, d’associations, syndics, etc...,
moyennant un loyer incluant les charges locatives (chauffage, éclairage, nettoyage).
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les loyers TTC à compter du 1er
janvier 2016 suivant le détail ci-après.
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
1,5 %.

Location des salles
de la capitainerie

Tarifs 2015

Propositions 2016

Salle du haut
- la demi-journée
- la journée
- 2 jours
- 3 jours
- la semaine

85,00 €
140,00 €
217,50 €
307,50 €
465,00 €

86,30 €
142,10 €
220,80 €
312,10 €
472,00 €

43,00 €
70,00 €
107,50 €
152,50 €
245,00 €

43,65 €
71,05 €
109,10 €
154,80 €
248,70 €

Salle du bas
- la demi-journée
- la journée
- 2 jours
- 3 jours
- la semaine

Les associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition gratuite sur
une journée d’une salle par an.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIF DES FLÈCHES INDICATION HÔTEL RESTAURANT
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er janvier 2016, le
tarif des flèches d’indication directionnelle pour les hôtels et restaurants :
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
1,5 %.

Tarif 2015
L’unité

126,50 €

Proposition 2016
128,40 €

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

INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES SUR LE DOMAINE
PUBLIC OU PRIVÉ
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016,
les tarifs horaires des interventions des services techniques ;
Les tarifs sont exposés ci-dessous :

Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
1,5 %.

Tarifs horaires
Main d’œuvre par agent en
journée
Main d’œuvre par agent la
nuit (de 21h à 6 h)
Balayeuse
Camion
Tracto pelle, manuscope,
camion grue
Mini pelle
Dumper
Véhicule léger
Quad (maison du littoral)
Lamier
Débroussaillage
Intervention nacelle
Gyroforestier
Divers
Broyage végétaux le m3

Tarifs 2015

Propositions 2016

37,55 €

38,10 €

75,10 €

76,25 €

62,00 €
62,00 €
73,85 €

62,95 €
62,95 €
74,95 €

49,15 €
43,25 €
60,60 €
43,25 €
74,70 €
42,30 €
85,90 €
98,30 €

49,90 €
43,90 €
61,50 €
43,90 €
75,80 €
42,95 €
87,20 €
99,80 €

82,60 €

83,85 €

Dans certains cas, pour certaines interventions l’achat de produits spécifiques
s’avère nécessaire. Ceux-ci seront facturés au prix coûtant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DE LOCATION SALLE DE RÉUNION MAISON DU LITTORAL
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016,
les tarifs de location de la salle de réunion à la Maison du Littoral comme suit :
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
1,5 %.

Tarifs 2015
La demi journée
La journée

108,80 €
217,60 €

Propositions 2016
110,40 €
220,85 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, sur la possibilité de louer deux demijournées au lieu d’une, Catherine PONTAILLER fait savoir que cela n’est pas
possible.

DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC – TARIFS 2016
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que la Commune a choisi de
faire appliquer un tarif, par jour d’occupation du domaine public, pour les entreprises qui
en auraient la nécessité. L’objectif de cette mesure est de limiter l’occupation du
domaine public et ainsi diminuer les éventuelles nuisances en découlant.
Ce tarif est augmenté d’environ 1,5 % pour l’année 2016.

-

Il est donc proposé deux types de tarifs évolutifs :
Le premier prend en compte une occupation de voirie liée à des travaux divers
(échafaudage suspendu ou sur pied, élagage, démolition ou création de murs,
ravalements, etc.) avec déclaration préalable ou permis de démolir et à tout dépôt de
matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures rattachés au chantier.
Il s’établit ainsi sachant que la somme minimale recouvrée sera de 5,60 € :
0,55 € TTC/m2/jour d’occupation

De 1 à 180 jours :

Au-delà de 180 jours :
0, 89 € TTC/m2/jour d’occupation.
Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.
-

Le second prend en compte une occupation de voirie liée à construction avec permis
de construire et à tout dépôt de matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures
rattaché au chantier.
Il s’établit ainsi :

Les 12 premiers mois :

3,45 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)

Les 6 mois suivants :

9,95 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)

Au-delà de 18 mois :

16,55 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)

Le tableau suivant indique les tarifs pour stationnements autres et pénalités :
Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.

Nomenclature

Unité

Tarif
Unitaire
TTC
(En Euros)

I – OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC
Stationnement pour déménagements et
livraisons

- Camion traditionnel
- Camion traditionnel et monte-meubles
- Camion semi-remorque
- Camion et remorque
II – PENALITES

par jour
par jour
par jour
par jour

Unité

11,05
16,55
22,05
27,60
Tarif
Unitaire
TTC
(En Euros)

1) Occupation temporaire du domaine public

Pour non déclaration d'ouverture et de fin de
chantier ou défaut d'autorisation de voirie

Unité

110,45

Unité

276,00

2) Coupure de circulation

Pour non déclaration d'ouverture et de fin de
chantier ou défaut d'autorisation de voirie

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER le projet de tarifs lié aux demandes d’autorisations
temporaires d’occupation du domaine public.

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

TARIFS DE LOCATION SALLE ROCH STUR
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016,
les tarifs de location de la salle ROCH STUR comme suit :
Cette augmentation correspond à une progression des tarifs de l'ordre de
1,5 %.

La demi journée
La journée
Deux jours
Trois jours
La semaine

Tarifs 2015
82,00 €
134,75 €
209,70 €
295,80 €
447,00 €

Propositions 2016
83,25 €
136,80 €
212,85 €
300,25 €
453,70 €

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

TARIFS DES DOCUMENTS DU PLU
Bernard ERNOT rappelle que la loi autorise tout citoyen à obtenir, moyennant
paiement, une copie des actes administratifs municipaux, notamment les documents
d’urbanisme.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à compter du 1 er janvier 2016, les
tarifs des documents d’urbanisme, exposés ci-dessous.

Documents du PLU

Tarifs 2015

Propositions 2016

Ensemble des documents PLU

98,10 €

99,60 €

Prix de la copie
ou de toute feuille de format A4
Prix de la copie A4 recto verso
Prix de la copie A3

0,18 €

0,18 €

0,40 €
0,40 €

0,36 €
0,36 €

Prix d’un plan de secteur

6,30 €

6,40 €

Les frais d’envoi pour la communication de ces documents seront facturés au
demandeur à moins que celui-ci ne fournisse une enveloppe pré-timbrée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
INSTAURATION
DE
LA
REDEVANCE
POUR
L’OCCUPATION
PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC DES COMMUNES PAR LES
CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES DES RÉSEAUX PUBLICS
DE DISTRIBUTION DE GAZ
Bernard ERNOT expose qu’une redevance pour occupation provisoire du
domaine public de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des
réseaux publics de distribution de gaz a été instituée par décret n°2015-334 du 25 mars
2015.
Avant ce décret, les gestionnaires de réseaux devaient uniquement s’acquitter,
à partir de l’année (n+1), d’une redevance d’occupation du domaine public, pour les
investissements réalisés et réceptionnés l’année n.
Le décret précité fixe le régime des redevances dues aux communes pour
l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des
ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifie le Code Général des
Collectivités Territoriales.
Vu l’article R. 2333-114-1 du CGCT précisant : « La redevance due chaque
année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux
publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est
fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
PR’=0,35 x L
Où :
 PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation
provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par
l’occupant du domaine,
 L, représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou
renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de
l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de
transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur le
domaine public de la commune et mises en service au cours de l'année précédant celle
au titre de laquelle la redevance est due ».
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
 De fixer le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public au
plafond de 0,35 €/mètre de canalisation de distribution mise en gaz au cours de
l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due, tel que prévu au
décret visé ci-dessus.
 D’adopter les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation
du domaine public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite
« RODP provisoire ».
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRES
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016,
les tarifs des concessions cimetières, exposés ci-dessous.

Concessions cimetières

Tarifs 2015

Propositions 2016

Simple (2) Double (4)

Simple (2) Double (4)

Concession de 15 ans

131,00 €

262,00 €

140,00 €

280,00 €

Concession de 30 ans

267,00 €

534,00 €

280,00 €

560,00 €

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

TARIFS FOSSOYAGE
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016,
les tarifs fossoyage, exposés ci-dessous.

FOSSOYAGE

VILLE DE PERROS-GUIREC
Tarifs 2015
Propositions 2016
TTC

HT

TTC

Inhumation (fosse)
Cercueil adulte /2 m
Cercueil adulte et enfant /1,50 m
Urne funéraire

300,00 €
240,00 €
36,00 €

254,17 €
204,17 €
30,83 €

305,00 €
245,00 €
37,00 €

Creusement de fosses par les
ouvriers de la ville
Le m3
Inhumation (caveau)
Ouverture de caveau
Colombarium
Ouverture porte
Exhumation
Cercueil
Reliquaire
Petit modèle
Grand modèle
Housse dégradable
Caveaux provisoires
Par jour
Ouverture à chaque opération
Jardin du souvenir
Dispersion des cendres et
inscription sur la plaque

70,00 €

60,00 €

72,00 €

120,00 €

101,67 €

122,00 €

72,00 €

61,67 €

74,00 €

120,00 €

101,67 €

122,00 €

105,00 €
170,00 €
48,00 €

89,17 €
144,17 €
40,83 €

107,00 €
173,00 €
49,00 €

5,50 €
35,00 €

4,67 €
30,00 €

5,60 €
36,00 €

65,00 €

55,00 €

66,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TAXE D’INHUMATION
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016,
les taxes d’inhumation, exposés ci-dessous.
TAXE

Tarifs 2015

Taxe d’inhumation
Fosse ou caveau
Colombarium

65,00 €
50,00 €

Propositions 2016
67,00 €
51,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE
Bernard ERNOT rappelle que, par délibération en date du 13 novembre 2014,
le Conseil Municipal a demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Côtes d’Armor de souscrire pour son compte un contrat d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, conformément aux textes régissant le
statut de ses agents en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret
n° 86-552 du 14 mars 1986.
Bernard ERNOT expose que le Centre de Gestion a communiqué à la
Commune, les résultats du marché qu’il a passé en vue de souscrire un contrat
d’assurance contre les risques statutaires.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article26
(alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif au contrat d’assurances
souscrits par le Centre de Gestion pour le compte des collectivités locales et
établissements territoriaux ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
2122-22 ;
Vu la convention d’adhésion aux missions supplémentaires à caractère
facultatif du Centre de Gestion ;
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d’accepter la proposition de
contrat d’assurance statutaire suivante :





Assureur : CNP Assurances / Courtier SOFCAP
Durée du contrat : quatre ans à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31
décembre 2019
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un
préavis de deux mois.

et d’adhérer au contrat d’assurance proposé par le Centre de gestion suivant les
modalités suivantes pour la couverture des Agents titulaires ou stagiaires
immatriculés à la CNRACL
Risques garantis
Maladie ordinaire
Accident de service/Maladie professionnelle
Maternité
Longue maladie
Maladie de longue durée
Décès

Franchise
20 jours
Sans franchise
Risque non couvert
Risque non couvert
Risque non couvert

Taux

4,50 %

Sans franchise

Les contributions correspondantes sont versées au courtier chargé du portage
du contrat sur la base d’un appel de cotisation adressé à la collectivité.
En application de la convention d’adhésion aux missions supplémentaires à
caractère facultatif susvisée, conclue avec le CDG 22, la contribution pour le traitement
administratif des sinistres fera l’objet d’une facturation distincte et complémentaire
annuelle. Cette contribution, antérieurement comprise dans le taux d’assurance, est
fixée à 0,30 % des masses salariales couvertes pour les garanties souscrites (traitement
indiciaire brut, nouvelle bonification indiciaire et indemnités diverses).
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le
Maire ou son représentant à procéder aux versements correspondants et à signer toutes
conventions ou actes nécessaires à la mise en œuvre de cette adhésion au contrat groupe
d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de Gestion.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Sylvie BOURBIGOT s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles le risque
maternité n’est pas retenu, Bernard ERNOT fait savoir que cela concerne très peu
de monde et que l’assurance n’est pas rentable.
INDEMNITÉS D’ASTREINTE DU PERSONNEL COMMUNAL
Bernard ERNOT expose que le régime indemnitaire des fonctionnaires
territoriaux est fixé par le Conseil Municipal sans pouvoir être plus favorable que celui
dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (décret
n° 91-875 du 6 septembre 1991). La délibération municipale de base a été prise au
cours de la séance du 27 juin 2000.
Il indique que divers personnels sont désignés pour assurer des astreintes
d’exécution. L’astreinte est la période pendant laquelle l’agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à
son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail
d’urgence. La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif,
ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Les astreintes servent notamment aux interventions techniques d’urgence et à
la surveillance de la qualité des eaux de baignade. Les taux d’indemnisation varient
selon la durée de l’astreinte et la filière de l’agent : par exemple l’astreinte d’une
semaine complète est indemnisée 149,48 € aux agents de la filière technique et 121,00
€ aux agents des autres filières.
Il arrive que les agents des catégories B et A doivent effectuer des astreintes
d’exécution.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal, pour compléter la
délibération du 27 juin 2000, d’accorder le bénéfice des indemnités d’astreinte
d’exécution aux agents des trois catégories.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DE LA LOCATION DU PODIUM MOBILE DU SERVICE FÊTES ET
CÉRÉMONIES
Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que la Ville possède
un podium mobile bâché de 8mx6m pour lequel elle a eu plusieurs demandes de
location.
Pour répondre à ces demandes Catherine PONTAILLER propose au Conseil
Municipal de fixer, à compter du 12 novembre 2015, le tarif de location du Podium
Mobile de la Ville de la façon suivante :

TARIFS DE LOCATION DU PODIUM MOBILE

DÉSIGNATION
LOCATION PODIUM
WEEK-END
Y compris MONTAGE ET
DÉMONTAGE

SUR LES
SUR LA
SUR LES
COMMUNES
COMMUNE DE
COMMUNES
EXTÉRIEURES
PERROS-GUIREC EXTÉRIEURES
AU-DELÀ DE
DANS LA
10 KMS ET DANS
LIMITE DE
UN RAYON
10 KMS
N’EXCÉDANT PAS
30 KMS
520 €

520 €

520 €

420 €

420 €

420 €

420 €

420 €

420 €

0€

Forfait 90 €

90 € par tranche de
10 kilomètres
aller et retour
supplémentaires

500 €

500 €
Sauf pour les

500 €
Sauf pour les

(Par deux agents de la
Commune de PerrosGuirec)
LOCATION PODIUM
1 JOURNÉE EN
SEMAINE Y compris
MONTAGE ET
DÉMONTAGE
(Par deux agents de la
Commune de Perros-Guirec)
JOURNÉE
SUPPLÉMENTAIRE Y
compris MONTAGE ET
DÉMONTAGE
(Par deux agents de la
Commune de PerrosGuirec)
TRANSPORT PAR
TRANCHE DE 10 KMS
ALLER ET RETOUR
DANS UN RAYON
N’EXCÉDANT PAS 30
KMS
CAUTION

Communes

Communes

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
-

d'APPROUVER les tarifs.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
A la remarque de Sylvie BOURBIGOT, la présentation des tarifs est modifiée (le
montage et démontage est intégré dans le prix de la location).

RESTAURATION SCOLAIRE, REVALORISATION DES TARIFS PUBLICS
ET PRIVÉ
Isabelle LE GUEN indique que la ventilation des repas, selon les tarifs, est la
suivante pour la période de Janvier à Octobre 2015 :
repas facturés au tarif A (3,98 €) ………… 58,83 %
repas facturés au tarif B (3,52 €) ............ 10,25 %
repas facturés au tarif C (3,40 €) ............ 8,71 %
repas facturés au tarif D (2,66 €) ………… 10,95 %
repas facturés au tarif E (1,98 €) ........... 11,26 %
Désormais, en application du décret 2006-753 du 29 juin 2006, les
collectivités territoriales ont la faculté de déterminer librement le prix de la cantine et
depuis le 1er Janvier 2005, dans un but d’harmonisation, une même grille des tranches
de revenus déterminant le quotient familial est proposée aux familles dont les enfants
fréquentent la Restauration Scolaire, les Garderies périscolaires et le Centre de Loisirs.
Depuis Janvier 2014, la CAF préconisant 5 tranches de quotient pour les
Garderies périscolaires et le Centre de Loisirs, le même principe a été adopté pour la
Restauration Scolaire.
Le quotient appliqué est pris sur le fichier de la Caisse d’Allocations
Familiales qui le détermine selon la formule suivante:
1/12 Ressources annuelles imposables - Abattements sociaux + Prestations familiales
mensuelles perçues /Nombre de parts
Les abattements sociaux tiennent compte des changements de situation
intervenant dans les familles en cours d’année (perte d’emploi, arrivée d’un enfant,
etc... ) et le quotient familial est ainsi mis à jour par les CAF en fonction de ces
évènements.
Le nombre de parts retenu par la CAF est identique au nombre de parts retenu
par les services fiscaux pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Pour les familles non allocataires le quotient sera calculé de la même façon à partir de
leurs revenus de l’année (n - 2) c’est-à-dire de leur dernier avis d’imposition ou, si tel
est le cas, d’un justificatif de leurs revenus perçus à l’étranger au cours des 12 derniers
mois. Pour mémoire, les ressources annuelles imposables sont les revenus bruts avant
tout abattement fiscal.
Une colonne de tarif est créée pour les enfants fréquentant la cantine avec un
projet d’accueil individualisé (PAI). En effet, compte tenu de la fourniture du repas par
la famille, un coefficient sera appliqué à la grille des tarifs. Ce coefficient sera calculé à
partir du prix de revient du repas sans tenir compte du coût alimentaire, du coût de

fabrication ni des frais de gestion. Seuls les frais de service et de surveillance seront
pris en compte.
Ces tarifs s’appliquent aux enfants domiciliés à Perros-Guirec et pour les
familles acquittant une taxe professionnelle sur Perros-Guirec. Pour les élèves
extérieurs c’est e tarif le plus fort qui est appliqué.
La CAF préconisant de ne pas modifier les tranches quotients pour les
garderies périscolaires et le centre de Loisirs, Isabelle LE GUEN propose de maintenir
également pour la restauration scolaire les quotients de 2015 et d’appliquer une
augmentation de l’ordre de 1,5 % sur les tarifs 2014 qui avaient été maintenus en 2015.
QUOTIENTS FAMILIAUX et TARIFS appliqués en 2016
QUOTIENTS MENSUELS
et TARIFS 2016

Tarifs
élèves
sous PAI

Quotients
mensuels
à partir de 1138 €

A

4,04 €

1,92 €

entre
932 € et 1138 €

B

3,57 €

1,70 €

entre
722 € et 932 €

C

3,45 €

1,64 €

entre
512 € et 722 €

D

2,70 €

1,29 €

en dessous
de 512 €

E

2,01 €

0,96 €

Tarifs Repas des Adultes (le tarif des repas est aussi librement déterminé):
1 - Tarif G appliqué aux enseignants bénéficiant de la subvention de l’Education
Nationale : - 3,81 € au lieu de 3,76 €.
2 -Tarif H appliqué aux enseignants qui ne bénéficient pas de la subvention de
l’Education Nationale: égal au tarif G auquel on ajoutera le montant de la subvention
soit 1,22 € par repas depuis le 1er Janvier 2015, ce qui donne un tarif de 5,03 € (4,96 €
en 2015).
3 - Tarif I appliqué aux adultes extérieurs :
Il sera égal au tarif H appliqué aux enseignants ne bénéficiant pas de la subvention
repas soit 5,03 €.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR et 3 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT
et Philippe SAYER.
Michel PEROCHE fait remarquer que la Ville va entreprendre la réalisation de
nombreux logements sociaux or il constate que le prix de la tranche haute des
tarifs de la restauration scolaire est nettement plus cher que celui de Lannion (4.04
€ contre 3.50 € à Lannion.). Il constate une certaine incohérence.
Monsieur Le Maire rappelle qu’il est proposé une hausse de 1,5 % des tarifs de
cantine et qu’il n’y a donc pas de hausse substantielle. Il rappelle que le prix de
revient est de l’ordre de 8,50 €. La participation de la commune est donc
particulièrement importante. Les tarifs pour les petits quotients familiaux sont
plus intéressants ce qui rend plus significative la politique sociale.
Monsieur Le Maire souhaite qu’une étude comparative soit menée.

GARDERIES PÉRI-SCOLAIRES
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor verse des Prestations de
Services aux ALSH et ALSH Périscolaires du département dans le cadre d’une
convention d’objectifs et de financement.
Cette convention prévoit le calcul de la prestation de service selon la
facturation appliquée aux familles et impose une facturation modulée à l’heure en
fonction des revenus des familles.
Depuis le 1er janvier 2013, nous avons, de ce fait, adopté une facturation
mensuelle à l’heure par enfant en appliquant le principe que toute heure commencée est
due.
Dans un souci d’uniformité avec la facturation du Centre de Loisirs et de la
Restauration Scolaire et conformément aux souhaits de la CAF les tarifs de la garderie
sont désormais appliqués en fonction d’un même système de quotient familial, les
familles extérieures étant facturées au tarif le plus fort. Le calcul du quotient familial se
fait selon les mêmes règles que pour la restauration scolaire.
La CAF préconise 5 tranches de quotient avec pour 2016 un tarif plancher de
0,76 € par heure pour les familles dont le quotient (QF) est inférieur ou égal à 512 € et
un tarif plafond de 2,04 € par heure pour les familles dont le quotient familial (QF) est
égal ou supérieur à 1138 €. En 2016, la CAF ne modifie pas les tranches des quotients.
Isabelle LE GUEN propose d’augmenter les tarifs des garderies périscolaires
de l’ordre de 1,5 %. Elle rappelle que les tarifs des garderies n’avaient pas été modifiés
en 2015 par rapport aux tarifs appliqués en 2014.

QUOTIENTS ET
TARIFS 2016
Matin
Quotients
mensuels
Tarifs 16 h 30 à
17 h 30
à partir A 1,19 €
1,19 €
de 1138
€
entre
B 1,14 €
1,14 €
932 € et
1138 €
entre
C 1,08 €
1,08 €
722 € et
932 €
entre
D 0,91 €
0,91 €
513 € et
722 €
en
dessous E 0,76 €
0,76 €
de
512 €

Soir
17 h 30 à
18 h 30
"+0,60 €

16 h 30 à
18 h 30
1,79 €

"+0,57 €

1,71 €

"+0,54 €

1,62 €

"+ 0,46 €

1,37 €

"+0,38 €

1,14 €

Pour compléter cette délibération, du fait de la fréquence de retard de certains
parents pour reprendre leur(s) enfant(s) en garderie au-delà de 18 h 30, heure de
fermeture, Isabelle LE GUEN propose de facturer toutes demies-heures entamées après
18 h 30 au tarif de 10,15 € par enfant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Michel PEROCHE souhaite savoir s’il existe toujours la même proportion de
parents qui arrivent en retard chercher leurs enfants. Isabelle LE GUEN fait
savoir que ce chiffre est constant. Bernard ERNOT constate que ce sont souvent
les mêmes personnes qui sont toujours en retard.

SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN
municipales :

rappelle les conditions d’attribution des subventions

- pour les élèves des Ecoles primaires de PERROS-GUIREC :
Depuis le 1er janvier 1999, chaque élève bénéficie, au cours de sa scolarité
Primaire d’une subvention municipale pour une Classe d’Environnement ou de
Découverte.
- pour les élèves des Collèges de PERROS-GUIREC :
Au cours du premier cycle de l’enseignement secondaire, les élèves peuvent

bénéficier d’une subvention municipale dans le cadre d’un Echange Scolaire ou d’un
Voyage Educatif.

Ces subventions sont accordées dans les conditions suivantes :
- les parents de l’élève doivent être domiciliés à PERROS-GUIREC ou acquitter une
taxe professionnelle sur la commune de Perros-Guirec.
- l’élève ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une subvention municipale pour un voyage
de même nature.
- l’élève doit avoir effectivement pris part au séjour.
- Isabelle LE GUEN rappelle que la subvention est attribuée au prorata du nombre de
jours de déplacement.
- Elle propose, pour l’année 2016, d’attribuer cette subvention sur les mêmes bases soit
13,80 € par jour avec un maximum de 96 € par voyage et par élève.
Le montant de la subvention « Voyages Scolaires » sera détaillé par
établissement scolaire dans l’état des subventions proposées au budget primitif 2016.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Sylvie BOURBIGOT demande s’il n’est pas possible de voter une subvention à
l’année ce qui permettrait aux écoles de faire plusieurs voyages dans l’année.
Armelle INIZAN n’y est pas favorable car elle considère qu’il ne faut pas faire
voyager les élèves sans arrêt.

TARIFS TRANSPORTS SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN expose à l’Assemblée que depuis la rentrée scolaire 20062007 le Conseil Départemental a modifié ses critères de droit à subvention pour le
transport des élèves.
Ces modifications sont de deux ordres :
- le seuil de distance minimale, fixé auparavant à 3 km entre le domicile de l’enfant et
l’école, est supprimé.
- L’âge minimum pour bénéficier de la subvention du Conseil général, est abaissé pour
tous les élèves à 3 ans, à condition de les faire accompagner par un adulte.
De ce fait, il s’avère que pour l’année 2015-2016 tous les élèves utilisant le
transport scolaire communal peuvent bénéficier de la subvention.
En ce qui concerne les élèves subventionnés, compte tenu de la convention qui
lie la Commune au Conseil Départemental, la participation annuelle des familles est
plafonnée à 115 € par élève et par année scolaire soit 55 € pour le premier semestre et
60 € pour le second semestre de l’année scolaire 2015-2016. Le troisième enfant
bénéficie d’un demi-tarif.
Isabelle LE GUEN invite donc le Conseil Municipal à approuver ces tarifs
pour l’année scolaire 2015-2016.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Sylvie BOURBIGOT souhaiterait que le nombre d’arrêts soit limité afin de ne pas
rallonger le temps de trajet. Monsieur Le Maire fait savoir qu’il va étudier cette
question.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE - CHARTE AVEC LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL – DISPOSITIFS CAP SPORT VACANCES, CAP SPORT
ET CAP ARMOR 2015-2016
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que la Ville de PERROSGUIREC collabore avec le Conseil départemental sur les dispositifs dédiés à l’enfance,
la jeunesse et la famille au travers Cap Sports – Cap Sport Vacances et Cap Armor.
Ce partenariat est formalisé par une charte précisant l’ensemble des règles et
attributions de chacun en matière d’organisation générale et de critères de financements
du Conseil Départemental sur ces trois dispositifs.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
● d’APPROUVER la charte jointe en annexe.
● d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

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

TARIFS DU CENTRE D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (CAP) À PARTIR DU
1er JANVIER 2016
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal de fixer à compter du 1er
Janvier 2016, les tarifs du Centre d’activités pédagogiques joints en annexe et
augmentés de 1.5% par rapport à 2015. Les quotients familiaux sont identiques à ceux
du service des Affaires Scolaires.
Par ailleurs, Isabelle LE GUEN souligne, qu’à titre expérimental, la Commune
avait ouvert le CAP le mercredi matin en période Scolaire. Fort de la fréquentation du
Centre il est proposé aux membres du Conseil Municipal de conserver cette offre de
service.
Enfin, à chaque enfant inscrit au moins une fois au CAP, le PASS lui sera
automatiquement attribué.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Tarifs CAP 2016 par enfant
Demi-journée sans repas
1
enfant
8.10 €
7.90 €
7.70 €
6.50 €
3.05 €

A
B
C
D
E
Extérieur 14.20 €

Demi-journée avec repas

Journée avec repas

Réduction
PAI

2
enfants
7.50 €
7.35 €
7.20 €
6.00 €
2.85 €

3
enfants
et plus
7.30 €
7.10 €
6.95 €
5.85 €
2.75 €

1
enfant
11,15 €
10,90 €
10,60 €
8,95 €
4,15 €

2
enfants
10.40 €
10.10 €
9,85 €
8,30 €
3,90 €

3
enfants
et plus
10.00 €
9,80 €
9,55 €
8.00 €
3,75 €

1
enfant
16,25 €
15,85 €
15,40 €
13.00 €
6,10 €

2
enfants
15.10 €
14,70 €
14,30 €
12.10 €
5,70 €

3
enfants
et plus
14,60 €
14,20 €
13,90 €
11,60 €
5,50 €

Repas
fourni par
les parents

13.20 €

12.80 €

19,55 €

18.75 €

17,55 €

28,40 €

26,45 €

25,55 €

- 2.12/repas

- 2.12/repas
- 1.87/repas
- 1.81/repas
- 1.41/repas
- 1.05/repas

Toutes demi-heures entamées après 18h30 seront facturées 10.15 € par enfant
Les grands-parents payeurs dont leur résidence principale est sur la commune
bénéficient des tarifs du quotient A pour leurs petits enfants. Justificatifs à produire :
taxe d’habitation et affiliation.
Les personnes qui travaillent sur la commune bénéficient également des tarifs
du quotient A. Justificatif à produire : fiche de salaire ou contrat de travail ou
Cotisation foncière des entreprises.

Abonnements - Réductions Année civile 2016
Période scolaire zone Bretagne
Matinées sans repas
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction ou journée avec repas
9 prestations
7%
30 prestations sur l’année civile quelque soit les
périodes.
10%

Après-midi avec repas
5%
7%

Période Vacances scolaires été zone Bretagne
Journée avec repas
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction
5 prestations dans la même semaine
15 Prestations dans le mois
30 prestations

Juillet
5%
7%

Août
7%
10%

juillet/août

15%

Période Petites vacances scolaires zone Bretagne
Nombre de prestations ouvrant droit à réduction
Journée avec repas
5 prestations dans la même semaine
5%
9 prestations sur la même période de vacances
7%

TARIFS SERVICE ENFANCE JEUNESSE - SÉJOUR A LA NEIGE,
CYBERCOMMUNE 2016
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors de sa séance du 11
décembre 2014, il avait été adopté les tarifs des prestations : le séjour à la neige, et le
cybercommune/Cyberjeunes du service Enfance jeunesse à savoir
Elle invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition des tarifs 2016
ci-jointe calculée sur une hausse de l’ordre de 1.5%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Michel PEROCHE demande pourquoi le quotient familial n’est pas appliqué.
Monsieur Le Maire fait savoir que cette question n’a jamais été envisagée mais
qu’elle va être mise à l’étude.
SEJOUR SKI 2016
Tarif Perrosien

486.80 €

Tarif extérieur

632.55 €

CYBERCOMMUNE
Durée
2h
2h30
3h
3h30
4h
4h30
5h
6h
9h
16h

Perrosien
7.25 €
11.15 €
14.40 €
15.65 €
16.85 €
17.60 €
18.70 €
22.45 €
34.25 €
64.90 €

Extérieur
10.35 €
15.35 €
18.30 €
21.30 €
23.00 €
24.35 €
25.40 €
30.45 €
45.70 €
90.35 €

Tarifs en libre service 2016
Internet Pass
Internet sans pass

15mn
30mn
1h
3h

Impression :
1 Photocopie et
impression N&B
1 Impression couleur
Fax
Scanner

Gratuit
1.05 €
1.70 €
2.20 €
3.35 €
0.20 €
0.50 €
0.50€
0.20€

Les détenteurs de la carte PASS de l’année en cours ont accès gratuitement au
libre service internet

TARIFS PRESTATIONS ANNIVERSAIRES ET CAP VACANCES À PARTIR
DU 1er JANVIER 2016 - SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors du Conseil
Municipal en date du 11 décembre 2014, il avait été adopté les tarifs des prestations :
les anniversaires, cap vacances du service Enfance jeunesse.
Elle invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition des tarifs 2016
ci-jointe calculée sur une hausse de l’ordre de 1.5%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

PRESTATIONS ANNIVERSAIRE 2016

Anniversaires

Perrosien

Extérieur

P'tits pirates ≤ 8 enfants

55.20 €

71.80€

P'tits pirates 9/16 enfants

110.45€

143.50€

P'tites princesses ≤ 8 enfants

55.20 €

71.80€

P'tites princesses 9/16 enfants

110.45€

143.50€

P'tits marins ≤ 8 enfants

66.30 €

86.00€

P'tits marins 9/16 enfants

132.55 €

172.25€

P'tites canailles ≤ 8 enfants

77.35 €

100.50€

P'tites canailles 9/16 enfants

154.60 €

201.00€

A l'abordage ≤ 16 enfants

88.30 €

114.80€

A l'abordage 17/36 enfants

176.70 €

229.70€

Danse et chante ≤ 16 enfants

88.30 €

114.80€

Danse et chante 17/36 enfants

176.70 €

229.70€

Vive le sport ≤ 16 enfants

88.30 €

114.80€

Vive le sport 17/36 enfants

176.70 €

229.70€

Eclipse (1h) à partir de 11 ans

31.75 €

41.30€

Eclipse (1/2h) à partir de 11 ans

16.00 €

20.70€

Boum ALSH (1h) 10/12 ans max 30 pers

21.60 €

28.10€

Boum ALSH (1/2h) 10/12 ans max 30 pers

10.85 €

14.10€

TARIFS ACTIVITES CAP VACANCES 2016

Activités

1h

Initiation et découverte
d'activités de loisirs ne

Perrosien

nécessitant pas de
fongibles pédagogiques

Extérieur

Initiation et découverte
d'activités de loisirs

Perrosien

nécessitant des
fongibles pédagogiques
Initiation et découverte
d'activités de loisirs

Extérieur

nécessitant de la soustraitance pédagogique
Initiation et découverte
d’activités nautiques
nécessitant de la soustraitance pédagogique
Initiation et découverte
d'activités sportives

1h30

2H

2H30

3H

3H30

4H

4H30

5H

Nocturne

1,45 €

2,20 €

2,85 €

3,55 €

4,25 € 4,95 €

5,65 €

6,50 €

6,90€

5.70 €

1.85€

2.85 €

3.75 €

4.55 €

5.60 € 6.50 €

7.35 €

8.40€

9.05€

7.30€

2.75 €

4.30 €

5.70 €

7.00 €

8,40 € 9,95 € 11.25€

12,80€

14.20€

11.25 €

3.55€

5.60€

7.30€

9.150€ 10.90€ 12.95€ 14.60€

16.65€

18.40€

14.60€

4,15 €

6,50 €

8,55 €

10,55€ 12,65€ 14,90€ 16,95€

19.30€

20.00€

24.25€

5.40€

8.40€

11.00€

13.70€ 16.45€ 19.45€ 22.05€

25.05€

26.00€

31.55€

Perrosien
Extérieur
Perrosien

14.00€ 16.80€

22.45€

18.25€ 21.90€

29.25€

12.20€

15.25€ 18.30€

24.35€

30.45€

15.85€

19.80€ 23.75€

31.65€

39.60€

Extérieur
Perrosien
Extérieur

Les tournois, grands jeux et activités de prévention sont gratuits pour les détenteurs du Pass en cours.

TARIFS STAGES CAP VACANCES 2016
STAGES

2h

3h

4h

4h30

5h

5h30

6h

6,5

7h

7h30

8h

8h30

9h

9h30

10h

3,50€

5,70€

7.00€

8,40€

9,15€

9,95€

10,55€

11,25€

12.00€

12,70€

13,40€

14.10€

14,70 €

15,50 €

16,25€

4,55 €

7,35€

9,15 €

10,95 €

12.00 €

13.00 €

13,70 €

14,60 €

15,60 €

16.55 €

17,35 €

18,25 €

19.20 €

20.10 €

21.05 €

7.00€

11,30€

14.10€

16,85€

18,35€

19,95€

25.15€

22,50€

23,95 €

25,50€

26,80€

28.10€

29,55 €

30,85 €

32.45€

9,15 €

14,70 €

18,25 €

21,90 €

23,95 €

25,90 €

32.30 €

29.25 €

31.15 €

33.10 €

34,80 €

36,55 €

38.40 €

40.20 €

42.20 €

27.60€

41.40€

55.20€

62.05€

69.00€

75.90€

82.75€

89.60€

96.60 €

103.55€

110.30€

117.20€

125.20€

131.10€

137.95€

35.90 €

53,80 €

71.75 €

80.65 €

89.75 €

98.65 € 107.60 € 116.50 € 125.55 € 134.55 € 143.50 € 152.40 € 161.40 €

7,50€

11,30€

15.05€

16,95€

18,85€

20,75€

22,65 €

24,50€

26,40 €

28.20€

30.15€

31.90 €

33.80 €

35.70 €

37.55€

9.85 €

14.70 €

19.60 €

22.00 €

24.45 €

27.00 €

29.45 €

31.85 €

34.30 €

36.75 €

39.05 €

41.45 €

43.85 €

46.50 €

48.80 €

8,25 €

12,40€

16,55€

18,65€

20,70€

22,75€

24,85€

27.00€

28,90 €

31.05€

33.10 €

35.10 €

37.25 €

39.30 €

41.40€

10.75 €

16.15 €

21.50 €

24.25 €

27.00 €

29.55 €

32.35 €

35.00 €

37.95 €

40.45 €

43.05€

45.65 €

48.40 €

51.05 €

53,80 €

13,80€

20,70

27,60 €

31.15 €

34.45 €

37,95 €

41.40€

44,80 €

48.30 €

51.65 €

55.20 €

58.65 €

62.00 €

65.55 €

69.00€

17.95€

27.00 €

35.90 €

40.40 € 44,750 €

49.30€

53.80 €

58.25 €

62.80 €

67.20 €

71.75€

76.30 €

80.65 €

85.15 €

89.60 €

12.40€

16.55€

21.60€

39.05€

16.15€

21.50€

28.10€

50.85€

Perros

stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs ne nécessitant pas de Ext
fongibles pédagogique
stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs nécessitant des
fongibles pédagogique
stages d'initiation et de
découverte d'activités de
loisirs nécessitant de la
sous-traitance pédagogique
stages culturels d'activités
de loisirs nécessitant de la
sous-traitance pédagogique

Perros

Ext

Perros
Ext

Ext

stages sportifs d'activités de Perros
loisirs nécessitant de la
sous-traitance pédagogique Ext
stages manuels d'activités
de loisirs nécessitant de la
sous-traitance pédagogique
Stage sports mécaniques

170.40 € 179.35 €

Perros

Perros
Ext
Perros
Ext

TARIFS SORTIES ET MINI-SEJOURS 2016 avec sous-traitance pédagogique

Perrosien
Extérieur

1/2 journée
≤ 3H
3< ou ≤ 4H30
5.60€
7,80€
7.20€
10.15€

journée
Culturelle
sportif
22.75€
34.60€
29.55€
45.05€

2 jours

3 jours

55.20€
71.85€

75.80 €
98.55€

TARIFS SORTIES ET MINI-SEJOURS 2016 sans sous-traitance pédagogique

Perrosien
Extérieur

1/2 journée
≤ 3H
3< ou ≤ 4H30
4.00€
6.20€
5.70€
8.50€

journée
Culturelle
sportif
15.00€
22.00€
19.50€
28.60€

2 jours

3 jours

35.00€
45.50€

55.00 €
71.50€

2015-209-9.1
CONVENTION D'UTILISATION DES CALES PAR TOUS MOYENS DE
LEVAGE – PORTS DE PERROS-GUIREC
Yannick CUVILLIER rappelle à l'Assemblée que les professionnels de la
plaisance et de la pêche utilisent les cales des ports de Perros-Guirec pour leurs
manutentions de navires, et qu'il convient d'établir une convention d'utilisation desdites
cales, afin de définir les engagements réciproques des deux parties.
Yannick CUVILLIER précise que cette convention a été réalisée en
concertation avec les professionnels de la plaisance et de la pêche.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
 D'APPROUVER les termes de la Convention jointe en annexe,
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Sylvie BOURBIGOT demande pourquoi, conformément à l’article 4, le Conseil
Municipal n’est pas appelé à voter les tarifs.
Yannick CUVILLIER rappelle que ces tarifs ont été votés l’an passé pour 3 ans.

CONVENTION D'UTILISATION DES CALES
PAR TOUS MOYENS DE LEVAGE
22700 PERROS GUIREC

ENTRE :
Erven LEON, Maire de PERROS GUIREC autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 12 novembre 2015.
ET
La
société
______________________
dont
le
siège
______________________________
représentée
__________________________________________
agissant en qualité d’utilisateur

social

est
par

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : LA SOCIETE _____________________________ est autorisée à utiliser la
cale Philippe et la cale de Park Ar Bivic situées sur la commune de Perros-Guirec pour
la période du __________________ au ______________________.
Article 2 : L’utilisateur s’engage à respecter le règlement de police des ports de
plaisance de Perros-Guirec pour tous les points non précisés dans la présente
convention.
Article 3 : L’utilisateur s'engage à produire un contrat d'assurance en responsabilité
civile et dommages aux tiers, celui-ci sera annexé à cette convention. L’utilisateur doit
veiller au respect des consignes de sécurité en usage pour ce type de travail. Le public
doit être éloigné de la zone pendant la manutention.
Article 4 : Cette autorisation de manutention sur ces deux cales s'effectue moyennant le
paiement d’une redevance fixée par le Conseil Municipal de Perros-Guirec payable à la
présentation de la facture mensuelle établie par la Capitainerie.
Article 5 : L’utilisateur doit réserver 48 h à l’avance par écrit sur l’imprimé de
réservation fourni par la capitainerie.
Article 6 : L’utilisateur prend les précautions nécessaires pour préserver l’état des
cales : plaques ou patins sous les poutrelles du moyen de levage. Ces patins ne doivent
en aucun cas prendre appui sur les pierres de couronnement des ouvrages. A l’issue des
travaux, les cales doivent être restituées propres. Les débris et matériaux divers doivent
être enlevés par l’utilisateur.
Article 7 : Cette convention ne confère ni exclusivité, ni priorité d’usage des cales. En
cas d’impossibilité de manutention, l’utilisateur ne pourra formuler une quelconque
réclamation, ni demander un quelconque dédommagement ou compensation.
Article 8 : En cas de non respect des clauses de cette convention, il sera mis fin à celleci immédiatement.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour la société ________________________
_____________________________________

LE MAIRE,

DEMANDE DE POSE D’ENSEIGNES - CAPITAINERIE, 17 RUE ANATOLE
LE BRAZ
Yannick CUVILLIER indique à l’Assemblée que des enseignes ont été
installées ou modifiées sur le mur de clôture de la Capitainerie afin de rendre plus
visible cet établissement.
Ce bâtiment se situant dans le périmètre de la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager approuvée en 1998, l'installation ou la
modification d'une enseigne est soumise à autorisation (article L581-18 du code de
l'environnement).

En vue de régulariser la situation, Yannick CUVILLIER invite donc le Conseil
Municipal à :

AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite demande qui sera instruite
par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 2 abstentions : Sabine DANIEL-QUINQUIS – Francisque
SOYER.
Armelle INIZAN indique qu’avant la pose d’enseigne la capitainerie ne se voyait
pas. Elle s’interroge sur la légalité de cette enseigne puisque le port est une
structure commerciale, elle estime que l’enseigne ne devrait pas représenter plus
de 10 à 15 % de la vitrine. Or c’est la porte qui constitue la vitrine du port.
Monsieur Le Maire considère que ce dossier est à voir avec l’Architecte des
Bâtiments de France. Il conviendra de tenir compte de ses préconisations.
Yannick CUVILLIER considère que l’autorisation demandée donne lieu à une
certaine subjectivité.
Sabine DANIEL-QUINQUIS trouve l’enseigne très disproportionnée.
Yannick CUVILLIER, pour sa part, indique qu’il a eu des retours très positifs car
la capitainerie est aujourd’hui visible.
Armelle INIZAN considère que l’enseigne n’est pas jolie.

APPROBATION DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « ENSEIGNEMENT
DE LA MUSIQUE» CLECT DU 03/09/2015
Bernard ERNOT rappelle que les articles L5211-1 et suivants et L 5216-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et le IV de l’article 1609
nonies C du Code Général des Impôts, ont trait aux compétences exercées par les
intercommunalités.
Le rapport joint en annexe a été adopté par la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées, réunie en séance du 3 septembre 2015.
Par délibération en date du 29 septembre 2015 le Conseil Communautaire a
approuvé notamment le transfert de la compétence de l’enseignement de la musique.
Bernard ERNOT fait savoir qu’il appartient aux conseils municipaux
d’approuver le rapport de la CLECT précitée dans les conditions de majorité
requises à l’article L5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux
représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux
représentant la moitié de la population.
Il est proposé de mettre en place une attribution de compensation reprenant le
coût annuel de L’Ecole de Musique du Trégor pour les trois communes adhérentes
(Lannion, Perros-Guirec et Saint-Quay-Perros).
Cette attribution de compensation serait mutualisée avec les autres communes
du fait du déploiement de l’enseignement musical à l’échelle de l’ensemble du
territoire, toutes les communes bénéficieraient ainsi de ce service.

De plus, cette compétence serait graduée en fonction de la proximité des
communes par rapport à Lannion et à Perros-Guirec, communes où sont localisées les
salles d’enseignement.
Cette graduation varierait de 1€/ habitant pour les communes les plus
éloignées et 2€/habitant pour les communes les plus proches.
A noter que les communes de l’ex Communauté de Communes du centre
Trégor « cotisent déjà à hauteur de 3€/ habitant pour la compétence enseignement de la
musique.
Pour les communes finançant une association, il serait retenu le montant le
plus élevé, soit au nombre d’habitants, soit au montant des aides attribuées à
l’association (aides financières, revalorisation des loyers pour locaux adaptés…).
Lannion-Trégor Communauté prendrait en charge les dépenses
supplémentaires, en particulier les interventions des dumistes, dans la limite de 10h par
classe de CE2, Cm1, Cm2 par an, ou d’un montant équivalent pour des interventions
hors temps scolaire.
Dans un premier temps, il s’agirait de mettre en place une attribution de
compensation provisoire pour l’année 2015. L’attribution de compensation définitive
ne serait validée qu’au 31 décembre 2016.
Une clause de revoyure au bout de trois serait instaurée.
La mise en œuvre de la méthode préconisée par la CLECT engendre les
attributions de compensation suivantes :

Transfert de compétence – AC mutualisées (hors Centre Trégor)

Compte tenu de ces éléments, Bernard ERNOT invite le CONSEIL
MUNICIPAL à :
ACCEPTER

ACCEPTER

les modalités financières du transfert de compétence « Enseignement
de la musique » suivant l’avis de la CLECT en date du 3 septembre
2015 telles que présentées en annexe.
le principe d’une clause de revoyure au bout de trois ans.

AUTORISER le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches utiles et
nécessaires en vue de l’application de la présente délibération, à signer
tous les documents relatifs à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR et 1 abstention : Sylvie BOURBIGOT.
Sylvie BOURBIGOT indique que ce transfert fait suite à une concertation menée
en 2011. Elle trouve que la délibération emploie beaucoup de conditionnel.
Bernard ERNOT explique que la procédure doit être appliquée. L’arrêté de
transfert sera pris par le Préfet après le vote des 2/3 des communes représentant la
moitié de la population ou les 2/3 de la population des communes représentant la
moitié des conseils municipaux.

Sylvie BOURBIGOT trouve que le transfert proposé n’est pas clair. Certaines
associations d’enseignement de la musique sont prises en compte mais pas
d’autres.
D’autre part, elle évoque la limite des 10 heures d’enseignement de la musique par
classe qu’elle trouve insuffisante.
Bernard ERNOT explique qu’il est prévu une clause de revoyure au bout de 3 ans
pour faire le point sur les aspects financiers du transfert de compétence.
Monsieur Le Maire explique qu’il a été discuté des tarifs de l’EMT. Ceux-ci seront
réajustés. L’EMT interviendra dorénavant à l’échelle du territoire. Pour les 3
communes historiques, cela permet d’alléger le coût de l’opération. En particulier,
l’attribution de compensation qui sera d’ailleurs réexaminée au bout de 3 ans,
dans le cadre de la clause de revoyure, pourra être diminuée.
Armelle INIZAN considère que la question se pose pour les communes
historiques.
Monsieur Le Maire confirme qu’un point sur les effectifs sera fait dans le cadre de
la clause de revoyure.
Bernard ERNOT réaffirme que cette clause interviendra au bout de 3 ans.
A la question de Véronique FRENOY-COATANTIEC, il est indiqué qu’il n’y
aura pas de changement significatif pour l’école du centre ville.

APPROBATION DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
CLECT DU 03/09/2015

« ABATTOIR»

Bernard ERNOT rappelle que le rapport relatif au transfert de la
compétence « Abattoir » à L.T.C. a été adopté par la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées, réunie en séance le 3 septembre 2015.
Par délibération du 29 septembre 2015 le Conseil Communautaire a approuvé
notamment le transfert de la compétence « Abattoir ».
Bernard ERNOT indique qu’il appartient aux conseils municipaux
d’approuver le rapport de la CLECT précitée dans les conditions de majorité
requises à l’article L5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux
représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux
représentant la moitié de la population.
La logique d’équilibre du budget M42 « Abattoir » par des recettes
propres implique un transfert sans attribution de compensation pour la ville de
Lannion.
Par conséquent, Bernard ERNOT invite le CONSEIL MUNICIPAL à :
ACCEPTER

les modalités financières du transfert de compétence « Abattoir »
suivant l’avis de la CLECT en date du 3 septembre 2015 telles que
présentées en annexe.

PRECISER

que ce transfert sera réalisé sans mise en place d’une attribution de
compensation.

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches
utiles et nécessaires en vue de l’application de la présente délibération,
à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :

Adopté à l’unanimité des membres présents.

Bernard ERNOT explique que ce transfert est neutre financièrement.
Monsieur Le Maire fait savoir que le déplacement de l’abattoir est prévu à Beg ar
C’hra.

APPROBATION DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « MAISON DE LA
PÊCHE» CLECT DU 03/09/2015
Bernard ERNOT rappelle que le rapport relatif au transfert de la
compétence « Maison de la Pêche » a été adopté par la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées, réunie en séance du 3 septembre 2015.
Par délibération en date du 29 septembre 2015 le Conseil Communautaire a
approuvé notamment le transfert de la compétence « Maison de la Pêche » de TrédrezLocquémeau.
Bernard ERNOT précise qu’il appartient aux conseils municipaux
d’approuver le rapport de la CLECT précitée dans les conditions de majorité
requises à l’article L5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux
représentant deux tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux
représentant la moitié de la population.
Les recettes générées par l’activité couvrant les charges courantes, le
transfert est envisagé sans attribution de compensation pour la commune de
Trédrez-Locquémeau.
Par conséquent, Bernard ERNOT invite le CONSEIL MUNICIPAL à :
ACCEPTER

les modalités financières du transfert de compétence « Maison de la
Pêche » suivant l’avis de la CLECT en date du 3 septembre 2015 telles
que présentées en annexe.

PRECISER

que ce transfert sera réalisé sans mise en place d’une attribution de
compensation.

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches
utiles et nécessaires en vue de l’application de la présente délibération,
à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un outil économique pour les pêcheurs.

2015-214-5.7
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Monsieur le Maire rappelle que
Collectivités Territoriales prévoit que :

l’article L5211-39 du Code Général des

« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale
adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un
rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif
arrêté par l‘organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une
communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de
laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l’établissement public
de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande par le Conseil
Municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. »
Monsieur le Maire rappelle que le rapport adressé par le Président de L.T.C. a été
communiqué sous forme dématérialisée aux conseillers municipaux
(http://we.tl/gyQxXC7MzT) et invite les Conseillers Communautaires de PERROSGUIREC à le commenter.
POUR COMMUNICATION
Michel PEROCHE fait savoir qu’il n’a pas pu consulter le rapport car le lien
n’était pas actif. Monsieur Le Maire lui fait savoir qu’il aurait dû communiquer
l’information plus tôt afin de lui adresser le document.
Monsieur Le Maire détaille alors la lecture du document.
Il évoque ensuite les perspectives puisque la fusion de LTC avec le Haut Trégor et
la Presqu’île de Lézardrieux est à l’étude. Il apparaît que la proposition du Préfet,
proposée dans le cadre du schéma de coopération intercommunale, sera
certainement retenue. LTC compte aujourd’hui près de 500 agents. Cette
structure permet de réaliser des économies d’échelle et de rationnaliser le
fonctionnement. Il considère qu’il s’agit d’une organisation rodée par rapport à
l’organisation constatée dans d’autres collectivités. La structure fonctionne bien.

AVIS SUR LE SCHÉMA DE MUTUALISATION DE LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ
Monsieur le Maire rappelle l’article L5211-39-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, modifié par la loi du 16 décembre 2010, qui stipule que
le Président de l’EPCI à fiscalité propre établit, dans l’année qui suit chaque
renouvellement général des conseils municipaux un rapport relatif aux mutualisations
de services entre les EPCI et leurs communes membres. Ce rapport doit comporter un
projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du
mandat.
Le schéma de mutualisation revêt un caractère obligatoire et a pour but
d’inscrire la collectivité dans une démarche de rationalisation des moyens, de
simplification et de maîtrise de l’évolution des effectifs du bloc local, il apparaît
comme une opportunité pour mieux répartir les ressources humaines et matérielles et
optimiser l’action publique locale.

Il constitue un document d’orientation, sur la durée du mandat, qui n’a pas de
portée prescriptive. Cela signifie que peuvent ne pas être mises en œuvre des actions
qui y figureraient, et être menées des mutualisations qui en seraient absentes.
La Loi NOTRe prévoit que ce document soit transmis pour avis aux conseils
municipaux au plus tard le 01/10/2015 et qu’il soit approuvé par le conseil
communautaire au plus tard le 31 décembre 2015. En conséquence, la procédure
d’adoption du schéma prévoit que ce dernier soit transmis pour avis aux conseils
municipaux qui disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer.
Dans le cas présent, il est demandé aux conseils municipaux de se prononcer
avant fin novembre 2015 afin que le conseil communautaire puisse se prononcer lors de
sa séance du 15/12/2015. A défaut de délibération des conseils municipaux dans ce
délai, leur avis est réputé favorable.
Il indique le projet de schéma de mutualisation tel que présenté comprend
5 parties :
I-

Le préambule

II- Une présentation rapide du territoire et de la démarche précisant à la fois les
différents acteurs ou instances chargés pour les uns de proposer des pistes, au regard
notamment des restitutions de questionnaires et des synthèses des réunions territoriales
et pour les autres de valider de façon régulière les pistes évoquées. Cette première
partie restitue également le calendrier des rencontres de septembre 2014 à septembre
2015 ainsi que les différentes thématiques proposées à la réflexion.
III- Une deuxième partie fait état du diagnostic territorial listant les mutualisations
descendantes et horizontales existantes sur le territoire, diagnostic qui démontre
l’existence ancienne de mutualisations plus ou moins formalisées sur le territoire.
IV- Une troisième partie consacrée aux objectifs, aux principes ainsi qu’aux
perspectives de mutualisation sur la période 2015/2020.
Les objectifs se déclinent ainsi :

Construire un projet de territoire cohérent. Il s’agit de rechercher une plus
grande convergence dans l’action publique locale et de diversifier l’offre de
service sur le territoire.

Optimiser les ressources et les charges en dégageant des marges de manœuvre,
en redéployant les moyens, afin de garantir un service public de qualité sur la
totalité du territoire,

Partager l’expertise et l’ingénierie pour un service public de proximité adaptable
aux besoins des habitants. (optimiser la gestion interne et éviter les doublons)
Les principes partagés :




Une mutualisation à la carte sur la base du volontariat et de l’engagement dans
le respect des spécificités de chaque commune.
Une mutualisation accompagnée de mécanismes financiers qui permettront
d’obtenir un impact favorable sur le CIF, déterminant le niveau de la DGF de la
communauté et donc sur la redistribution des gains DGF aux communes.
Une mutualisation « déconcentrée » organisée par pôles opérationnels de
proximité. Ces unités constitueront des lieux d’organisation proches des
habitants et des communes et permettront la mise en œuvre d’une déconcentration
des services de l’agglomération. 5 Pôles sont ainsi proposés : LANNION,
PLOUARET, PLESTIN, CÔTE DE GRANIT et CAVAN.

Quant aux perspectives 2015-2020, ont été distinguées :
Les collaborations mises en place dès 2015, à savoir :
Le service commun relatif à l’instruction des autorisations droit des sols
Le service mutualisé Eau-assainissement avec la Ville de LANNION
Les services mutualisés des bassins versants et du SAGE baie de Lannion
Le bureau d’étude mutualisé SPIC-LTC
Des orientations 2016-2020
La création de pôles territoriaux opérationnels autour des services suivants :
- La Voirie
- Les bâtiments
- Les espaces verts et espaces naturels
- L’atelier mécanique
Dans les domaines suivants :
- Le personnel
- Le matériel
- Les contrats et groupements de commandes
Pour permettre le bon fonctionnement et assurer un service de proximité, il sera
nécessaire d'assurer une mission transversale d'ingénierie au service des pôles dans les
domaines suivants :
- La commande publique
- L’urbanisme
- Les études
Dans le domaine administratif et services supports, ont été repérés :
- La recherche de financements des politiques contractuelles
- L’informatique
- L’assistance juridique
- La prévention-sécurité
Enfin concernant les domaines de l’enfance-jeunesse et de la petite enfance ainsi que
dans le domaine des personnes âgées, le sujet a été abordé par une mutualisation de
moyens mais aussi dans le cadre de potentiel d’un transfert de compétences.
Le travail doit continuer et s’approfondir au sein des instances pour mener à
bien ces projets dans un calendrier défini. Pour cela, il pourra être fait appel à un
cabinet spécialisé.
V- Les modalités de pilotage et de suivi.
La mise en place des actions du schéma de mutualisation sera pilotée par les
instances politiques (Conseil communautaire, Bureau exécutif, Bureau communautaire)
qui s’appuieront sur le travail et les propositions du groupe technique et des groupes de
travail thématiques.
Par ailleurs, des échanges entre les communes et la communauté seront à
développer ; les représentants syndicaux seront associés aux différentes étapes de mise
en œuvre notamment au travers du Comité technique.
Des indicateurs devront être mis en place pour s’assurer de l’efficacité et l’efficience
des projets.

Par conséquent, Monsieur le Maire invite le CONSEIL MUNICIPAL à :
EMETTRE :

un avis sur le projet de rapport du schéma de mutualisation,
joint en annexe.
PORTER :
à connaissance du Conseil Communautaire les remarques et
observations éventuelles avant le 15 décembre 2015.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Monsieur Le Maire présente le schéma de mutualisation proposé par LTC. Il
s’agit de garantir une qualité identique, voire une meilleure efficacité de service à
l’usager, améliorer l’efficience de l’organisation territoriale de l’organisation
territoriale au service du bloc communal et rechercher des économies d’échelle. Il
donne connaissance du courrier de Joël LE JEUNE qui indique que le schéma n’a
aucun caractère prescriptif. Son contenu peut être à géométrie variable et n’a pas
pour but final de transfert des compétences communales.
Monsieur Le Maire insiste donc bien sur ce point. Les compétences mutualisées
peuvent être à la carte.
Sylvie BOURBIGOT juge plutôt positif ce schéma. Elle considère, en revanche,
que le paragraphe consacré à l’évaluation est un peu sommaire. Elle souhaiterait
connaître la tendance sur certains indicateurs sur les aspects environnementaux,
le bilan social… de façon à mieux suivre le schéma. Elle pointe des manquements
dans le schéma comme l’impact sur la formation des agents.
Monsieur Le Maire fait savoir qu’il conviendra d’étudier des indicateurs de toutes
natures. Il faudra étudier les transferts de compétences éventuelles et ne pas
perdre la notion essentielle de proximité.

AVIS SUR LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNAL DES CÔTES D’ARMOR
Monsieur le Maire donne connaissance du courrier de Monsieur le Préfet en
date du 13 octobre 2015, relatif au Schéma Départemental de Coopération
Départementale des Côtes d’Armor qu’il propose dans le cadre de la loi NOTRe du 7
août 2015.
Le schéma comporte deux sous-parties.
La première vise à organiser les intercommunalités à fiscalité propre à un seuil
d’habitants se rapprochant au plus près des bassins de vie des habitants, accroître ou
réorganiser la solidarité financière et organiser les services publics sur des territoires
plus cohérents.
La seconde prévoit la restructuration des syndicats intercommunaux et mixtes.
Pour cela, il est prévu de dissoudre les syndicats, dont l’objectif est atteint ou sans
activité depuis deux ans et ceux dont le périmètre est inférieur ou identique à celui des
nouveaux EPCI à fiscalité propre. S’agissant plus particulièrement des syndicats en
charge de l’eau et de l’assainissement qui sont les plus nombreux, le transfert
automatique de cette compétence aux intercommunalités au plus tard le 1er janvier
2020, aura pour conséquence, soit leur transformation en syndicat mixte, soit leur
dissolution.
S’agissant des intercommunalités à fiscalité propre, PERROS-GUIREC est
concerné par le projet n°7 relatif à la fusion Lannion-Trégor Communauté, la
Communauté de Communes du Haut- Trégor et la Communauté de Communes de la
Presqu’île de LEZARDRIEUX.
S’agissant de la deuxième partie relative à la proposition de rationalisation des
syndicats, PERROS-GUIREC est surtout concerné par la proposition n°1 : dissolution
des 13 syndicats d’eau inclus dans le périmètre d’ EPCI à fiscalité propre. Le projet de
schéma est joint en annexe.
D’autre part, la proposition n°19 a traité la dissolution en segment d’entraide
du canton de PERROS-GUIREC dont la compétence pourrait être reprise par le CIAS
de Lannion-Trégor Communauté.
Monsieur le Maire fait savoir que le Conseil Municipal doit se prononcer dans
un délai de deux mois à compter de la réception des notifications, soit le 15 décembre
2015. A défaut d’avis rendu dans ce délai de deux mois, l’avis du Conseil Municipal
sera réputé favorable.
Après avoir invité les conseillers à en débattre, Monsieur Le Maire propose
aux Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le projet du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale présenté.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 abstention : Sylvie BOURBIGOT.
Monsieur Le Maire fait savoir que le Préfet a invité les communautés de
communes du Haut Trégor et de la Presqu’Île de Lézardrieux à rejoindre LTC.
Le Haut Trégor serait d’accord, la Presqu’île y serait plutôt favorable. Il rappelle
que la Loi NOTRe permet aux aires urbaines de 15 000 habitants (auparavant la
présence d’une ville centre de plus de 15 000 habitants était nécessaire) de se
transformer en communauté d’agglomération. Il s’agit d’une révolution car le
nombre d’EPCI va passer de 30 dans le département à 9. C’est donc un choix
audacieux. La moyenne des EPCI sera de l’ordre de 60 000 habitants dans le
département. Les petits syndicats dont le syndicat des Traouiero et le syndicat
d’entraide ont jusqu’à 2020 pour être intégrés dans LTC.

Maryvonne LE CORRE fait savoir que, pour ce qui concerne le syndicat
d’entraide, les conditions ne sont pas encore définies. En cas de transfert de
compétences, le personnel sera lui aussi transféré.

BAIL PASSÉ AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE DES CÔTES D’ARMOR AU VU
DE LA LOCATION DU LOCAL SITUÉ 1 RUE DU CENTRE À
PLOUMANAC’H
Annie ROPARS rappelle que, par courrier en date du 19 mars 2015, le Crédit
Agricole avait décidé de retirer le distributeur automatique de billet de Ploumanac’h car
le volume de retraits effectués ne permettait pas d’équilibrer financièrement
l’investissement à réaliser.
Lors de l’entretien avec le directeur d’agence de PERROS-GUIREC, il a été
rappelé l’importance pour Ploumanac’h du maintien de cet équipement, compte tenu de
l’affluence touristique croissante.
Le Crédit Agricole a lors proposé de poursuivre l’exploitation du distributeur
automatique de billets en réalisant les travaux de mise aux normes de l’équipement.
En contre partie, le Ville devait s’engager à mettre le local gratuitement à
disposition et à passer un bail commercial avec la société afin de rentabiliser les travaux
effectués.
Annie ROPARS invite, par conséquent, le Conseil Municipal :



À APPROUVER le projet de bail joint en annexe,
À AUTORISER Monsieur le Maire ou son remplaçant à le signer
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR - 3 voix CONTRE : Michel PEROCHE – Sylvie
BOURBIGOT – Philippe SAYER
A la question d’Armelle INIZAN, Annie ROPARS précise qu’il n’est plus possible
de rentrer dans le local.
Michel PEROCHE trouve l’attitude de la banque choquante et scandaleuse. Au
moment où les chèques disparaissent, l’utilisation d’un distributeur de billets
devient obligatoire. Il juge donc inacceptable, l’attitude de la banque. Il n’est pas
contre le distributeur en lui-même mais contre l’attitude de la banque. Il ne
comprend pas que la banque ne finance pas les travaux.
Monsieur Le Maire fait savoir qu’il a fallu se battre pour conserver le distributeur
car la banque jugeait non rentable la réalisation des travaux de sécurisation
obligatoires. Il pense qu’il serait intéressant de connaître le nombre de retraits et le
montant moyen de chaque retrait.
Monsieur Le Maire précise que même s’il ne s’agit pas d’un service public, il est
important d’apporter ce service de proximité aux usagers qui fréquentent
Ploumanac’h.
Armelle INIZAN rappelle que le Crédit Agricole était la seule banque qui avait
accepté de proposer le service il y a 20 ans.
Monsieur Le Maire conclut en indiquant qu’il y a tout lieu de se féliciter d’avoir
conservé le service.

BAIL COMMERCIAL
Entre les soussignés :
1°) Monsieur Erven LEON, agissant en sa qualité de Maire de la Commune de
PERROS-GUIREC, dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 12
novembre 2015, visée par la Préfecture des Côtes d’Armor le ----Dénommé (e) (s) ci-après « le bailleur », d’une part,
2°) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES
D’ARMOR, Société Coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de
crédit, dont le siège social est à PLOUFRAGAN (22400) au lieudit « La Croix Tual », rue du
Plan, 22098 SAINT-BRIEUC cedex 9, identifiée sous le numéro SIREN 777 456 179,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC, société de
courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le
numéro 07 023 501,
Dénommée ci-après « le preneur ou locataire », d’autre part,
PRESENCE – REPRESENTATION
* Monsieur LEON est présent, ou représenté par ………, en vertu des pouvoirs qui lui
ont été conférés …..
* La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor est représentée
par Madame Laurence CORMAN, agissant en sa qualité de directeur ressources et
communication de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
CÔTES D’ARMOR, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Jean-Yves
CARILLET, Directeur Général de ladite caisse, suivant procuration sous seing privé en date
du 20 octobre 2014, Monsieur CARILLET agissant lui-même en vertu des pouvoirs qui lui
ont été conférés par le Conseil d’Administration de ladite caisse en date du 30 septembre
2011, avec faculté de substituer,
A ce non présente mais représentée par Monsieur Jean-Yves RAMAGE, Responsable
du Service Immobilier et Fonctionnement Général de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, en vertu des pouvoirs qu’il lui a conférés
suivant procuration sous seing privé en date à PLOUFRAGAN (22) du ------ ci-jointe.
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Suivant convention sous seing privé en date à Ploufragan du 4 décembre 1996 le
BAILLEUR a mis à disposition du PRENEUR un local composé du rez-de-chaussée de
l’immeuble situé au n°1 de la rue du Centre à PLOUMANAC’H dont les références
cadastrales sont :
Section AD numéro 226 d’une emprise au sol de 1.80 m x 2,00 m environ.
La convention a été réalisée pour une durée de 5 années entières et consécutives à
compter du 1er juillet 1996.
Par courrier du 18 juin 2015, et suite aux différents échanges entre la Caisse Régionale
et la Mairie de la commune de PERROS-GUIREC, il a été décidé de régulariser le bail
commercial, objet des présentes,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
BAIL
Le Bailleur donne par les présentes en location au Preneur qui accepte, les locaux cidessous désignés, conformément aux articles L145-1 et suivants du Code de Commerce, et ce,
dans les termes et conditions suivantes :
DESIGNATION
En la commune de PERROS GUIRREC , 22700
Section de PLOUMANAC’H
1, rue du Centre
Un local composé du rez-de-chaussée de l’immeuble sis audit lieu, figurant au cadastre de
ladite commune de PERROS-GUIREC sous les références suivantes :
Sec
Numéro
t.
AD 226

Lieudit
1, rue du Centre à Ploumanac’h

Contenance
ha
a
00
00

ca
32

LE PRENEUR déclare parfaitement connaître ce BIEN pour l'avoir vu et visité
préalablement aux présentes.
SERVITUDES
LE BAILLEUR déclare qu’il n’existe aucune servitude grevant ou bénéficiant aux
locaux présentement loués.
RENSEIGNEMENTS SUR L'IMMEUBLE LOUE
ENVIRONNEMENT
Le Bailleur déclare qu’à sa connaissance le bien objet des présentes et son terrain
d’assiette n’ont pas été utilisés aux fins d’une activité nuisible pour l’environnement ou
réglementée dans ce cadre, et notamment qu’ils n’ont accueilli aucune installation classée
autorisée ou simplement déclarée n’ayant pas respecté les dispositions légales et
réglementaires, notamment en matière de cessation d’activité et de dépollution totale du site.
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION
GENERALE
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après
littéralement rapportées :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies
par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le Bailleur de l'existence des
risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et
technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de
mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités
prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du
II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des
documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une
indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances,
le vendeur ou le Bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le
locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou
dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de
l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du
prix. »
Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement, et
pour l’information du Preneur,
Le PRENEUR reconnaît avoir été informé par le rédacteur des présentes des
dispositions de l’article L125-5 et suivant du code de l’environnement et R125-23 à 125-27
du même code.
1. Plans de prévention des risques naturels prévisibles
La commune dans laquelle se situe l’immeuble objet des présentes n’est pas située
dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels
2. Plans de prévention des risques technologiques
La commune dans laquelle se situe l’immeuble objet des présentes n’est pas située
dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques.
3. Zone de sismicité
Les parties sont informées que l'immeuble objet des présentes se situe en zone de
sismicité faible (zone 2) et qu'il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les
agrandissements, les surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles L
111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au
contrôle technique.
Un état des risques naturels et technologiques en date du ……….., soit de moins de six
mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé.
De même, il déclare qu’à sa connaissance, LE BIEN n’a jamais connu de sinistres
résultant de catastrophes naturelles ou technologiques.
REGLEMENTATION RELATIVE AUX TERMITES
LE BAILLEUR déclare qu’à ce jour LE BIEN loué n’est pas inclus dans une zone
contaminée ou susceptible d’être contaminée par les termites et qu’il n’a pas connaissance de
la présence de tels insectes dans LE BIEN loué.

Les parties à l’acte déclarent chacune avoir été parfaitement informées des dispositions
en matière de lutte contre les termites.
Elles déclarent en faire leur affaire personnelle, se dispensant expressément et
réciproquement de la production d’états à ce sujet pour établir le présent acte.
DUREE - CONGE
Le présent bail est consenti pour une durée de NEUF (09) années entières et
consécutives à compter rétroactivement du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2024.
Congé :
Le PRENEUR aura la faculté de faire cesser le bail à l’expiration de chaque période
triennale en prévenant le BAILLEUR six mois (6 mois) au moins à l’avance, par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à
l’article L 145-9 du code de commerce. Le BAILLEUR disposera de la même faculté s’il
entend se prévaloir des articles L 145-18, L 145-21, L 145-23-1 et L 145-24 du code de
commerce.
Dans le cas de résiliation par le Preneur, il ne lui sera dû aucune indemnité quelconque
et en particulier l’indemnité d’éviction ou de propriété commerciale.
DROIT AU RENOUVELLEMENT
LE PRENEUR bénéficiera du droit au renouvellement et du droit à se maintenir dans
les lieux à l’expiration du bail, sous réserve du respect des présentes, de telle sorte que le
statut des baux commerciaux sera applicable au présent bail.
LE BAILLEUR devra adresser au PRENEUR plus de six mois avant l’expiration du
bail, exclusivement par voie d’huissier, un congé avec offre de renouvellement.
A défaut de congé avec offre de renouvellement de la part du BAILLEUR dans le
délai sus- indiqué, LE PRENEUR devra dans les six mois précédant l’expiration du bail,
former une demande de renouvellement, et ce exclusivement par voie d’huissier.
A défaut de congé de la part du BAILLEUR et de demande de renouvellement de la
part du PRENEUR dans les délais et formes sus- indiqués, le bail continuera par tacite
reconduction pour une durée indéterminée avec les conséquences y attachées.
DESTINATION DES LIEUX
Le LOCATAIRE ne pourra utiliser les lieux loués qu'à usage commercial et pour
l'exercice de l'activité suivante : COMMERCE DE BANQUE, ASSURANCES,
PRODUITS FINANCIERS.
Le LOCATAIRE ne pourra exercer dans les lieux loués, même à titre temporaire
aucune autre activité.
Il devra, en outre, se conformer aux prescriptions administratives et autres concernant
ce genre d'activité.
LOYER
Montant du loyer annuel
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel d’UN €URO
symbolique

Modalités de paiement du loyer
Le loyer annuel sera payable d’avance le 1er ------ de chaque année. Le premier
versement devant avoir lieu le -------

Lieu de paiement du loyer
Ce loyer sera payable au domicile du BAILLEUR ou en tout autre endroit indiqué par
lui.
CONDITIONS GENERALES
Le bail est consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes que les parties,
chacune en ce qui la concerne, s'engagent à exécuter et accomplir, savoir :
A - CONDITIONS COMMUNES
1°) Faculté de congé
Conformément aux dispositions de l'article L. 145-4 du Code de commerce, le
LOCATAIRE aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les
formes et délais de l'article L. 145-9 dudit code, et le BAILLEUR aura la même faculté, s'il
entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 du même code,
afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des
travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
2°) Déspécialisation
Par application des dispositions de l'article L. 145-47 du Code de commerce, le
LOCATAIRE aura la faculté d'adjoindre à l'activité prévue au présent bail, des activités
connexes ou complémentaires; pour ce faire, le LOCATAIRE devra faire connaître son
intention au BAILLEUR par acte extrajudiciaire en indiquant les activités dont l'exercice est
envisagé, cette formalité valant mise en demeure au PROPRIETAIRE de faire connaître, dans
un délai de deux mois à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou
complémentaire de ces activités.
Et par application des dispositions des articles L. 145-48 et suivants du Code de
commerce, le LOCATAIRE aura la faculté de demander au BAILLEUR, par acte
extrajudiciaire, à être autorisé à exercer dans les lieux loués, une ou plusieurs activités
différentes de celles prévues au présent bail, cette demande devant comporter, à peine de
nullité, l'indication des activités dont l'exercice est envisagé et, en outre, devant être dénoncée
par acte extrajudiciaire aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
3°) Clause résolutoire
A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou à défaut de paiement
dans les délais impartis de rappels de loyers pouvant notamment être dus après révision
judiciaire du prix du bail renouvelé, ou encore, à défaut d'exécution d'une seule des conditions
du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une
mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet pendant un mois, et
exprimant la volonté du BAILLEUR de se prévaloir de la présente clause en cas d'inexécution
dans le délai précité, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin
de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
L'expulsion du LOCATAIRE ou de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en
vertu d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou
appel, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et du droit pour le BAILLEUR

d'exercer toute action qu'il jugerait utile, sans que l'effet de la présente clause puisse être
annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué.
4°) Solidarité - Indivisibilité
Les obligations résultant du présent bail pour le LOCATAIRE constitueront pour tous
ses ayants droit et pour toutes personnes tenues au paiement ou à l'exécution, une charge
solidaire et indivisible. Dans le cas où les significations prescrites par l'article 877 du Code
civil deviendraient nécessaires, leur coût en sera payé par ceux à qui elles seront adressées.
B - CONDITIONS A LA CHARGE DU LOCATAIRE
Le présent bail est respectivement consenti et accepté sous les charges et conditions
suivantes que le LOCATAIRE s'oblige à exécuter et accomplir, savoir :
1°) Etat des lieux
Le LOCATAIRE prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de
l'entrée en jouissance, et sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction
d'équipements supplémentaires, ou travaux quelconques, rendus nécessaires par l'état de
vétusté ou par l'existence de vices cachés.
Le LOCATAIRE déclare bien connaître l'état des lieux loués pour les avoir visités.
2°) Entretien – Réparations - Travaux
Il entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives pendant toute la
durée du bail.
Il ne pourra exiger du BAILLEUR, pendant cette même durée, aucune mise en état ni
aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, sauf les grosses
réparations telles que prévues à l'article 606 du Code civil.
Le LOCATAIRE sera tenu d'effectuer dans les lieux loués, pendant toute la durée du
bail et à ses frais, toutes les réparations et les travaux d'entretien, le nettoyage et, en général,
toute réfection ou remplacement s'avérant nécessaire, pour quelque cause que ce soit,
notamment en ce qui concerne les ferrures des portes croisées, persiennes, volets roulants,
appareils sanitaires, robinetterie, canalisation d'eau, de gaz éventuellement, tuyaux de
vidange, etc..., sans que cette énumération soit exhaustive.
Il prendra également toutes précautions utiles pour éviter le gel de tous appareils,
conduits et canalisations d'eau ou de gaz, de chauffage ou autres. Il supportera les frais de
réparations ou dégâts de toute espèce causés par l'inobservation des conditions ci-dessus.
Il devra en outre entretenir tous équipements spécifiques tels que climatisation,
ventilations, installations électriques et téléphoniques, conformément aux normes en vigueur,
et les rendre en parfait état d'utilisation.
Enfin, il devra rendre les revêtements de sols en parfait état, compte tenu d'une usure
normale, à l'exclusion des tâches, brûlures, déchirures ou décollements.
A défaut d'exécution de ces travaux, le BAILLEUR pourra se substituer au LOCATAIRE et
les faire réaliser par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs du LOCATAIRE, sans
préjudice de tous frais de remise en état consécutifs à des dommages causés par
l'inobservation des dispositions de la présente clause.
Le LOCATAIRE précise, que conformément à la législation en vigueur, il a procédé
aux travaux de mise aux normes Sécurité des SAS convoyeurs. Ces travaux ont été réalisés
entièrement à la charge du LOCATAIRE.

Il est ici convenu entre les parties au présent bail que si la réglementation venait à être
modifiée, la charge de tous les travaux qui pourraient être rendus nécessaires pour adapter les
locaux loués ou les mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, sera exclusivement
supportée par le LOCATAIRE.
3°) Garnissement
Il devra tenir les locaux loués constamment garnis de meubles, effets mobiliers et
matériels en quantité et valeur suffisantes lui appartenant, pour répondre à tout moment du
paiement des loyers et charges et de l'exécution des conditions du présent bail.
4°) Transformations
Il aura à sa charge exclusive les transformations et réparations nécessitées par
l'exercice de son activité. Ces transformations ne pourront être faites qu'après accord préalable
et écrit du BAILLEUR.
5°) Changement de distribution
Il ne pourra faire dans les locaux loués, sans le consentement exprès et écrit du
BAILLEUR, aucune démolition, aucun percement de murs, de cloisons ou plancher, ni aucun
changement de distribution.
6°) Améliorations
Tous travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par le
LOCATAIRE, même avec l'autorisation du BAILLEUR, resteront en fin de bail la propriété
de ce dernier, sans indemnité. Sauf convention contraire, le BAILLEUR ne pourra exiger en
fin de bail la remise du bien loué dans son état primitif aux frais du LOCATAIRE, en ce qui
concerne les travaux qu'il aura expressément autorisés.
A titre de condition essentielle, et sauf accord contraire du bailleur, il est expressément
convenu entre les parties qu’à la fin du bail objet des présentes, le PRENEUR devra, à ses
frais exclusifs, supprimer tous les aménagements propres et spécifiques aux activités
bancaires, et plus particulièrement supprimer les salles des coffres, les coffres forts,
distributeurs de billets et autres.
7°) Travaux
Il supportera la gêne résultant éventuellement pour lui de l'exécution de toutes les
réparations, reconstructions, surélévations et travaux quelconques, même de simple
amélioration, que le BAILLEUR estimerait nécessaires, utiles ou simplement convenables et
qu'il ferait exécuter pendant le cours du bail dans les locaux loués ou dans l'immeuble dont ils
dépendent, et il ne pourra demander aucune indemnité ni diminution de loyer ni interruption
de paiement du loyer, quelles que soient l'importance et la durée de ces travaux, même si cette
durée excédait quarante jours, à la condition que les travaux soient exécutés sans interruption,
sauf cas de force majeure.
Le LOCATAIRE devra souffrir tous travaux intéressant les parties communes, ainsi
que ceux relatifs à l'aménagement d'autres parties privatives de l'immeuble.
Le LOCATAIRE devra déposer à ses frais et sans délai tous coffrages et décorations ainsi que
toutes installations qu'il aurait faites et dont l'enlèvement serait utile pour la recherche et la
réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée ou de ventilation
notamment après incendie ou infiltrations et en général pour l'exécution du ravalement, tous
agencements, enseignes, etc... dont l'enlèvement sera utile pour l'exécution des travaux.

8°) Jouissance des lieux
Il devra jouir du bien loué en bon père de famille et ne rien faire qui puisse en troubler
la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux voisins. Il
devra notamment prendre toutes précautions pour éviter tous bruits, odeurs ou trépidations et
l'introduction d'animaux nuisibles, se conformer strictement aux prescriptions de tous
règlements sanitaires, arrêtés de police, et autres et veiller à toutes les règles concernant
l'hygiène, la salubrité, et autres.
9°) Assurances
Le LOCATAIRE devra :
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent au cours de son occupation dans
les lieux loués, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par faute
du BAILLEUR ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit.
- faire assurer et tenir constamment assurés contre l'incendie, pendant le cours du bail,
à une compagnie notoirement solvable, son mobilier personnel, le matériel et, le cas échéant,
les marchandises de son commerce.
- contracter toutes assurances suffisantes contre les risques locatifs, le recours des
voisins, les dégâts des eaux, les explosions de gaz et tous autres risques.
- justifier de ces assurances et de l'acquit régulier des primes à toute réquisition du
BAILLEUR.
Si l'activité exercée par le LOCATAIRE entraînait pour le BAILLEUR des surprimes
d'assurances, le LOCATAIRE devrait rembourser au BAILLEUR le montant de ces
surprimes.
- déclarer expressément à ladite compagnie les renonciations à recours énoncées ciaprès.
- déclarer immédiatement à sa compagnie et d'en informer conjointement le
BAILLEUR, tout sinistre ou dégradation s'étant produit dans les lieux loués, quand bien
même il n'en résulterait aucun dégât apparent, sous peine d'être responsable personnellement
et d'être tenu de rembourser au BAILLEUR le montant du préjudice direct ou indirect
résultant pour celui-ci de ce sinistre et d'être notamment responsable vis-à-vis de lui du défaut
de déclaration en temps utile dudit sinistre.
Il s'engage à laisser à tout moment libre accès aux locaux qui lui sont loués afin de
limiter tous risques d'incendie, d'inondation ou autres, notamment en cas d'absence prolongée
ou en période de vacances.
Il s'engage à ne faire aucun usage d'appareil de chauffage à combustion lente, ne pas
brancher d'appareils à gaz ou à mazout sur des conduits qui n'ont pas été conçus pour cet
usage. Il sera responsable de tous dégâts et conséquences de quelque ordre qu'ils soient
résultant de l'inobservation de la présente clause, et également des dégâts causés par la
condensation ou autre.
Il renonce à tout recours contre le BAILLEUR :
- en cas d'interruption dans le service de l'eau, du gaz, de l'électricité, des
télécommunications.
- au cas où les lieux viendraient à être détruits en totalité ou en partie, ou expropriés.
Il s'engage à donner accès dans les lieux loués au BAILLEUR ou à son représentant, à
ses architectes ou à ses entrepreneurs, toutes les fois que cela paraîtra utile; sans que les
visites puissent être abusives, à charge pour le BAILLEUR, en dehors des cas urgents, de
prévenir le PRENEUR au moins 72 heures à l’avance.
Le PRENEUR pourra toutefois refuser l’accès de toute ou partie des locaux loués à toute
personne dont il estimera la présence incompatible avec la sécurité ou la protection de ses

secrets administratifs, techniques ou commerciaux, à moins que le représentant du
BAILLEUR soit accompagné d’un représentant du PRENEUR pendant toute la durée de la
visite.
10°) Cession - Sous-location
Sous-location
Le Preneur ne pourra sous-louer en tout ou en partie les lieux loués, ni se substituer
toute personne physique ou morale dans les lieux loués, par voie de location-gérance ou
autrement, ni concéder à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit, fût-ce à titre
gratuit ou temporairement, l'usage des lieux loués.

Cession
Le Preneur ne pourra apporter ou céder son droit au présent bail, si ce n'est en totalité à
l'acquéreur de son fonds de commerce.
En outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à
celui en vigueur à cette date, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du
BAILLEUR et elle devra être réalisée par acte authentique auquel le BAILLEUR sera appelé
et dont une copie exécutoire lui sera remise sans frais pour lui.
Le Preneur restera garant conjointement et solidairement avec son cessionnaire et les
cessionnaires successifs du paiement des loyers et accessoires, et plus généralement de
l'exécution des clauses et conditions du présent bail.
Aucun apport ou cession ne pourra être fait s'il est dû des loyers, accessoires, impôts ou
taxes quelconques par le Preneur, qui devra préalablement à tout apport ou cession, justifier
de l'entier paiement de tout impôt et taxe dus par lui au titre de son exploitation.
11°) Visite des lieux
En cours de bail :
Le PRENEUR devra laisser pénétrer en tout temps, dans les locaux loués, le
BAILLEUR, ses mandataires, les architectes, les entrepreneurs et ouvriers pour visiter,
s'assurer de l'état de l'immeuble et effectuer tous travaux nécessaires toutes les fois que cela
paraîtra utile; sans que les visites puissent être abusives, à charge pour le BAILLEUR, en
dehors des cas urgents, de prévenir le PRENEUR au moins 72 heures à l’avance.
En fin de bail et en cas de vente de l’immeuble :
Le PRENEUR laissera visiter les lieux par le BAILLEUR ou d’éventuels locataires en
cas de résiliation du bail, pendant la période de préavis selon les modalités ci-après définies.
Le PRENEUR devra être avisé de ces visites 72 heures à l’avance. Il souffrira
l’apposition d’écriteau ou d’affiches aux emplacements convenant au BAILLEUR, que les
locaux soient à vendre ou à louer.
Dans les deux cas :
Le PRENEUR pourra toutefois refuser l’accès de toute ou partie des locaux loués à toute
personne dont il estimera la présence incompatible avec la sécurité ou la protection de ses
secrets administratifs, techniques ou commerciaux, à moins que le représentant du
BAILLEUR soit accompagné d’un représentant du PRENEUR pendant toute la durée de la
visite.

Pour les travaux :
Le PRENEUR souffrira, quelque gêne qu’ils lui causent, les réparations,
reconstructions, surélévations et travaux quelconques qui seront exécutés dans l’immeuble.
13°) Démolition totale ou partielle des biens loués - Destruction - Expropriation
Dans le cas où, par cas fortuit, force majeure ou toute autre cause indépendante de la
volonté du BAILLEUR, les biens loués venaient à être démolis ou détruits, totalement ou
partiellement, ou encore déclarés insalubres, le présent bail serait résilié purement et
simplement, sans indemnité à la charge du BAILLEUR.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il ne pourra rien être réclamé au
BAILLEUR, tous les droits du LOCATAIRE étant réservés contre la partie expropriante.
14°) Exclusion de responsabilité du BAILLEUR
Le LOCATAIRE renonce expressément à tout recours en responsabilité contre le
BAILLEUR :
- en cas de vol, cambriolage ou tout acte criminel ou délictueux qui pourrait être
commis dans les lieux loués ou les dépendances de l'immeuble, sauf dans le cas où ces actes
seraient commis par toute personne dont le BAILLEUR serait reconnu civilement
responsable.
- en cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs tels que l'eau, le
gaz, l'électricité, le téléphone, le chauffage, les ascenseurs, monte-charge, etc....
- en cas de trouble apporté à la jouissance du LOCATAIRE par la faute de tiers, quelle
que soit leur qualité, sauf si ce ou ces tiers relèvent de la responsabilité du BAILLEUR, le
LOCATAIRE devant agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le
BAILLEUR.
- en cas d'inondation par refoulement d'égouts, humidité, infiltrations, fuites, le
BAILLEUR n'étant aucunement responsable de tous dégâts ainsi occasionnés, sauf s'il n'a pas
rempli ses obligations au titre de l'article 606 du Code civil.
15°) Tolérances - Modifications
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d'un document écrit et
bilatéral.
Une telle modification ne pourra en aucun cas être déduite, soit de tolérances, soit de
la passivité du BAILLEUR, celui-ci restant libre d'exiger à tout moment et sans préavis le
respect et la complète application de toutes les clauses et conditions du présent bail.
16°) Exploitation du commerce - Entretien de la devanture
Le LOCATAIRE devra exercer son activité en se conformant rigoureusement aux lois,
règlements et prescriptions administratives pouvant s'y rapporter. Le bien loué devra être
constamment ouvert et achalandé, sauf fermeture d'usage. Aucun étalage ne sera fait en
dehors, sur la voie publique. Le LOCATAIRE ne pourra faire entrer ni entreposer dans le bien
loué des marchandises présentant des risques ou des inconvénients quels qu'ils soient.
Il ne pourra apposer sur la façade de l'établissement aucune affiche et aucun écriteau
quelconques autres qu'une enseigne portant son nom et la nature de son commerce,
conformément à l'usage, mais sous son entière responsabilité. Cette enseigne ne pourra être
posée que sur la façade, au droit du local loué et sans pouvoir déborder de cette façade, à
défaut d'autres dispositions plus contraignantes et notamment du règlement de copropriété.
Outre les obligations d'entretien et de réparations indiquées ci-dessus sous le
paragraphe 2°), le LOCATAIRE aura entièrement à sa charge, sans aucun recours contre le
BAILLEUR, l'entretien complet de la devanture et des fermetures de son établissement, étant

précisé que toutes les réparations, grosses et menues, seront à sa charge exclusive. Le tout
devra être maintenu constamment en parfait état de propreté.
Enfin, le LOCATAIRE ne pourra faire aucune installation de marquises, vérandas,
auvents, stores extérieurs quelconques, sans le consentement exprès et par écrit du
BAILLEUR et sans avoir obtenu, au préalable, les autorisations administratives nécessaires.
Dans le cas où une telle autorisation lui serait accordée, il devra maintenir l'installation
en bon état d'entretien et veiller à sa solidité pour éviter tout accident.
A l’instant, le BAILLEUR autorise d’ores et déjà le PRENEUR à apposer une
enseigne portant le nom CREDIT AGRICOLE.
Le PRENEUR devra préalablement à cette installation, présenter le projet d’enseigne
au BAILLEUR
C - TRAVAUX EXIGES PAR L'ADMINISTRATION
Il est expressément convenu entre le propriétaire et le locataire, que tous les travaux
qui seraient imposés par quelque autorité que ce soit, pour mise en conformité des locaux
avec de nouvelles règles d'hygiène, de salubrité ou de sécurité, seront à la charge du
LOCATAIRE.
INTERDICTIONS AU BAILLEUR
Le BAILLEUR s'interdit pendant tout le cours du présent bail et de ses
renouvellements successifs :
- d'exploiter directement ou indirectement dans l'immeuble dont font partie les locaux
loués, un commerce similaire à celui du LOCATAIRE,
- de louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l'exploitation d'un
commerce de même nature.
SOLIDARITE ET INDIVISIBILITE
Les obligations résultant du présent bail pour le LOCATAIRE constitueront pour tous
ses ayants cause et pour toutes personnes tenues au paiement et à l'exécution une charge
solidaire et indivisible. En cas de décès du LOCATAIRE avant la fin du bail, il y aura
solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers et représentants pour l'exécution desdites
obligations, et, s'il y a lieu de faire les significations prescrites par l'article 877 du Code civil,
le coût sera supporté par ceux à qui elles seront faites.
CLAUSE RESOLUTOIRE
A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme ou fraction de terme de
loyer ou accessoires quelconques, ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et
conditions du présent bail par le Preneur, et un mois après un simple commandement de payer
ou une sommation d'exécuter restée en tout ou en partie sans effet pendant ce délai, et
contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause,
le bail sera résilié de plein droit et sans formalité, même dans le cas de paiement ou
d'exécution postérieure à l'expiration du délai ci-dessus.
Dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les lieux loués, son expulsion pourrait
avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du
Tribunal de Grande Instance compétent ou par toute autre juridiction statuant en référé et
exécutoire par provision nonobstant appel.
Dans tous les cas, le coût du commandement ou de la sommation et éventuellement les
frais d'avocat, d'avoué à la cour, d'huissier seront à la charge du Preneur.

En cas de résiliation ou d'expulsion, le montant des loyers payés d'avance, s'il y a lieu,
restera acquis au Bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de plus amples dommagesintérêts. Au cas où, après résiliation du bail, les lieux ne seraient pas restitués au Bailleur au
jour convenu, libres de toute occupation, l'indemnité d'occupation due par le Preneur ou ses
ayants-droit jusqu'à la restitution sera égale au dernier loyer payé, majoré de 50%. Les
charges seront également dues jusqu'au jour où les lieux auront été restitués au Bailleur, le
tout sans préjudice de tout autre dommage et intérêt.
En aucune circonstance, et pour quelque cause que ce soit, la clause ci-dessus ne
pourra être considérée comme comminatoire et comme clause de style ; elle contient une
dérogation expresse, voulue et acceptée par les parties, au dernier paragraphe de l'article 1184
du Code Civil ; elle devra donc être rigoureusement exécutée par les parties dont elle forme la
loi aux termes de l'article 1134 du Code Civil.
CHANGEMENT DANS LA SITUATION DU LOCATAIRE
Le LOCATAIRE devra notifier au BAILLEUR par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, dans le mois de l'événement, tout changement d'état civil ou de structure
juridique pouvant survenir au cours du présent bail ou de ses renouvellements.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
LE BAILLEUR déclare vouloir être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'il
est prévu à l'article 260-2e du Code général des impôts et suivant les modalités fixées par les
articles 193 et 195 de l'annexe II dudit Code.
LE PRENEUR s'engage à rembourser au BAILLEUR la taxe sur la valeur ajoutée
réglée au centre des impôts et due sur le présent bail à titre provisionnel en même temps que
chaque terme du loyer.
LE BAILLEUR devra remettre en communication au PRENEUR, le décompte
acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée réglée au centre des impôts.
En cas de renonciation par LE BAILLEUR à l'assujettissement à la T.V.A., les droits seront
perçus annuellement au vu d'une déclaration qui sera souscrite par LE BAILLEUR.
ENREGISTREMENT
Les parties conviennent de ne pas procéder à l’enregistrement du présent bail.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution du présent acte et notamment la réception de tous actes
extrajudiciaires ou de poursuites, les parties font élection de domicile en leur domicile ou
siège respectif.
FAIT A
LE :
En DEUX exemplaires originaux
POUR LE BAILLEUR

POUR LE PRENEUR

Annexes :
- Les pouvoirs du PRENEUR.
- L’état des risques naturels et technologiques.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ROUZIC – DEMANDE DE FONDS DE
CONCOURS DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Jean-Yves KERAUDY informe le Conseil Municipal que Lannion-Trégor
Communauté a réservé un fonds de concours en investissement d’un montant de
56 610€ pour des travaux d’investissement, sous réserve que les subventions ne
dépassent pas 60% du financement.
Jean-Yves KERAUDY rappelle au Conseil Municipal que la Commune a
réalisé les travaux d’aménagement de l’Espace Rouzic qui peuvent bénéficier de cette
aide.
Il indique que le plan de financement suivant est proposé :
DÉSIGNATION
Coût prévisionnel de
l’opération (H.T)

DÉPENSES en Euros

RECETTES en Euros

218 590

Fonds de concours LTC

56 610

DETR

58 500

Autofinancement de la
Commune

103 480

TOTAL HT

218 590

218 590

Jean-Yves KERAUDY propose donc au Conseil Municipal :


De SOLLICITER le fonds de concours de Lannion-Trégor
Communauté pour ces travaux d’aménagement de l’Espace Rouzic,



D’APPROUVER le plan de financement tel que défini ci-dessus,



D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer
toutes pièces et actes nécessaires à la réalisation de l’opération.

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

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE DE LA CLARTÉ DEMANDE D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE
Jean BAIN indique à l’Assemblée que le Conseil Municipal s’est prononcé
favorablement en date du 11 décembre 2014 pour l’extension et l’aménagement du
cimetière de la clarté sous réserve des résultats de l’étude hydrogéologique démontrant
la compatibilité du projet avec la protection des eaux souterraines
Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres
d’agglomération, la création, l’agrandissement d’un cimetière à moins de 35 m des
habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’État dans le département, pris
après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du Code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en
matière
d’environnement,
de
risques
sanitaires
et
technologiques.
Cette enquête publique a pour objet :
 d’assurer l’information et la participation du public sur ce projet
 de recueillir ses vœux et observations afin d’apporter à l’autorité compétente
tous éléments nécessaires à l prise de décision relative à l’extension du cimetière
Compte tenu de l’avis favorable de l’hydrogéologue, Jean BAIN invite le
Conseil Municipal à :


AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le représentant de l’état dans le
département pour l’ouverture et l’organisation d’une enquête publique préalable
à l’autorisation préfectorale d’extension du cimetière.



AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous documents
se rapportant à ce dossier.

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

FONDS DE CONCOURS POUR LA REPRISE DE LA COUCHE DE SURFACE RUE DE KERVIZIC, RUE DU DOCTEUR SALIOU
Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que les travaux de reprise
de la couche de surface dans la Rue de Kervilzic et dans la Rue du Docteur Saliou
(jusqu’au droit de la Rue de Lan Ar Mor) peuvent faire l’objet d’une aide financière de la
part de Lannion Trégor Communauté au titre des opérations effectuées sur la voirie
d’intérêt communautaire.
Le montant de dépenses retenu a été fixé à 130 700 € HT pour une surface de
6 400 m². L’aide financière s’élève à 10% de ce montant estimé soit 13 070 € et dépendra
du constat contradictoire de fin de travaux.

Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :

SOLLICITER le fonds de concours de Lannion Trégor Communauté
concernant cette reprise de couche de surface.

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.

FONDS DE CONCOURS POUR LA RÉHABILITATION DU RÉSEAU DES
EAUX PLUVIALES - RUE DE KERVIZIC, RUE DU DOCTEUR SALIOU

Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que les travaux de
réhabilitation du réseau des eaux pluviales dans la Rue de Kervilzic et dans la Rue du
Docteur Saliou (jusqu’au droit de la Rue de Lan Ar Mor) peuvent faire l’objet d’une aide
financière de la part de Lannion Trégor Communauté au titre des opérations effectuées
sur la voirie d’intérêt communautaire.
Le montant de dépenses retenu a été fixé à 60 000 € HT. L’aide financière
s’élève à 10% de ce montant estimé soit 6 000 € et dépendra du constat contradictoire de
fin de travaux.
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :
 SOLLICITER le fonds de concours de Lannion Trégor Communauté concernant cette
opération de réhabilitation du réseau des eaux pluviales.
 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.

PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR RÉALISATION DE TRAVAUX DE
VOIRIE ET GESTION DES EAUX PLUVIALES - PARCELLE CADASTRÉES
SECTION AS N° 216

Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que la propriété, située 58
Chemin de Krec’h Morvan, est sujette à des entrées d’eau pluviale par ruissellement
provenant du domaine public et à des difficultés d’accès entre la voirie publique et
l’entrée privée.

Un accord sur les travaux à réaliser a été trouvé avec les propriétaires. Une
partie des travaux, concernant la pose de bordures et reprise d’enrobé, sont situés en
propriété privée sur la parcelle section AS n° 216.
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :
- APPROUVER la demande de participation financière auprès des propriétaires de la
parcelle cadastrée section AS n° 216, évaluée à hauteur de 1000 euros, concernant la
réalisation de travaux de voirie et gestion des eaux pluviales en partie privée.
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer la convention ainsi
que tout autre document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que la dépense globale pour l’opération est
de 3000 €.

TRANSFERT DE COMPÉTENCE « INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR
VEHICULES ELECTRIQUES » AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D’ENERGIE DES COTES D’ARMOR (SDE 22).
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée, que la Commune s’est
portée candidate, en début d’année 2015, pour l’implantation de bornes de recharges
pour véhicules électriques sur son territoire, en cohérence avec un schéma de
déploiement départemental. Deux sites avaient été définis sur le territoire communal :
Place de l’Hôtel de Ville à proximité immédiate de la Mairie et rue Anatole Le Braz, sur
le parking côté pignon sud du local des Plaisanciers.
Le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor est habilité à mettre
en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Considérant que le SDE 22 souhaite engager un programme de déploiement
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
(IRVE) et ce, à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire,
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :


d'APPROUVER le transfert de compétence « infrastructures de charge pour
véhicules électriques » au SDE 22, pour la mise en place d’un service comprenant la
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables,


d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires au transfert de la compétence « infrastructures de charge pour
véhicules électriques » au SDE 22 et à la mise en œuvre du projet.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Sylvie BOURBIGOT souhaite savoir s’il est possible de demander au SDE de
prendre en compte l’énergie renouvelable dans sa prestation de service.
Bernard ERNOT indique que l’énergie renouvelable représente un pourcentage de
l’électricité produite. Il est projeté d’alimenter une partie de l’éclairage public par
des énergies renouvelables.
Sylvie BOURBIGOT propose qu’une réflexion soit faite sur l’usage des bâtiments
comme support d’énergie renouvelable.
A la question de Christophe TABOURIN, Bernard ERNOT précise que la prise
sera positionnée à proximité de la Mairie afin qu’elle soit visible.

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UN
BATIMENT COMMUNAL - 43 RUE ANATOLE LE BRAZ

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que la Ville est
propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n°248 (12m²), 43 rue Anatole le Braz,
sur laquelle est implanté un ancien bureau de poste.
Ce bâtiment, appartenant au domaine public communal, n’est désormais plus
occupé et pourrait être vendu.
En application de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques, un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui
n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du
domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son
déclassement.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 de CONSTATER la désaffectation du domaine public communal de ce bien ;
 d’ACCEPTER son déclassement ;
 d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR – 1 voix CONTRE : Sylvie BOURBIGOT - 2 abstentions :
Michel PEROCHE – Philippe SAYER
VOIRIE COMMUNALE – ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES
SECTION AL n° 474-475-477-478-479, RUE DE KERSTÉPHAN
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que l’ensemble des
constructions du lotissement rue de Kerstéphan (5 lots – LT 02216807G3010 du
11/09/2008) sont désormais réalisées. L’aménageur sollicite le classement des espaces
communs (voirie, réseaux, espaces verts, etc.) dans le domaine communal.
Ces terrains, cadastrés section AL n° 474-475-477-478-479, seraient dans un
premier temps transférés dans le domaine privé de la Ville.

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :

d’APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, des parcelles cadastrées section
AL n°474-475-477-478-479 ;

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de
cession correspondant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. Les frais de
notaire seraient supportés par le vendeur.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉNOMINATION D'UNE VOIE, ALLÉE DES AGAPANTHES

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée qu'un lotissement « Les
Lauriers » de quatorze lots doit être livré au premier trimestre 2016. Celui-ci, situé au
droit de la Rue des Lauriers, est desservi par une voie qu'il est nécessaire de dénommer.
Les autres rues du secteur sont dénommées : Rue des Prairies, Rue des
Camélias, Rue des Jonquilles, Rue des Saules, Rue des Acacias.
Une plante pourra donner son nom à cette nouvelle voie.
Une emprise est prévue pour un espace vert en bordure de cette voie, où
pourront se développer différents types de plantes dont l’agapanthe.

L’agapanthe, de la famille des Liliacées, plante reine de l’été, est connue pour
ses jolies ombelles mauves ou blanches donnant volume et hauteur à un massif,
embellissant les bordures.
Jean-Claude BANCHEREAU invite, en conséquence, le Conseil Municipal à
accepter la dénomination suivante :
- Allée des Agapanthes
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

ÉTABLISSEMENT D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR PARCELLES
COMMUNALES CADASTRÉES SECTION AL n°370 ET AN n°42 – RUE DE
TRÉBUIC
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que le propriétaire de la
parcelle cadastrée section AN n°40 souhaite la constitution d’une servitude de passage
sur les parcelles communales cadastrées section AL n°370 et AN n°42, rue de Trébuic.

En effet, les caractéristiques de l’accès existant avenue du Casino ne
permettent pas de desservir une opération de lotissement.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que cette servitude serait compatible
avec l’aménagement de la parcelle AL n°370.
En contrepartie, le propriétaire serait d’accord pour indemniser la Ville, à
hauteur de 12 000€, de prendre à sa charge les travaux de viabilisation. Tout aménageur
pourrait utiliser gratuitement la voie et se raccorder aux réseaux créés sur cette emprise
communale.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER le principe d’établissement d’une convention de servitude de
passage sur les parcelles cadastrées section AL n°370 et AN n°42 en tenant compte
notamment des conditions énumérées ci-dessus ;
Jean-Claude BANCHEREAU précise que l’emplacement, les caractéristiques
de la servitude seront déterminées ultérieurement ; le projet de convention, établi par le
notaire choisi par le Bénéficiaire et à ses frais, sera évoqué lors d’une prochaine séance
du Conseil Municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR – 3 abstentions : Michel PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT
- Philippe SAYER

Michel PEROCHE estime que le montant proposé n’est pas cher pour une
servitude.
Monsieur Le Maire indique que le prix est comparable à ce qui se fait d’habitude.
A la question de Michel PEROCHE, Monsieur Le Maire précise qu’il n’existe pas,
pour l’instant de projet, sur la parcelle communale. Il ajoute, en outre, que la
création de la servitude est la seule solution pour désenclaver la parcelle.
DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX - DEMANDE
DE SUBVENTION – AMÉNAGEMENT DU PARC DES SCULPTURES ET DES
ABORDS DE LA MAISON DES TRAOUIÉRO - 1ère TRANCHE
Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre des demandes de
subvention établies pour le projet d’aménagement du parc des sculptures et des abords de
la Maison des Traouiero, des précisions peuvent être apportées en ce qui concerne l’aide
allouée par Monsieur le Préfet au titre de la DETR (Dotation d’Equipements des
Territoires Ruraux).
Les travaux se dérouleront en deux tranches et nécessitent la réalisation de deux
demandes de subventions distinctes. (2015-> 1ère tranche, 2016-> 2ème tranche)
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2015 en euros hors taxes (€
H.T.) est le suivant :
DESIGNATION
Travaux d’aménagement
2015
Aide CD22 Travaux de
sécurisation RD 788
Subvention DETR
Contrat de partenariat
Région/Pays
Contrat départemental de
territoire LTC
Autofinancement
TOTAL

DEPENSES
188 089,16

RECETTES

2 008
39 300
Dossier déposé
Demande en cours

188 089,16

146 781,16
188 089,16

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tels que
décrit ci-dessus,
de SOLLICITER une demande de DETR au titre du programme 2015 pour la
1ère tranche des travaux,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

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

DÉNOMINATION D'UNE PLACE, ESPLANADE MARCEL GAUTARD

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée qu'un espace public, situé entre le
rond point de Pont Couennec et le parking du Quai, est desservi par une esplanade qu’il
avait été nécessaire de dénommer.
La dénomination « Esplanade de la Douane » avait été acceptée.
Au cours de l’année 2006, un parking de 160m par 25m en enrobé avait été
réalisé, sur cette esplanade, côté Parking du Quai.
La famille de Monsieur Marcel GAUTARD a sollicité Monsieur le Maire pour
nommer un espace public en son souvenir.
En effet, Marcel GAUTARD a exercé les fonctions de Secrétaire Général de la
Mairie durant 40 ans, de 1940 à 1980, et a servi sous les mandats de Messieurs Yves
CONNAN, Yves LE JANNOU et Yves LE PARANTHOEN.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à accepter la dénomination
suivante :
« Place Marcel GAUTARD 1920-1997 Secrétaire Général de Mairie de
1940 à 1980 »
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Monsieur Le Maire fait savoir que cette délibération est l’occasion de rendre
hommage, non seulement à Marcel GAUTARD, mais aussi à travers lui aux
services. Il en profite pour donner lecture du premier exemplaire du Vivre à
Perros datant de 1970 sur lequel figure l’organigramme de la Mairie.
Armelle INIZAN indique qu’elle a reçu un mot de Madame Renée GAUTARD, sa
fille qui a rappelé notamment qu’avec ses parents et Yves et Madame LE
PARANTHOEN, ils faisaient régulièrement la visite des chantiers le dimanche
après-midi à l’occasion de leur promenade.

MOTION CONTRE L’EXTRACTION DE SABLE DANS LA BAIE DE
LANNION – AUTORISATION DU MAIRE À ESTER EN JUSTICE
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 4 juin 2015, le
Conseil Municipal avait approuvé la motion d’opposition au projet d’extraction de sable
coquillier adoptée.
Monsieur le Maire fait savoir que le 16 septembre 2015, le décret accordant la
concession de sables calcaires coquilliers à la Compagnie Armoricaine de Navigation a
été publié au Journal Officiel.
Le 23 septembre, un rectificatif au décret initial a été publié au JO. Il précise
que les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’ouverture de travaux seront annuels.
La publication des décrets des 16 et 23 septembre fixe désormais le calendrier
juridique. Les opposants au projet disposent d’un délai de 2 mois pour déposer un
recours contre le décret devant le Conseil d’Etat, soit avant le 16 novembre 2015.
Prochainement, deux arrêtés préfectoraux seront pris par le Préfet du
Finistère permettant le démarrage de l’extraction: un arrêté préfectoral d’ouverture de
travaux d’exploitation et une décision d’autorisation d’occupation du domaine public
maritime.
Compte tenu de l’opposition constante des élus locaux, la commune réaffirme
son opposition au projet d’extraction de sable en baie de Lannion et va déposer des
recours pour faire annuler les différents actes administratifs relatifs à ce dossier, à
savoir, le décret ministériel et les 2 arrêtés préfectoraux.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal
à:
EXIGER la préservation de la dune hydraulique en Baie de Lannion.
CONFIRMER la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2015 portant
motion d’opposition au projet d’extraction de sable.
AUTORISER Monsieur le Maire à ester en justice auprès des instances compétentes
pour les différents actes administratifs relatifs à ce dossier, à savoir, le Conseil d’Etat
pour le décret ministériel et le Tribunal Administratif pour les arrêtés préfectoraux.
DÉSIGNER le cabinet Coudray de Rennes pour défendre les intérêts de la commune.
AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents
afférents à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 2 abstentions : Armelle INIZAN – Alain COÎC
Monsieur Le Maire fait savoir qu’il est important de délibérer afin de renforcer la
sécurité juridique. Dès que l‘arrêté sera pris, un référé sera initié afin d’annuler
les arrêtés ministériels.
Monsieur Le Maire considère que cette action est importante car la décision
ministérielle, relative à l’extraction de sable, va impacter directement les
communes. Il existe également un risque pour la réserve naturelle.

INSTITUTION D’UNE RÉGIE DE RECETTES RELATIVE AUX
DOCUMENTS D’URBANISME ET AUX PRODUITS PROVENANT DU SITE
DE VENTE WEB ENCHÈRES
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°
66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des
régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 10 novembre
2015
DECIDE
ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes auprès des services
techniques relatives aux documents d’urbanisme et aux produits provenant du site de
vente web enchères au 12 novembre 2015.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée rue de la poste 22700 Perros-Guirec
ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants:
 Encaissement des produits relatifs aux documents d’urbanisme
 Encaissement des produits provenant du site de vente Web enchères

ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants:
1° : Numéraires
2° : Chèques
Elles sont perçues contre remise à l'usager d’une souche provenant du carnet à souches
ARTICLE 6 - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur
acte de nomination.
ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 1 220,00 €.
ARTICLE 8 - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au
minimum une fois par mois.

ARTICLE 9 - Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des
justificatifs des opérations de recettes à chaque versement et, au minimum une fois par
mois
ARTICLE 10 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement 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 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.

SUPPRESSION DE LA RÉGIE
DOCUMENTS D’URBANISME

DE

RECETTES

RELATIVE

AUX

Vu la délibération du 3 mars 1995 instituant une régie de recettes pour
l’encaissement des recettes relatives aux documents d’urbanisme.
Considérant la création d’une régie de recettes auprès des services techniques
relative aux documents d’urbanisme et aux produits provenant du site de vente web
enchères.
Vu l’avis du Receveur Municipal en date du 10 novembre 2015,
Jean-Claude BANCHEREAU demande à l’Assemblée de supprimer la régie
suivante au 12 novembre 2015 :
 Régie de recettes relatives aux documents d’urbanisme.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONTRAT D'APPRENTISSAGE AUX ESPACES VERTS
Bernard ERNOT expose aux membres du Conseil Municipal qu’un poste
d’apprenti a été créé au service des espaces verts par délibération en date du
30 septembre 2013.
La délibération prévoyait la signature d’une convention de participation
financière avec le Lycée de POMMERIT-JAUDY. Or, le nouvel apprenti, recruté en
remplacement à compter du 1er septembre 2015, est scolarisé dans un autre lycée.

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal de confirmer la création du
poste d’apprenti pour un jeune en préparation pendant deux ans du CAP "entretien des
espaces ruraux » et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de
participation financière transmise par l’établissement scolaire qui dispense la formation
théorique et tous les documents annexes.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ AXION EN VUE DE LA FOURNITURE DE
DEUX VÉHICULES FINANCÉS PAR LA PUBLICITÉ
Bernard ERNOT fait part de la proposition de la société AXION de mise à
disposition sous forme de location à titre gracieux de deux minibus de 9 places financés
par la publicité.
Dans ce cadre, le loueur s’engage à louer à la Commune un véhicule neuf,
avec un kilométrage illimité de marque Renault ou Peugeot pour une durée de 3 ans.
A l’issu du contrat, la Commune peut s’en porter acquéreur.
En contrepartie, le loueur dispose d’emplacements publicitaires sur le véhicule
afin d’en assurer le financement. La Commune, quant à elle, s’oblige à laisser au
loueur, pendant toute la durée de la location, et à sa libre disposition, des emplacements
publicitaires.
La Commune prend en charge les assurances, la carte grise, les frais de
fonctionnement et de réparation des véhicules. Elle s’engage, en outre, à faire circuler
régulièrement le véhicule et à le maintenir en bon état d’entretien.
Bernard ERNOT fait savoir que les services Enfance-Jeunesse et le Centre
Nautique souhaitent bénéficier, chacun, de la mise à disposition d’un minibus.
Après avoir porté à la connaissance de l’Assemblée le projet de contrat,
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :



APPROUVER les termes du contrat entre la Société AXION et la Commune en
vu de la mise à disposition sous forme de location de deux minibus de neuf
places,
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le document
ainsi que tout document se rapportant au dossier.

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

Sylvie BOURBIGOT trouve triste que les enfants soient confrontés à la publicité.
Armelle INIZAN, pour sa part, demande si un contrôle sera fait sur la publicité.
Bernard ERNOT fait savoir que cela sera effectivement le cas.
Bernard ERNOT explique en outre que le contrat signé pour une durée de 3 ans
prévoit la mise à disposition de 2 véhicules. Si les véhicules ont moins de 40 000 km

à l’issue du contrat, ils peuvent être conservés par la Ville. S’ils ont plus de 40 000
km, ils seront alors renouvelés.
Monsieur Le Maire indique que cette opération entre dans le champ des
économies à réaliser, tout comme la réduction de l’éclairage public qui sera
susceptible de générer une économie de l’ordre de 60 000 €. Il souligne
l’importance de ce chiffre qui est équivalent au montant versé aux associations.
A la demande de Catherine PONTAILLER, il est précisé que les véhicules ne
seront pas à l’usage exclusif des services concernés.

TARIFS DES CONCESSIONS AU COLOMBARIUM
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016,
les tarifs des concessions, exposés ci-dessous.

Durée

Tarifs 2015

Propositions 2016

15 ans
30 ans

392,50 €
654,50 €

440,00 €
750,00 €

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

TARIF POUR STRUCTURES GONFLABLES AU GYMNASE YVES LE
JANNOU 2015- 2016
Roland PETRETTI expose à l’Assemblée que des attractions « structures
gonflables » sont installées pendant les vacances scolaires dans le gymnase Yves LE
JANNOU.
Roland PETRETTI propose au Conseil Municipal de :
-

FIXER un tarif forfaitaire de 250,00 € par période de 7 jours en 2015 et en 2016,
APPROUVER la convention définissant les obligations de chacune des parties,

-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le document ainsi que tout
document se rapportant au dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Roland PETRETTI indique qu’il s’agit d’une délibération de portée générale qui
permet de fixer une fois pour toutes les demandes d’utilisation du gymnase Yves
LE JANNOU.

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
………………..au ………….., 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 250 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

MODIFICATION
MUNICIPALES

DE

LA

COMPOSITION

DES

COMMISSIONS

Pour faire suite à la demande d’Armelle INIZAN du groupe « l’Avenir en
Confiance », Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier la
composition de certaines commissions municipales de la façon suivante :
Comité technique :
 Titulaire : Armelle INIZAN (au lieu d’Yvonne DEMOREST)
 Suppléant : Yvonne DEMOREST (au lieu d’Armelle INIZAN)
Appel d’offres :
 Titulaires : Armelle INIZAN et Yvonne DEMOREST
(au lieu d’Yvonne DEMOREST et Francisque SOYER)
MAPA :
 Titulaire : Armelle INIZAN (au lieu d’Yvonne DEMOREST)
 Suppléant : Yvonne DEMOREST (au lieu de Francisque SOYER)
Finances :
 Titulaire : Armelle INIZAN (au lieu de Francisque SOYER)
 Suppléant : Yvonne DEMOREST (inchangé)

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 9h25.

