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Nombre de Conseillers en exercice

29

Nombre de Conseillers présents

21

Nombre de pouvoirs

6

Nombre d’absents

2

L'An deux mil quinze le dix sept du mois de décembre 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 - Mme
Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. Roland
PETRETTI – Mme Sylvie AUDRAIN - Mme Annie ROPARS – Mme Mylène de
FRANCE - Mme Patricia DERRIEN - Mme Gwen-Haël ROLLAND – M. Thierry
LOCATELLI – Mme Armelle INIZAN - M. Alain COIC - Mme Sabine DANIELQUINQUIS - M. Michel PEROCHE - Mme Sylvie BOURBIGOT – M. Philippe
SAYER, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Yannick CUVILLIER
Jean BAIN
Jean-Yves KERAUDY
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Christophe TABOURIN
Jean-Christophe PIERRE

Pouvoir à Bernard ERNOT
Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Isabelle LE GUEN
Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE

ABSENTS :
Francisque SOYER
Yvonne DEMOREST

Absent excusé
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, Philippe SAYER, ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été
désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

Ville de PERROS GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 17 décembre 2015 à 18h30
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Cale de Pors Kamor – Plan de financement des
travaux
Réalisation d’un nouveau skate-park
- Demande de subvention au titre du Contrat
Départemental de Territoire
Réalisation d’un nouveau skate-park
- Demande de subvention de l’État au titre de la
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux

Rapporteurs

Monsieur le Maire
Isabelle LE GUEN

Isabelle LE GUEN

Approbation du compte-rendu de la séance du 12 novembre 2015.
Monsieur le Maire fait part des 4 remarques faites par Michel PEROCHE :
- page 35, vote 3 abstentions Perros-Autrement 2014,
-page 63, Sylvie BOURBIGOT s'est abstenue lors du vote pour l'EMT,
-page 166, 3 votes contre et non abstention,
-page 175, remplacer "Sylvie BOURBIGOT propose qu’une réflexion soit faite sur
l’éclairage des bâtiments" par "Sylvie BOURBIGOT propose qu’une réflexion soit faite
sur l’usage des bâtiments comme support d'énergie renouvelable.".
Monsieur le Maire fait savoir que les modifications seront apportées.
Le compte-rendu est adopté.

DÉCISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.

TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 24/06/15 et 01/12/15

Service : Centre Technique Municipal
Affaire/Do
Délibér.
s
Contrat
(Engag.)
Lot
2015-01/1 201501

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

07/04/14 Etude d’aménagement et d’extension du cimetière
communal de La Clarté

Montant
Estimé

Montant
Notifié

A&T OUEST
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

25 000,00

11 107,50

TOTAUX HORS CONTRATS A BONS DE
COMMANDE

25 000,00

11 107,50

Entreprise Titulaire

TOTAUX DES CONTRATS A BONS DE
COMMANDE

Avenants

Date
Notific.
06/07/15

Service : Services Techniques
Affaire/D
Délibér.
os
Contrat
(Engag.)
Lot

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

201516

Mise à disposition d’une solution automatisée en mode
GESLAND Développements
A.S.P (Application Service Provider) de vente aux enchères 29200 BREST
sur internet. Marché valable 4 ans

201509A/1

201509A

Achat de mobiliers pour l’espace ROUZIC
Lot n°1 : Achat de chaises pliantes et de rack

SEDI Equipement
30702 UZES Cedex

201509B/1

201509

Achat de mobiliers pour l’espace ROUZIC
Lot n°2 : AchatTables pliantes et de racks

SEDI Equipement
30702 UZES Cedex

201510A/1

201510A
1

07/04/14 Vérifications périodiques des installations électriques et gaz AR’CONTROL
combustible
2200 Saint Brieuc
vérifications périodiques des installations électriques
TOTAUX HORS CONTRATS A BONS DE
COMMANDE
TOTAUX DES CONTRATS A BONS DE
COMMANDE

Montant
Estimé

Montant
Notifié

Avenants

Date
Notific.

690,00

02/10/15

20 000,00

19 815,75

11/08/15

20 000,00

3 951,69

11/08/15

7 500,00

7 700,00

16/11/15

47 500,00

32 157,44

Service : Services Techniques - Domaine public

Affaire/D
Délibér.
os
Contrat
(Engag.)
Lot
201513/1

201513

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

07/04/15 Achat de Sapins de Noêl
C. CHABROHLE
Marché à Bons de commande valable 1 an et reconductible 3 22300 LANNION
ans

Montant
Estimé

Montant
Notifié

10 000,00

40 000,00

10 000,00

40 000,00

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

Avenants

Date
Notific.
16/11/15

Pour des Fournitures
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
N° Contrat
2015-07

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

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

Montant HT
Notifié
21 000,00

Date
Notification
01/06/15

5

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-23
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (C.G.C.T)

L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que « les décisions prises par le Maire en vertu de
l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations
des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. (…). Le Maire doit rendre compte à chacune
des réunions obligatoires du Conseil municipal.»
Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,

Décision prise par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à l’article L21-2216ème du C.G.C.T en vue de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle :
•

Recours en annulation - Requête présentée par le Préfet des Côtes d’Armor devant le Tribunal
Administratif de Rennes, enregistrée le 9 mars 2015, contre le certificat d’urbanisme
n°02216814G0167 délivré le 2 octobre 2014 à Madame Ernestine NOUVEAU en vue de la division en
2 lots d’un terrain sis à Kerzinan.
Annulation dudit certificat d’urbanisme, par jugement du Tribunal Administratif en date du
16/11/2015 – décision de ne pas interjeter appel.

POUVOIRS DU MAIRE – DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL - ARTICLE L2122-22
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Bernard ERNOT rappelle que, selon l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il peut en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et
pour la durée de son mandat, d’effectuer un certains nombre d’acte de gestion administrative qui
nécessite une intervention rapide entre deux réunions de Conseil Municipal.
Bernard ERNOT rappelle que, par délibération en date du 5 avril 2014, le Conseil Municipal
lui avait déjà accordé une délégation en matière d’emprunts, d’opérations financières utiles à la gestion
des emprunts, concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et les
accords cadres et autorisant Monsieur le Maire à intenter au nom de la Commune les actions en justice
ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle.
Bernard ERNOT propose, dans un souci de réactivité, que la délégation prévue à l’article
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales soit étendue à l’ensemble des alinéas joints
en annexe.
Le Conseil Municipal sera tenu informé des décisions prises dans le cadre de la délégation
dans les conditions prévues à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 21 voix POUR - 3 voix CONTRE : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, Philippe
SAYER –
Et 3 abstentions : Armelle INIZAN, Alain COIC, Sabine DANIEL QUINQUIS

Michel PEROCHE estime que les points suivants doivent être discutés en conseil municipal :
. point 11 : rémunération, frais et honoraires des avocats, huissiers, experts.
. point 16 : relatif aux actions contentieuses
. point 18 : relatif à l’avis donné par la commune préalablement aux opérations menées par un
établissement public foncier.
. point 22: relatif au droit de priorité.
Armelle INIZAN fait savoir que son groupe souhaite s’abstenir en raison des points sensibles
suivants:
. Point 4 : avenants des marchés. Il serait nécessaire de fixer une limite aux avenants.
. point 7 : régie.
Bernard ERNOT fait savoir que les régies sont mises en place sous le contrôle strict du receveur
municipal. La délégation permet au Maire de les créer, de les supprimer ou de les modifier sans
avoir à déranger le conseil municipal à chaque fois. La marge de manœuvre du conseil
municipal est bien faible pour de telles délibérations administratives.
. point 11 : à la demande d’Armelle INIZAN les termes « pour tous les domaines » sont
supprimés.

Article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 3
Monsieur Le Maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou
partie, et pour la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change.
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 1500€ TTC ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du
code de l'urbanisme ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre ;
26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le
conseil municipal, l'attribution de subventions dans la limite de 200 000 €.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture
de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
•
•
•
•

Cette délibération annule et remplace les délibérations du :
5/04/14 concernant les marchés publics et leurs avenants,
5/04/14 concernant l'autorisation du maire à ester en justice,
13/11/14 concernant le Droit de Préemption Urbain,
24/09/14 concernant l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.

Les délibérations concernant les alinéas 3, 15 et 10 de la présente délibération ont été
approuvées par le conseil municipal respectivement aux dates du 5/04/14, du 13/11/14 et du 24/09/15.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016
Bernard ERNOT rappelle que la loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux
communes de 3 500 habitants et plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les
orientations générales du budget qui était déjà prévue pour les départements (loi du 2 mars 1982).
L’article L.2312-1 du CGCT reprend cette disposition : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par
une délibération spécifique »
L’année 2015 a été exceptionnelle à plus d’un titre, en terme d’animation d’une part avec un
nombre important de manifestations d’ampleur régionale ou nationales : Tour de Bretagne Cycliste,
championnat de France de Kite surf, Pig Parade, Festival de BD, Patrouille de France et une
fréquentation record boostée par la diffusion du film populaire « Joséphine Ange Gardien » et surtout
de l’élection de Ploumanac’h comme « Village Préféré des Français 2015 ».

L’année s’est montrée exceptionnelle également en raison des baisses de dotations qui pèsent
fortement sur le budget communal.
Après l’état des lieux de la situation financière de la commune à la fin de l’année 2015, il
conviendra d’esquisser les marges de manœuvres budgétaires pour l’année 2016.
1) Une année 2015 sous le signe de l’austérité
a) Des recettes de fonctionnement impactées par la contribution des communes à la réduction
des déficits publics.
- la baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) impactée par le pacte de
stabilité et de croissance de la zone euro.
En 2015, la Dotation forfaitaire s’élevait à 1 869 K€ en baisse de 306 K€ par rapport à 2014
(2 175 K€) dont 288 K€ au titre de la contribution aux déficits publics.
- perte d’une grande partie de la dotation de compensation.
En 2015, par un effet de seuil (potentiel financier par habitant comparé au potentiel financier
par habitant moyen des communes de la strate) la commune a perdu une grande partie de sa dotation
nationale de péréquation : - 122 K€. Perros-Guirec a pu conserver une garantie de 43 K€ en 2015 (au
lieu de 165 K€) uniquement versée l’année suivant la perte du bénéfice de la dotation. En 2016, cette
dotation pourrait disparaître totalement (voir infra).
Le total des dotations perdues par Perros-Guirec entre 2014 et 2015 s’élève à 456 K€ y
compris une perte supplémentaire de Dotation de Solidarité Rurale de 29 K€.
- Certaines recettes liées à la dynamique de la station (Taxe de séjour, droits de
mutation…) orientées à la hausse.
Le produit de la taxe de séjour est de l’ordre de 201 875 € cette année contre 159 K€ en 2014
soit + 25 %. Ces bons résultats sont dus à la dynamique qui a prévalu cette année avec pour point
d’orgue l’attribution du titre de « Village Préféré des Français 2015 » (bonnes conditions
météorologiques en avant et après saison, politique d’animation attractive, ouverture de nouveaux
sites d’hébergement dont Goëlia à Trestraou, qualité des hébergements et de l’accueil hôtelier …).
Il en est de même pour le produit des droits de mutation en hausse cette année de 85 K€ soit
une hausse de 25 % (430 K€ en 2015 contre 345 K€ en 2014).
Afin de faire face à l’afflux de population généré par la désignation de Ploumanac’h comme
« Village Préféré des Français 2015 » et de manière à gérer le stationnement des camping-cars dans
le village, il a été décidé, lors du Conseil Municipal du 2 juillet 2015, de rendre payant le parking de
Pors Kamor et de créer un nouveau parking à l’emplacement de l’ancien terrain de football.
L’équipement a rapporté la somme de 59 408,50 € soit 49 507,08 € HT pour un investissement total
de 24 767,74 €.
Le gain net sur 2015 est donc de 24 739,34 € avec un retour sur investissement de 5 semaines
(le 9 août l’équipement était amorti).
- légère baisse du produit des jeux du casino.
Selon la projection effectuée jusqu’à la fin de l’année le montant du produit des jeux du
casino devrait s’établir cette année à 845 K€ environ contre 864 K€ en 2014 soit une baisse de 2.2%.
Le total des recettes réelles de fonctionnement devrait s’élever à 15 342 K€ en 2015 contre
15 565 K€ en 2014 soit une baisse prévisionnelle de 1,43% malgré l’augmentation des produits
fiscaux de 7,3% destinée à compenser la perte de résultat du service des ordures ménagères (suite du
transfert à Lannion-Trégor Communauté. Il convient de rappeler que cette hausse était liée à la
revalorisation automatique des bases de 0,9% et à une augmentation du taux de foncier bâti, décidée
en contrepartie d’une baisse du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (augmentation
du taux de Foncier Bâti de 21,80% à 24,37% et baisse de la TEOM, Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères, de 12,20 % à 9,73% décidée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 29 janvier
2015).

Cette hausse n’a malheureusement pas compensé totalement la perte de résultat de la TEOM.
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b) Malgré la maîtrise des dépenses, une section de fonctionnement impactée par les effets de
l’emprunt DEXIA.
- l’impact de l’emprunt toxique sur les dépenses de fonctionnement.
En 2014, la charge d’intérêt du prêt toxique était de 609 367 € au taux de 12,14%.
Le 15 janvier 2015, le Franc Suisse s’est fortement apprécié par rapport à l’euro passant d’une
parité de 1,20 CHF pour 1 € à 1,05€ CHF pour 1 €.
De ce fait, les intérêts du prêt DEXIA ont explosé entre 2014 et 2015 passant de 609 367 € en
2014 (intérêts et provisions) pour un taux à 12,14 % à 1 106 042 € pour un taux à 22,32%.
Cette somme vient en diminution de l’autofinancement que pourrait dégager la commune sans
l’emprunt toxique soit 496 K€.
Additionnée à la baisse des dotations, c’est une somme de 953 K€ qui manque au budget de
fonctionnement pour assurer l’autofinancement en 2015 par rapport à 2014.
- baisse significative des charges à caractère général.
Compte tenu de ces éléments, la Commune n’a pas d’autre choix que de maîtriser les charges
à caractère général et les frais de personnel.
Tous les services se sont employés à le faire, ce qui a permis de diminuer fortement les
charges à caractère général de 10% environ soit 260 K€. L’extinction partielle de l’éclairage public
est une des mesures les plus emblématiques en ce domaine, occasionnant un gain annuel estimé à
60 000 €. De plus, des économies ont été réalisées sur la quasi-totalité des comptes.
- baisse des dépenses de personnel.
De la même manière, il convient de souligner les efforts entrepris collectivement par les
agents. Malgré des revalorisations indiciaires réglementaires (catégorie « C »), les promotions
d’échelon et de grades (le GVT) et la mise en application sur une année pleine des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), les frais de personnel ont baissé de 171 000 € (2,3%) entre 2014 et 2015
(passant de 7 406 K€ en 2014 à une estimation de 7 235 K€ en 2015). Il convient de souligner ce bon
résultat compte tenu de l’augmentation automatique des salaires (GVT : Glissement, Vieillesse,
Technicité) de l’ordre de 1,35%, soit 100 450 € (Les reclassements ont coûté avec les charges 51
302,60 € et les promotions 49 147,00 €).
Si on tient compte de l’impact de la revalorisation des salaires, la baisse de la masse salariale
« volontaire » est de 3,65%.

De nombreux agents en retraite et la plupart des arrêts maladie n‘ont pas été remplacés. Ils
convient de saluer les efforts d’organisation et de productivité effectués et le bon état d’esprit des
agents qui ont permis cette baisse sans diminution significative de la qualité de service.
-

des ratios financiers plutôt positifs malgré ces contraintes.

Grâce aux efforts collectifs réalisés, les ratios financiers ne se sont pas trop dégradés.
Le niveau d’investissement de l’ordre de 2 M€ est resté dans la moyenne des dernières années
sans avoir recours à de nouveaux emprunts.
Le capital restant dû des emprunts est passé de 12 445 K€ en 2014 à 11 740 K€ au 31
décembre 2015.
Le taux d’endettement (encours/Recettes Réelles de Fonctionnement) est stable soit 0,77 en
2015 contre 0,80 l’an dernier.
La capacité de désendettement (encours/épargne brute) s’établit à 7,01 contre 7,84 l’an
dernier. Il faut donc 7 ans et 1 mois d’épargne pour rembourser la totalité de l’encours de la dette.
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2) L’année 2016 s’annonce quant à elle plus difficile
a) le contexte budgétaire national
Les prévisions de croissance, notamment pour 2016, s’appuient sur :
- une reprise de la demande extérieure adressée à la France (+3,1% en 2014, +3,7% en 2015 et +5,2%
en 2016) due au regain de croissance en zone euro et au redémarrage en 2016, des importations par les
pays émergents entraînant une croissance des exportations françaises (+6,0% en 2015, puis + 4,8% en
2016). Toutefois, la progression forte des importations dans la même période (énergie notamment) ne
conduirait pas à rétablir totalement la balance commerciale, la contribution du commerce extérieur à la
croissance du PIB étant en 2015 (-0,1points) et 2016 (-0,2 points) négative.
- La reprise de la croissance de l’emploi marchand (+60 000 postes en 2015 et +98 000 en 2016).
- La consommation des ménages qui demeurerait le principal vecteur de croissance (effet création
d’emploi, baisse de la fiscalité et décrue du taux d’épargne) : +1,8% en 2015 et +1,7% en 2016 contre
+0,6 % en 2014.
- Une reprise de la croissance des investissements des entreprises (hors construction) +2,5 % en 2015
et + 4,9% en 2016 après 1,6% en 2014, liée à la progression des marges des entreprises (prix du
pétrole, CICE, pacte de responsabilité et de solidarité).

b) l’impact de la loi de finances sur les ressources de la commune.
De nombreuses incertitudes planent sur le montant des dotations qui sera effectivement
accordé aux communes, elles sont liées au vote du projet de loi de finances pour 2016 et aux effets de
seuils.
- Contribution des Collectivités au Redressement des Comptes Publics:
Tout d’abord le montant de cette contribution prévue dans le pacte de stabilité et de
croissance depuis 2014 réduit la Dotation Forfaitaire de 267 K€. Le montant de cette dotation devrait
donc être de 1 602 K € contre 1 869 K€ l’an dernier.
- réforme de la DGF
La réforme figure à l’article 58 du PLF (Projet de Loi de Finances) 2016. En l’état actuel et
sous réserves des nombreuses évolutions qui devraient intervenir l’an prochain, la dotation forfaitaire
des communes serait composée :
•
•
•

d’une dotation de base garantie pour chaque commune en fonction d’un montant unitaire par
habitant (75,72 euros/hab) ;
d’une dotation de ruralité sur la base de la densité démographique des communes (20 euros/hab.)
et attribuée aux communes dont la densité est inférieure à 75 % de la densité moyenne ;
d’une dotation tenant compte des charges de centralité appréciée au niveau de l’ensemble
intercommunal (de 15 à 45 euros/hab. suivant une fonction croissante de la population).

Parallèlement, la Dotation Nationale de Péréquation est supprimée et son montant sera
redistribué entre la Dotation de Solidarité Urbaine et la Dotation de Solidarité Rurale qui seront
recentrées sur les communes les plus fragiles. La notion de cible disparaît au profit d’un coefficient qui
vise à éliminer les effets de seuils actuels.
Pour Perros-Guirec, en l’état actuel du Projet de Loi de Finances, le calcul de la nouvelle
DGF applicable à partir de 2017, se traduirait par une baisse de 400 K€.
- perte de la Dotation de Solidarité Rurale
Il existe une incertitude sur le maintien de la Dotation de Solidarité Rurale en 2016 :
Tout d’abord, les députés ont voté deux nouveaux articles 58 quinquies et 61 qui privent les
communes qui ont fait l’objet d’un arrêté de carence pour non réalisation du quota de logements
sociaux, du bénéfice de la Dotation de Solidarité Rurale et du Fonds de Ressources Communales et
Intercommunales (FNPIC). Pour mémoire le montant prévisionnel pour 2016 est de 439 K€ à
rapprocher des 64 309 € de pénalités prévues dans ce cadre.
La Ville s’étant engagée à réaliser un programme pluriannuel de logements sociaux, le Préfet
a choisi de ne pas majorer la pénalité. La perte de la Dotation de Solidarité Rurale prévue par les
députés dans le cadre de l’examen du Projet de Loi de Finances apparaît donc disproportionnée.
C’est pourquoi, à notre demande, les sénateurs ont voté la suppression de cette clause
examinée le 10 décembre 2015 en Commission Mixte Paritaire.
Ensuite, la DSR est accordée aux communes dont la population DGF est inférieure à 10 000
habitants. Selon les données actuelles, la population DGF de Perros-Guirec serait de 9 922 habitants
(2281 résidences secondaires et 7641 habitants permanents), ce qui, compte tenu des projets
immobiliers en cours et à venir (dont plus de 100 logements sociaux et 140 logements en résidence
« sénior »), risque de faire passer la commune au-delà de 10000 habitants (rappel : -336 K€ en 2016).
- interrogation sur le devenir de la Dotation Nationale de péréquation
La commune qui se trouve avec 9 922 habitants au sommet de sa strate de population est
confrontée à un effet de seuil qui lui fait conserver ou non sa dotation nationale de péréquation. En
effet en 2015, 13 communes qui se trouvaient dans la strate se sont retrouvées dans la strate

immédiatement supérieure, ce qui a fait baisser automatiquement la moyenne dans laquelle se trouve
Perros-Guirec et lui a fait passer le seuil d’éligibilité à cette dotation.
Le mécanisme de garantie a permis à la commune de conserver une somme de 43 K€ en
2015.
En 2016, à quelques millièmes de décimales près, la Commune conservera ou non la DNP.
L’incidence est de l’ordre de 75 K€.
La prudence commande que l’on n’inscrive pas cette recette dans l’attente de la notification
officielle qui interviendra en mars 2016.
EVOLUTION
DE LA DGF
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Le gouvernement et les parlementaires, qui prennent ces décisions, devraient prendre
conscience de la difficulté d’élaborer un budget avec tant d’incertitudes.
c) nécessité de poursuivre le plan de réduction des dépenses de fonctionnement.
Dans ce contexte de baisse des dotations, il devient plus que jamais nécessaire de poursuivre
les efforts entrepris en 2015 pour diminuer les charges de personnel et les charges à caractère général.
- personnel
Les charges de personnel représentent plus de 52% des charges de fonctionnement. La baisse
des dépenses passe donc nécessairement par une diminution de ce poste le plus important. La plupart
des départs en retraite et les agents en arrêt de maladie ne pourront être remplacés.
Les effets « avancement de grade » et « avancement d’échelon » (GVT) auront quant à eux
un impact de l’ordre de 1,5% même si aucune revalorisation générale du point d’indice n’est prévue
en 2016 (gel du point d’indice).

Par ailleurs, est prévue dans le Projet de Loi de Finances une diminution de 0,1 point (de 1à
0,9%) du taux de cotisation au CNFPT. De plus, le versement transport servant à financer l’offre de
transport public sur le territoire devrait passer de 0,50 à 0,55 % en 2016.
Plus que jamais, il devient nécessaire de privilégier la polyvalence du personnel et de
mutualiser chaque fois que cela possible, les actions des services. A la réactivité déjà demandée et
mise en œuvre devra être associée la transversalité et la polycompétence.
- charges à caractère général.
Le plan d’économie doit être poursuivi. La réduction de l’éclairage public et les mesures
visant à limiter la consommation d’eau dans les bâtiments publics produiront un effet année pleine en
2016.
Afin de limiter les charges, des travaux sur les économies d’énergie dans les bâtiments
publics devront être privilégiés.
Par note en date du 13 novembre 2015, le DGS a demandé aux chefs de services d’établir leur
prévision budgétaire sur la base du compte administratif constaté en 2015 (tenant compte des frais de
personnel) diminué de 2,5%.
Il a été demandé aux services de faire preuve d’imagination pour diminuer les coûts
d’intervention tout en maintenant un niveau correct de qualité de service.
La réalité budgétaire impose cependant de reconsidérer l’offre globale de service sur
l’ensemble de la commune en pénalisant le moins possible les Perrosiens.
- transfert et mutualisation dont EMT
Un des moyens de conserver le niveau de service et de rendre plus cohérentes les actions sur
le territoire est de mettre en place une mutualisation avec les communes qui nous environnent. Lors du
Conseil Municipal en date du 12 novembre 2015 a été approuvé le schéma intercommunal de
mutualisation. Il s’agit d’un schéma pragmatique, à la carte qui peut permettre aux communes de
s’associer sur une action ou sur un service (police, groupement d’achat…). Des contacts sont en cours
avec plusieurs communes volontaires sur cet objectif.
De plus de nouveaux transferts de compétences ou mutualisations seront à l’étude en 2016.
L’exemple concret pour 2016, est le transfert de la compétence « enseignement de la
musique » qui va générer une réduction des dépenses de 26372€, à condition de limiter l’enseignement
musical en milieu scolaire sur 3 niveaux, sur la base de 10 heures par classe et par an.
d) la politique de réduction de la dette
Le budget d’investissement sera équilibré sans avoir recours à l’emprunt.
Une incertitude pèse sur le montant de l’annuité de la dette compte tenu de l’impact de
l’emprunt toxique DEXIA.
Un contentieux a été initié en juillet 2013. L’audience de mise en état (fin de la procédure
contradictoire) devait avoir lieu le 26 novembre dernier mais les avocats de la SFIL ont, une nouvelle
fois, demandé son report à une date ultérieure.
Parallèlement la Ville a sollicité en mars 2015 le fonds de soutien aux emprunts à risque qui
permet de diminuer la charge du remboursement de l’indemnité de remboursement anticipé (IRA).
Le 15 janvier 2015, le Franc Suisse s’est soudainement revalorisé par rapport à l’Euro ce qui
a modifié la parité €/ FCH, le taux d’emprunt passant de 13,5% à 22,32%. Le budget 2015 a été établi
sur cette base en inscrivant les intérêts en frais financiers à un taux de 5,20 % et en provisionnant le
reste.
Aujourd’hui, la parité, qui est de l’ordre de 1,805, conduit à un taux d’emprunt de 19%. Le
budget 2016 sera établi comme en 2015 à un taux de 5,20% et en provisionnant le reste.
Le capital restant dû pour la commune s’établit à 4 460 655,01 € avant l’échéance du 1er juin
2015 ce qui représente une annuité de 1 069 463,34 € (60 009€ de capital et 1 009 453 € d’intérêts).

Si la commune devait renégocier le prêt, il faudrait qu’elle s’acquitte d’une Indemnité de
Remboursement Anticipé d’un montant de l’ordre de 16 millions d’Euros qui devrait faire l’objet
d’une aide du fonds de soutien.
Le taux communiqué de façon officieuse serait de 65,24% du montant de l’IRA payable en
13 fois à la commune.
La proposition de la SFIL, qui a repris les emprunts DEXIA sur l’emprunt global, soit le
capital restant dû, plus l’IRA diminuée de l’aide du fonds de soutien, équivaudrait à un emprunt à un
taux fixe approximatif de 13% environ.
Dès que le montant de l’aide du fonds de soutien sera communiqué, la commune aura 3 mois
pour faire connaître la suite à réserver, soit à la renégociation de l’emprunt, soit à la poursuite du
contentieux.
Dans ce cas, elle pourrait profiter à terme d’une annulation de prêt en cas d’issue favorable au
contentieux.
En tout état de cause, le Conseil Municipal sera amené à faire un choix définitif dans les
prochaines semaines.
Compte tenu des incertitudes pesant non seulement sur les recettes mais aussi sur les frais
financiers, il devient nécessaire de limiter l’autofinancement
et par voie de conséquences les
dépenses d’investissement.

3) La politique d’investissement en 2016
Depuis plusieurs années, le niveau d’investissement moyen était de l’ordre de 2 000 K€ (2
261 K€ en 2013, 2 264 K€ en 2014, 2 037 K€ en 2015).
a. les recettes d’investissement
Les recettes se composent essentiellement de l’autofinancement, du FCTVA des subventions
d’investissement, et des ventes d’actif.
La prospective budgétaire est réalisée sur la base d’une capacité d’investissement de l’ordre
de 1M€, ce montant pourra varier en fonction du montant des subventions perçu sur les différents
programmes:
Ex : Aménagement du parc des sculptures : 50% de subvention soit 185K€
Réfection de la cale de Pors Kamor :
85% de subvention soit 425 K€.
Pour ce qui concerne la vente d’actifs, un travail de réorganisation et d’optimisation du parc
communal comprenant plus de 100 locaux, est actuellement en cours. Cette étude permettra de vendre
plusieurs biens et de générer des ressources complémentaires.
b. des contraintes réglementaires imposées par l’Etat.
Logements sociaux : Par arrêté en date du 29 octobre 2015, le Préfet a prononcé la carence de la
commune de Perros-Guirec au titre du non respect du quota de logements sociaux : obligation 843,
nombre actuel 415, logements manquants 428.
Dans le cadre du contrat de mixité sociale en cours d’établissement, la Ville s’engage à
réaliser 98 logements sociaux dans les 30 prochains mois répartis de la façon suivante :
- terrain du GCR rue de Kerreut : 30
- terrain du CCAS rue Jean Bart : 20
- terrain de l’ex entreprise Chevalier rue des Frères Le Montréer : 43
- opération rue des Lauriers et allée des Agapanthes : 5
D’autres opérations sont en cours de finalisation.
L’incidence financière de l’opération réalisée en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement rue des
Frères Le Montréer est de 5 000 € par logement soit 215 000 € (participation de 1 000 € par logement
de LTC).

L’ADAP : la loi du 11 février 2005 impose aux collectivités de rendre accessible les établissements
recevant du public et les installations ouvertes au public (salles de sport, salles polyvalentes, écoles,
sanitaires, cimetière, parcs…), aux personnes en situation de handicap.
Par arrêté en date du 25 septembre 2015, le Préfet a décidé d’accorder un délai d’un an à la
commune pour déposer son agenda d’accessibilité programmée (programme pluriannuel chiffré).
Le montant de ces travaux est estimé à plusieurs millions d’euros. Le lancement de la
consultation en vue de choisir le cabinet d’étude qui chiffrera précisément ces travaux est en cours.
Cale de Pors Kamor : Le 20 novembre dernier, le Préfet a organisé un tour de table afin de trouver
des financements pour réaliser les travaux d’entretien de la cale de Pors Kamor. Les travaux sont
évalués à environ à 500 K€ HT. 425 K€ de subvention sont attendues de la part des partenaires, ce qui
ramène l’incidence financière pour la commune à 175 K€ TTC. (75 K€ de reste à charge pour la
commune et 100 K€ de TVA).
Aire d’accueil des gens du voyage. Le coût de cet investissement obligatoire est de l’ordre de 250 K€
(subvention 50 K€ environ).
c. Nécessité d’entretenir le patrimoine communal.
La maintenance du patrimoine communal nécessite de dégager annuellement des enveloppes
pour l’entretien de la voirie, du réseau d’eau pluviale en lien avec les travaux d’assainissement
programmés par LTC, les travaux sur le patrimoine bâti classé (dont les travaux de charpente sur la
Chapelle de la Clarté 200 à 300 K€ subventionnés à 50 %), l’éclairage public.
d. Les travaux neufs 2016.
Les travaux suivants sont susceptibles d’être réalisés :
- Aménagement du Parc des Sculptures et des abords : 376 K€- 185 K€ de subventions
demandés.
- aménagement de l’esplanade Turquet de Beauregard : 40 K€ (20 K€ de subvention).
- Déplacement du skate-park.
: 60K€ (subventions 20 K€).
- Réfection de la rue de Feunteun Léo
:100 K€

Michel PEROCHE s’étonne de la baisse importante du chapitre « vente de produits ».
Bernard ERNOT indique qu’il communiquera ultérieurement l’information. Il s’agit
vraisemblablement de la baisse de fréquentation des cantines, du centre de loisirs, des garderies,
de la Maison de l’Enfance liée à l’évolution démographique et aux diminutions des recettes
constatées lors de l’exposition d’été. Les chiffres 2015 ne sont pas définitivement arrêtés, une
analyse plus fine sera faite lorsque cela sera le cas.
Monsieur le Maire tient à féliciter les services municipaux qui ont réussi à faire baisser de
manière sensible les charges à niveau de service égal.
Bernard ERNOT commente les courbes et les hypothèses sur lesquelles le gouvernement s’est
appuyé pour préparer le budget 2016. Il estime que la reprise de l’investissement envisagée
(courbe en « U ») est totalement irréaliste. Faire reposer la quasi-totalité de la croissance sur une
augmentation de la consommation des ménages ne lui apparaît pas non plus opportun.
Alain COÏC, pour sa part, trouve les courbes inquiétantes. Il est manifeste que les enseignes
commerciales ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires à la suite des attentats. Cela fait peser
des craintes sur l’année 2016.
Monsieur le Maire juge également très optimistes ces hypothèses. Il estime qu’il ne pourra pas y
avoir de croissance tant que le chômage sera aussi important.

Concernant le niveau de DGF, Monsieur le Maire trouve aberrant cette situation : comment
gérer une commune avec autant d’incertitudes ? Des efforts importants ont été effectués mais la
municipalité est confrontée à trop d’incertitudes. Il n’est pas possible d’élaborer un Plan
Pluriannuel d’Investissement dans ces conditions.
La Ville et les collectivités sont condamnées à limiter leurs projets, ce qui a des conséquences sur
les carnets de commande des entreprises, sur leurs perspectives et conduit à une diminution de
l’activité économique.
Comment réduire le chômage dans ces conditions ?
Au sujet de l’Ecole de Musique du Trégor, Alain COÏC fait savoir que ce dossier a été étudié en
commission n°6. Il a été évoqué la possibilité d’augmenter les tarifs des adultes mais il a été
indiqué que la présence des adultes était importante pour motiver les enfants.
Catherine PONTAILLER fait savoir que ce dossier a évolué car le tarif des adultes a déjà été
augmenté.
Monsieur le Maire fait savoir que ce dossier a été abordé en Bureau Communautaire et au
Conseil Communautaire. Il lui paraît nécessaire de faire payer le véritable coût aux adultes.
Concernant l’emprunt toxique « DEXIA », Bernard ERNOT explique pourquoi la situation de
Trégastel est différente de celle de Perros-Guirec.
L’aide du fonds de soutien a été demandée en 2014, ce qui permettra à Trégastel de bénéficier
d’une aide en un seul versement (13 pour Perros-Guirec). De plus, Trégastel a bénéficié d’une
majoration d’aide de 5 points car les emprunts toxiques représentent 90% de leur endettement.
Cependant les simulations effectuées donnent des résultats approchants pour les deux
communes.
Monsieur le Maire indique qu’une majoration du fonds de soutien a été décidée par le
gouvernement suite à l’explosion du taux lié au changement de parité en janvier 2015.
Bernard ERNOT indique que le taux de l’Euribor est actuellement de 0,75%.
A la question de Michel PEROCHE sur l’opportunité de faire appel à d’autres organismes
emprunteurs, Bernard ERNOT fait savoir que les banques refusent aujourd’hui de prêter à la
commune pour rembourser l’Indemnité de Remboursement Anticipé.
Document transmis pour information en vue d’alimenter le débat :

2009
Ev° Taux d'Imposition
Produit fiscal strict
Autres impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits fct courant
Produits exceptionnels larges
Produits de Fonctionnement

Ev°nominale Charges fct courant strictes
Charges fct courant strictes
Atténuations de produits
Ch. exceptionnelles larges
Annuité de dette
Ch. de Fonctionnement larges

Epargne nette
Rec.Inv. hs Emprunt
Var Excédent

Dép Inv. hs Capital
Dép Inv. hs Dette
Dépenses directes d'équipt
Fonds de concours
Opérations pour compte de tiers
Autres dépenses d'investissement

Emprunt

Encours (31.12)
Ep brute
Encours (31.12) / Ep brute
Ep gestion
Ch fct hs intérêts
Ch fct hs intérêts [Evol° nominale]
Contributions directes
Taux TH
Taux Foncier bâti
EGC

2011

2012

0,0%

202,0%

5 736
3 055
4 139
1 696
219

6 021
3 040
4 127
1 996
35

7 207
3 493
4 383
1 821
13

14 845

15 219

-2,2%
12 245
0
11
1 463

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,0%

0,0%

0,0%

5,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7
3
4
1

460
509
166
789
24

7 805
3 538
4 183
1 622
26

5 134
5 233
3 368
1 518
362

5 554
5 276
2 886
1 408
38

5 657
5 301
2 502
1 374
9

5 782
5 306
1 815
1 390
9

5 912
5 312
1 763
1 407
9

6 048
5 315
1 714
1 424
9

6 187
5 319
1 657
1 441
9

16 917

16 947

17 174

15 616

15 162

14 842

14 302

14 402

14 509

14 613

-0,3%

2,4%

-1,9%

0,8%

-8,4%

-3,2%

0,9%

-2,1%

1,6%

2,0%

1,2%

12 210
3
64
1 460

12 508
1 259
3
1 701

12 268
1 331
302
1 581

12 365
1 436
111
1 478

11 329
1 371
749
1 334

10 962
1 296
88
2 044

11 066
1 339
88
2 037

10 832
1 339
88
1 843

11 000
1 339
88
1 775

11 223
1 339
88
1 659

11 360
1 339
88
1 626

13 719

13 738

15 471

15 483

15 390

14 784

14 389

14 530

14 102

14 202

14 309

14 413

1 126

1 481

1 446

1 464

1 783

832

773

312

200

200

200

200

1 341
342

579
123

618
198

601
1 210

915
437

797
-636

642
-464

579
-99

528
-300

367
0

303
0

291
0

2 926

2 204

2 566

956

2 262

2 264

1 879

990

1 028

567

503

491

2 926
2 794
132
0
0

2 204
2 010
171
0
23

2 566
2 342
224
0
0

956
877
79
0
0

2 262
2 160
102
0
0

2 264
2 134
83
48
0

1 879
1 809
70
0
0

990
910
80
0
0

1 028
948
80
0
0

567
487
80
0
0

503
423
80
0
0

491
411
80
0
0

800

266

700

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-385
-4

-370
-634

-304
-761

-328
-743

Surplus de Ch Fct
Surplus de DI
Variables de pilotage

2010

0,8%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14 907
2 002
7,4
2 590
12 255
-2,2%
5 788
15,10%

14 346
2 309
6,2
2 942
12 277
0,2%
6 065
15,10%

14 197
2 295
6,2
3 147
13 769
12,2%
7 537
27,98%

14 014
2 330
6,0
3 046
13 902
1,0%
7 820
27,98%

13 202
2 595
5,1
3 262
13 912
0,1%
8 168
27,98%

12 446
1 587
7,8
2 166
13 450
-3,3%
5 171
15,47%

11 740
1 479
7,9
2 817
12 345
-8,2%
5 565
15,47%

11 034
1 018
10,8
2 349
12 493
1,2%
5 667
15,47%

10 312
922
11,2
2 043
12 259
-1,9%
5 792
15,47%

9 618
894
10,8
1 975
12 428
1,4%
5 922
15,47%

9 000
818
11,0
1 859
12 651
1,8%
6 058
15,47%

8 380
821
10,2
1 826
12 787
1,1%
6 197
15,47%

21,80%
912

21,80%
1 035

21,80%
1 232

21,80%
2 243

21,80%
2 680

21,80%
2 044

24,37%
1 580

24,37%
1 481

24,37%
1 181

24,37%
1 181

24,37%
1 181

24,35%
1 181

AVANCE SUR SUBVENTION 2016 VERSÉE A L’OFFICE DE TOURISME
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le comité directeur de
l’Office de Tourisme, pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite le
Conseil Municipal pour le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque
année à l’Office de Tourisme.
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de verser
100 000,00 € en fonction des besoins avant le vote du BP 2016, représentant un acompte
sur la subvention 2016. (Pour mémoire la totalité de la subvention votée en 2015 est de
310 296,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

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

Tarifs 2015

Propositions 2016

Commerçants non sédentaires
Abonnement à l’année marché
Etals véhicule ou remorque
(ml)/jour abonnement (13,22, 26,
35,48)
Etals sous tente (ml)/jour
abonnement (13, 22, 26, 35, 48)

1,80 €

1,80€

1,60 €

1,60 €

Commerçants non sédentaires
Occasionnels
De 0 m à 4 m (non inclus)

5,00 € (ticket bleu)

5,00 € (ticket bleu)

De 4 m à 6 m (non inclus)

6,00 € (ticket rouge)

6,00 € (ticket rouge)

De 6 m à 8 m (non inclus)

7,00 € (ticket vert)

7,00 € (ticket vert)

De 8 m à 10 m(non inclus)

8,00 € (ticket jaune)

8,00 € (ticket jaune)

De 10 m et plus

12,50 € (ticket orange)

12,50 € (ticket orange)

Commerçants sédentaires
Etalages sur trottoir (ml) par an

11,70 €

12,00 €

Terrasses des cafés (m2) par an

22,85 €

25,00 €

Les tarifs des marchés restent inchangés, l’abonnement est calculé sur 22 jours
par an pour les ambulants abonnés qui se présentent sur le marché du Centre Ville
uniquement, et de 13 jours par an pour les ambulants qui se présentent sur le marché de
La Clarté ou de La Rade uniquement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS DES DROITS DE PLACE
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016, les
tarifs des droits de places exposés ci-dessous.

Droits de place

Tarifs 2015

Proposition
2016

Cirque sans ménagerie par jour
Moins de 500 m2
51,50 €

57,00 €

77,00 €

85,00 €

Moins de 500 m2

89,80 €

99,00 €

De 500 à 1000 m2

178,90€

197,00 €

De plus de 1000 m2

431,05 €

475,00 €

Boutique ml

3,50 €

4,00 €

Manèges m2

0,88 €

1,00 €

39,80 €

44,00 €

431,05 €

475,00 €

Plus de 500 m2
Cirque avec ménagerie par jour

Fêtes foraines par jour

Marionnettes par jour

Structure mobile pour espace
commercial par jour
De plus de 1 000 m2
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

Monsieur le Maire fait savoir que les tarifs ont augmenté car Perros-Guirec est
attractive mais de façon raisonnable.

TARIFS DE STATIONNEMENT DES PARKINGS DU RANOLIEN ET DE PORS
KAMOR
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2016, les
tarifs de stationnement pour la période estivale.
Il est rappelé au Conseil Municipal que la période estivale et les horaires seront
définis par un arrêté municipal.
Les tarifs restent inchangés :
Nature de véhicules

Voiture de tourisme par jour

Tarifs TTC 2015

Propositions
TTC 2016

4,00 €

4,00 €

6,00 €

6,00 €

Camping-car par jour
Parking du Ranolien
uniquement

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR - Et 2 abstentions : Armelle INIZAN, Sabine DANIEL
QUINQUIS
A la question de Sylvie BOURBIGOT, il est précisé qu’il n’est pas voté de tarifs
pour les perrosiens.

TARIF SPÉCIFIQUE CLUBS DE PLONGÉE AU PARKING DE PORS KAMOR
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que par délibération du 24
septembre 2015 il a été fixé un tarif spécifique sur le parking de Pors Kamor pour les
membres de clubs de plongée.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de fixer le tarif inchangé suivant
en 2016 :

Par véhicule et par
période de 30 jours

Tarif TTC
2015

Proposition
TTC 2016

4,00 €

4,00 €

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

TARIFICATION FORFAIT DROIT DE PLACE POUR JEUX AU LINKIN
Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que des attractions seront ouvertes au
public du 1er juillet au 31 août 2016 sur la pelouse du Linkin près de la place de
Teignmouth. Ces attractions proposées par l’association « Parc à Loisir » sont
composées d’un trampoline d’environ 90m2, d’un parcours suspendu de 48 m2 et d’un
petit train d’environ 48m2 et d’un stand de « Barbe à papa ».
Bernard ERNOT propose de fixer un tarif forfaitaire de 1 600,00 € pour
l’occupation des lieux pendant la période. (En 2015 1 560,00 €)
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE s’étonne que l’augmentation soit de 10% pour les cirques et
seulement de 2,5% dans le cas présent.
Armelle INIZAN fait savoir que ce tarif est adapté car l’activité reste plus
longtemps.

SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que, depuis le vote des subventions lors
du dernier Conseil Municipal, il y a lieu d’accorder une nouvelle subvention.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de fonctionnement
suivant le détail ci-dessous.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
6574

AG

025

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX
ASSOCIATIONS PRIVEES
Divers
Association Théâtre Marmaille

337,74 €

337,74 €

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

DÉCISION MODIFICATIVE N°4/2015 – COMMUNE
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

6574

Libellé

Crédit
modification

Subventions
aux
associations privées

avant Montant de la Crédit après
modification
modification

218 071,20 €

218 408,94 €

337,74 €
337,74 €

Recettes: Crédits en modification.
Article

7718

Libellé

Crédit
avant
modification

Montant de la
modification

5 000,00 €

337,74 €

Autres
produits
exceptionnels
sur
opération de gestion

Crédit après
modification

5 337,74 €

337,74 €
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

DÉCISION MODIFICATIVE N°4/2015 – BUDGET DES PORTS
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier les
crédits en section de fonctionnement sur le budget des ports.

Section de Fonctionnement
ART

DEPENSES

6411 Salaires, appointements
ART

DEPENSES

618 Divers (formation)
ART

RECETTES

752 Revenus des immeubles
758 Produits de gestion courante
7718 Autres produits exceptionnels

Crédit avant
Montant de
augmentation l'augmentation
220 000,00 €
8 000,00 €
Crédit avant
Montant de la
diminution
diminution
4 000,00 €
1 000,00 €
Crédit avant
Montant de
augmentation l'augmentation
500,00 €
3 000,00 €
60 000,00 €
1 000,00 €
23 077,00 €
3 000,00 €

Crédit après
augmentation
228 000,00 €
Crédit après
diminution
3 000,00 €
Crédit après
augmentation
3 500,00 €
61 000,00 €
26 077,00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du Compte
Administratif.

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

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRES 2016 DES PORTS
BILAN DE L’ANNÉE 2015
L’année 2015 a été marquée par les arrivées du nouveau responsable des ports et
d’un agent portuaire. Comme indiqué lors du dernier débat d’orientation budgétaire, la
nouvelle municipalité a souhaité redynamiser l’image des ports de Perros-Guirec.
La politique tarifaire a été revue fin 2014 et s’illustre par une augmentation
pour les usagers, sur les mouillages, le port du Linkin et le port de Ploumanac’h pour
l’année 2015 et 2016.
Cette augmentation a permis de dégager les ressources nécessaires pour assurer
l'entretien et le fonctionnement des ports tout en palliant les urgences.
En 2015, l’effort pour la maîtrise des coûts a été maintenu et l’objectif d’effacer
le déficit d’investissement d’ici fin 2016 est bien engagé. Les ports de Perros-Guirec
devraient retrouver une capacité d’autofinancement correcte dès 2017.
L’année 2015 a été également marquée par l’évolution de l’emprunt Dexia qui a
eu un impact non négligeable sur le budget avec une provision semi-budgétaire de
74 000 €.
Sans grande visibilité sur l'évolution de l'emprunt toxique (DEXIA), une
nouvelle provision de 62 300 € sera inscrite en 2016.
Plusieurs actions ont été mises en place ; les montants exprimés ci-après sont
hors-taxe.
Audit mur de retenue du port du Linkin :
Débutée en 2014, l’étude géotechnique a été réalisée 1ère quinzaine de juin 2015
par l’entreprise Kornog. Les sondages par carottages ont été effectués le long du mur du
port du Linkin afin d’en vérifier son intégrité. Les conclusions de l’étude seront connues
courant décembre.
Montant de l’étude : 12 520 €
Audit « Ports Propres » :
Le lancement de l’étude « Ports Propres » permet d’établir un diagnostic
complet sur les installations et les infrastructures portuaires pour s’inscrire dans une
démarche d’amélioration de l’impact des activités et des pratiques du port sur
l’environnement.
Après une phase de démarches administratives, l’audit a débuté fin octobre et
se poursuivra jusqu’à fin mai. L’audit « Ports Propres » a été confié au cabinet In Vivo.
Montant de l’audit : 16 775 €

Cette étude ne concerne que le port du Linkin et servira de support pour
bénéficier de subventions permettant de financer une partie des projets de travaux
notamment l’extension de l’aire de carénage.
Rétablissement des profondeurs :
La réglementation sur les rejets sédimentaires en milieu marin oblige les
gestionnaires des ports à réaliser des études sur les sédiments, pour connaître leur qualité
avant toute extraction. Le cabinet IDRA a été mandaté pour effectuer un diagnostic des
sédiments du port de Ploumanac’h et du port du Linkin.
Les prélèvements effectués au mois de juin ont révélé que les sédiments prélevés
au port de Ploumanac’h ne présentaient pas de risque pour l’environnement tandis que
ceux réalisés au port du Linkin montrent des dépassements de seuil en cuivre et en
fluorène (dérivé de combustion d’hydrocarbure).
Des mesures bathymétriques sont en cours afin de bien évaluer les zones et
quantités de sédiments à traiter sur les deux ports.
Concernant le port du Linkin, une réflexion est en cours sur l’utilisation de
sédiments dans le remblai de l’extension de l’aire de carénage.
Montant de l’étude : 8 541.50 € (Idra)
Montant des bathymétries : 3 902 € (Quarta)
Travaux bâtiments :
Dans le cadre de la pérennisation du patrimoine portuaire, différents travaux ont
été réalisés à la Capitainerie et à la Halle aux Poissons.
- Capitainerie : remplacement des gouttières – montant : 1 200 €
- Halle aux poissons : Menuiseries et toiture – montant : 9 350 €
Manutentions :
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et la sécurité des agents
portuaires et des professionnels, des travaux et acquisitions ont été réalisés :
- Implantation de caniveaux sur la longueur de l’aire de carénage (14 999 €)
- Grue fixe : Sécurisation de la structure et de son environnement (5 000 €)
- Acquisition de tins et épontilles (1 835 €)
- Groupe électrogène (matériel de secours pour garantir le fonctionnement de la
porte du port du Linkin) (1 910 €)
- Moteur hors bord (7 300 €)
Acquisitions :
Dans le cadre d’un meilleur service aux usagers, le service des ports a procédé
aux acquisitions suivantes :
- 4 brouettes de transports disposées au port du Linkin (768 €)
- 7 racks à annexes supplémentaires (2 à Ploumanac’h, 4 au mouillage de la
Douane et 1 au mouillage du Linkin) (5 789 €)
- Matériel haute pression principalement dédié au nettoyage des pontons (825 €)
- Mise en place d’une signalétique (2 403 €) à la Capitainerie, à la porte du
port du Linkin, au ponton La Glycine et sur 4 cales.
- Système de commande à distance des feux d’entrée et sortie de la porte du

Bassin (1 458 €)
- Station carburant plaisance (14 000 €)
* Remplacement des automates avec logiciel acceptant les cartes
bancaires étrangères
* Mise en place de 2 enrouleurs
* Remplacement des pistolets
Entretien :
L’année 2015 a été essentiellement consacrée au remplacement des chaînes des
zones de mouillages (année de fort renouvellement pour périodicité moyenne 3 ans) et
celles du port de Ploumanac’h ainsi que l’entretien des installations portuaires.
Les 7 pieux du ponton Marie Augustine ont été remis en état (sablage et
peinture) pour un montant de 9 739 €. A cette occasion, les emplacements ont été
réorganisés.
Le renouvellement du platelage sur la panne principale et des catways du ponton
Louisiane se poursuit.
L’entretien du port de Ploumanac’h s’est étalé tout au long de l’année
(remplacement des chaînes, guirlandes et haltères) pour un montant de 12 000 € H.T et 21
heures de plongée réalisées par un agent.
Des travaux de rejointoiement sur les murs de soutènement de Ty Ru et du
Moulin à marées pour environ 20 000 € (Budget Ville).
La première tranche de la réorganisation des mouillages d’attente à la Pointe du
Château a débuté. La ligne traversière extérieure a été remise à neuf, elle comprend 5
bouées d’attente. La ligne traversière côté terre est prévue en 2016.
Un plan de renouvellement et de maintenance des organeaux a débuté cette
année par le remplacement de 9 organeaux sur les cales de Ty Ru, Park Ar Bivic et
Trestraou pour un montant de 2 255 €.
Grâce à la permanence des encaissements, les redevances de passage dans le port
de Ploumanac’h ont augmenté de 5,3 %.
Divers :
- L’accès au Wifi est dorénavant gratuit.
Compta analytique :
Mise en place depuis le 1er janvier sous forme de tableau Excel, la comptabilité
analytique s’effectuera en 2016 sous « Civitas » (logiciel de comptabilité générale). Un
logiciel supplémentaire de gestion de tableaux de bord, ainsi qu’un logiciel d’élaboration
de perspectives, sont en cours d’acquisition par la Commune.
Commercialisation du port du Linkin :
Lors du 1er semestre, un stagiaire est venu renforcer l’équipe portuaire. Sa
mission fut de réaliser un diagnostic sur les actions commerciales et de proposer des axes
d’amélioration ayant pour objectif de rendre plus attractif le port du Linkin.
Pour ce faire, des réunions de travail ont associé les représentants des usagers,
des professionnels, le service portuaire, afin d’identifier l’ensemble des attentes du
plaisancier type.

Son travail a donné une base de départ pour mener les actions futures.
L’année 2015 a été marquée par de nombreux départs, mais est aussi une année record
sur le plan des contrats nouveaux.
Guide des ports :
L’édition 2015 du guide des ports a été éditée en version anglaise et diffusée
vers les principaux ports d’outre manche et les îles anglo-normandes.
Le guide des ports a été édité sous une nouvelle forme en partenariat avec un
éditeur Briochin. Son réseau de diffusion permettra une plus large communication sur les
ports de Perros-Guirec. En parallèle, une plaquette de présentation dite « premium » a vu
le jour et est offerte aux clients potentiels.
Salon Nautique 2015 :
Les ports de Perros-Guirec étaient présents du 4 au 13 décembre 2015.
L’opportunité d’être présents au Nautic sur le stand de Côtes d’Armor Développement,
couplé à la présence de l’ancien bateau de sauvetage Aimée Hilda labélisé en bateau
d’intérêt patrimonial, offre une formidable vitrine pour l’image des ports de PerrosGuirec. Le service des ports a mis en avant la qualité et l’intérêt d’un port en ville dans un
environnement naturel exceptionnel.
Dans le cadre du développement de la politique commerciale, la possibilité de
participer à d’autres salons métropolitains et étrangers est étudiée (Grand Pavois,
Southampton, Dusseldorf…).
Au cours du salon Nautic, le label de bateau d’intérêt patrimonial a également
été remis à l’Ar Jentilez.
Bilan de saison :
Bateaux en escale :
D’avril à septembre, le port du Linkin a accueilli 789 bateaux pour 1627 nuitées.
Les nuitées augmentent de 7 % par rapport à 2014 ceci malgré 8 jours de fermeture du
bassin répartis sur fin juillet et fin août. Ce résultat s’explique par la très bonne
fréquentation en avant saison et début août.
D’avril à septembre, le Port de Ploumanac’h a accueilli 380 bateaux pour 1099
nuitées. Les nuitées augmentent de 27 % par rapport à 2014 grâce à la très bonne
fréquentation en mai-juin et en après saison.
Partenariats :
Les passeports escales « Primocean » représentent 180 nuitées de bateaux en
escale au port du Linkin. Les 87 usagers Perrosiens ont bénéficié de 214 nuitées dans les
autres ports du réseau.
Fin juin 2015, le port de plaisance a complété son offre en adhérant au réseau
Transeurope Marinas qui comprend 69 ports répartis en Europe (de la Croatie à
l’Irlande). 27 usagers Perrosiens ont profité de cette nouvelle proposition. 5 bateaux ont
été accueillis au port du Linkin pour 11 nuitées.
Point Information :
La Capitainerie a enregistré une fréquentation de
supplémentaires par rapport à 2014 soit une multiplication par 3.

6 000

personnes

PRÉVISIONS 2016
Ports d’intérêt patrimonial :
Pour rester dans la continuité des démarches de commercialisation et de mise en
valeur du port de Ploumanac’h et du port du Linkin, une démarche de labellisation
« Ports d’intérêt patrimonial » a été engagée. L’objectif est d’être admis au réseau en
2016 pour recevoir le label lors de « Brest 2016 » et ainsi profiter d’une couverture
médiatique.
Aire de carénage :
L’année 2016 sera marquée par le lancement de l’étude de faisabilité pour
l’extension de l’aire technique afin de multiplier et d’adapter les possibilités de carénage
pour tous types de bateaux.
Dans l’attente des conclusions de l’étude :
- le système de levage devrait évoluer vers une darse comprenant un
Travel lift
- une cale d’échouage
- un terre-plein technique
- une extension et une harmonisation des places à sec
Rétablissement des profondeurs :
En fonction des résultats des bathymétries, la stratégie retenue pour le port de
Ploumanac’h sera un essai de remise en suspension sur la zone la plus critique lors du
dernier trimestre 2016.
L’ensemble des démarches administratives vers la DDTM ne permettent pas
d’effectuer cet essai avant le printemps.
Montant estimé : 25 000 €
Station carburant :
Station carburant détaxé :
Une automatisation de la station de carburant détaxé permettrait de libérer du
temps effectif pour les agents du port, et amènerait plus de flexibilité pour les
professionnels qui ne seront plus tributaires des horaires d’ouverture du port du Linkin.
Montant estimé : 30 000 €
Cuves :
Dans le plan d’entretien des cuves de gazole, il conviendra de procéder au
traitement des cuves en 2016.
Montant estimé : 6 000 €
Port du Linkin
Pieux :
Dans la continuité de 2015, une réfection des pieux du ponton La Mutine devrait
être envisagée. Il sera nécessaire de prévoir un confinement de chaque pieux car le
déplacement des navires n’est pas envisageable en raison de leur taille.

Montant estimé : 25 000 €
Par ailleurs, l’ensemble des pieux du port doivent être protégés pour assurer leur
pérennité. La mise en place d’anodes sacrificielles sur chaque pieux devient une
nécessité urgente.
Montant estimé : 26 000 €
Pontons :
Remplacement du ponton La Carline, compte tenu de sa vétusté avancée.
Montant estimé : 95 000 € sans équipement et catway.
Problématique électricité sur les pontons :
Remplacement de 55 bornes de distribution eau/électricité, en raison d’une
mauvaise étanchéité des prises qui provoque régulièrement des coupures au tableau
général sur les pontons Albatros, Carline, Yvonna, Louisiane, Marie-Augustine et Stella
Maris.
Révision du tableau général électrique de distribution des pontons sous
dimensionné par rapport à la demande estivale.
Devis en cours
Mur du Bassin :
Dans l’attente des conclusions du cabinet Kornog.
Capitainerie :
- Remise en état du portail de la Capitainerie (2 500 €)
- Réfection de la salle de réunion étage – (2 100 €)
- Remplacement du matériel informatique (1 500 €)
Vigie
- Remplacement de 3 huisseries au rez-de-chaussée (1 000 €)
Réseau Wifi, caméras :
L’architecture du système actuel est vieillissante, une refonte globale est à
envisager pour assurer la pérennisation du service rendu aux usagers et l’évolution que
l’on veut donner à l’utilisation des caméras portuaires.
Port de Ploumanac’h
Fournitures pour mouillages
Le marché de fournitures pour les mouillages, d’un montant plafonné à 40 000 €,
a été porté à 60 000 € pour 2016 afin de satisfaire au mieux les besoins en chaînes,
manilles, bouées, et accélérer ainsi le renouvellement des haltères.
Cale de Ty Ru
Il a été constaté d’importants désordres structurels au niveau du passe-pied qui
rejoint l’entrée du port au niveau du mur. Il conviendra d’y remédier. Les devis sont en
cours
Ty Ru
Une reprise de la couverture du local Ty Ru est programmée.

Montant estimé : 2 900 €
Divers :
Les espars présents sur les cales seront nettoyés et repeints.
Manutentions :
En raison de l’ancienneté de la grue actuelle, le coût des travaux d’entretien
s’amplifie. Il sera nécessaire de réfléchir à l’acquisition à moyen terme d’une grue
d’occasion ou location longue durée dans l’attente de l’arrivée du Travel lift.
A noter également la poursuite du plan de renouvellement des bers par des
épontilles et tins.
Moyens nautiques :
Un plan de renouvellement des bateaux de servitude des ports est en cours.
L’urgence se porte sur le renouvellement de la caravelle du port de Ploumanac’h. En ce
qui concerne le Port du Linkin, la barge fera l’objet d’un aménagement ergonomique
pour faciliter et sécuriser le travail des agents lors des changements de chaînes. La
caravelle sera remplacée à moyen terme par un semi-rigide adapté. Des contacts ont déjà
été pris.
Trestraou :
Une reprise des joints sera nécessaire pour ne pas aggraver le descellement des
pierres dû à l’action des marées. Une réflexion globale sur la maintenance des ouvrages
(campagnes de rejointoiements…) est à mener sur l’ensemble du patrimoine du port. La
cale de Trestraou est un ouvrage très important pour la commune de Perros-Guirec et le
port car elle revêt un intérêt économique non négligeable (vedettes Armor Navigation)
mais également un intérêt sécuritaire car répertoriée comme cale de secours au niveau
régional.
Personnel portuaire :
Un plan de formation du personnel sera élaboré afin d’identifier les secteurs
d’activités permettant au service des ports d’effectuer plus de travaux en régie (soudure,
plongée, recyclage…).
Réorganisation du service :
Afin de permettre un meilleur suivi des dossiers, la capitainerie sera fermée au
public le mercredi après-midi sauf haute saison et vacances scolaires.
Pour répondre à une demande, des manutentions simples seront mises en place
(mise à l’eau ou mise sur remorque) un samedi matin sur deux pendant les heures
d’ouvertures de la porte du Port du Linkin, pour les professionnels du nautisme. La
période envisagée s’étalera de mars à juillet. Parallèlement, une réflexion a démarré sur la
possibilité de proposer une prestation grutage/manutention du lundi au samedi pour une
mise en œuvre à l’horizon printemps 2019.
Ce document est transmis pour information en vue d’alimenter le débat.
Michel PEROCHE considère que le montant des travaux prévus en 2016 est
énorme.

RÈGLEMENT D’EXPLOITATION ET RÈGLEMENT DE POLICE DES PORTS
DE PERROS-GUIREC
Bernard ERNOT rappelle à l'Assemblée que le Règlement de Police des Ports de
Perros-Guirec, actuellement en vigueur à la date du 29 mars 2013, et qu’il convient de la
réactualiser pour tenir compte de l’évolution de la règlementation.
Bernard ERNOT précise que ce document est présenté en Conseil Portuaire le
17 décembre 2015.
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•
D'APPROUVER le Règlement d’exploitation et le Règlement de Police des Ports
joints en annexe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sabine DANIEL-QUINQUIS fait savoir que ce dossier a été évoqué en Conseil
Portuaire. Elle aurait souhaité que soit précisé dans le règlement qu’en cas de
dégradation des marques, leur remise en état incomberait à l’organisateur des
régates.

PORTS de PERROS-GUIREC
Règlement d'Exploitation des Ports
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- A. DESCRIPTIF ET ORGANISATION DES PORTS
o A1. Connaissance et respect du règlement
Le fait de pénétrer dans la zone de compétence administrative des Ports de PERROSGUIREC et de demander l’usage des installations implique pour chaque intéressé la
connaissance du présent règlement d’Exploitation ainsi que du règlement de Police, et
l’engagement de s’y conformer.
Le présent règlement sera disponible à la Capitainerie des Ports et remis sur demande
aux usagers.
Le présent règlement vise les moyens pratiques à employer pour la bonne exploitation
des outillages, des infrastructures et des dépendances du domaine public affectés à
l’activité de plaisance.
o A2. Organisation administrative du service

•

La Commune de PERROS-GUIREC organise la gestion des mouillages et des équipements
portuaires. Cette gestion est assurée par la Capitainerie des Ports de PERROS-GUIREC.
Le Conseil Municipal, présidé par le Maire, prend des décisions sur la gestion du
service.

•

La Commission Ports/Plages/Littoral, présidée par le Maire ou son représentant, est
composée d'élus municipaux. Le responsable de la Capitainerie et le Directeur Général
Adjoint des Services participent à cette commission. La commission est chargée
d'émettre un avis consultatif sur la gestion courante des Ports.

•

Le Conseil Portuaire, présidé par le Maire, est composé de :

◦ Représentants de l'Etat : 1 membre représentant la DDTM,
1 membre représentant le Conseil Départemental,
1 membre représentant la Chambre de Commerce et de
l’Industrie.
◦ Elus Municipaux : 2 membres titulaires de la Commission Ports/Plages/Littoral et 2
membres suppléants.
◦ Représentants des plaisanciers (titulaires de contrats annuels) : 3 membres titulaires
et 3 membres suppléants désignés par les associations d'usagers des Ports.
◦ Représentants des professionnels de la mer (titulaires de contrats annuels) : 1 membre
titulaire et 1 membre suppléant.
◦ Le Secrétariat de la séance est assuré par le responsable de la Capitainerie ou par une
personne désignée par lui.
Ce conseil assiste la commune dans la gestion du service et sera chargé d'émettre des
avis sur les décisions prises par le gestionnaire. Il se réunit au minimum deux fois par
an sur convocation du Maire.

- B. REGLEMENT D'EXPLOITATION DES PORTS DE PERROS-GUIREC
o B1. Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles la
commune de PERROS-GUIREC, par l'intermédiaire de la Capitainerie des Ports, met en
place l'organisation de la gestion administrative du service, notamment les modalités
d'attribution des emplacements, les obligations du gestionnaire (la commune) et du
bénéficiaire (l'usager).
o B2. Obligations du Gestionnaire
B.2.1. Entretien des postes d'amarrage
Le gestionnaire s'assure de l'état fonctionnel des postes d'amarrage par des visites
régulières. L'entretien et les travaux incombent au gestionnaire. Chaque place est
repérée sur site par un ensemble de lettres et chiffres ou par une dénomination de
secteur.
B.2.2. Responsabilité du gestionnaire
Le gestionnaire ne peut être tenu pour responsable des dégâts, dégradations ou vols
dont pourraient faire l'objet, de la part de tiers, les navires des usagers.
De même, la responsabilité du gestionnaire ne peut être recherchée du fait de la
faute, de la négligence ou de l'imprudence des usagers, notamment sur les conditions
d'amarrage aux pontons, sur bouées, lignes de mouillage à flot ou échouage.
Le gestionnaire assure un rôle de police sur l'ensemble du périmètre des ports et veille
au respect des règlements de police et d'exploitation.
B.2.3. Pouvoir de police
En cas d'urgence et conformément au règlement de police, le gestionnaire peut
demander à la personne responsable de la police d'intervenir directement sur le navire
de l'usager, ceci dans l'hypothèse où l'embarcation causerait un danger ou une menace
pour elle-même, pour les autres navires ou pour une tierce personne.
o B3. Obligations du Bénéficiaire
B.3.1. Identification du bénéficiaire
Sauf accord du gestionnaire, la place du bénéficiaire ne peut-être occupée que par le
navire dont le bénéficiaire est propriétaire ou copropriétaire (voir article B.6.2 :
admission des usagers) et dont le nom et les caractéristiques sont connus du
gestionnaire.
Toute cession ou location du mouillage est strictement interdite sans l'accord expresse
du gestionnaire et selon les conditions fixées par ce dernier (voir article B.6.3 :
radiation).
B.3.2. Identification du navire

•

Pour permettre l'identification des navires amarrés sur les postes relevant de la
compétence du gestionnaire, l'occupant doit s'assurer que les initiales du quartier
maritime ainsi que le numéro d'immatriculation du navire figurent bien :
de chaque coté de la coque pour les navires à moteur

•

à la poupe pour les voiliers et dériveurs à voile

B.3.3. Libération temporaire d'un poste
- Toute libération de place d'une durée prévisible supérieure à 8 jours doit
impérativement être signalée à la Capitainerie des Ports. Le propriétaire du navire
qui n'aurait pas satisfait cette demande sera réputé comme ayant définitivement
quitté le port et son poste d'amarrage sera déclaré vacant.

•

Durant son absence déclarée, le poste vacant pourra être mis temporairement en
location par la Capitainerie en tant qu'emplacement visiteur. L'usager titulaire sera
alors déchargé de toute responsabilité durant la période de location.
En cas de retour anticipé, le titulaire s'engage à accepter l'emplacement provisoire qui
lui sera affecté si son poste est occupé.
B.3.4. Changement de navire
Préalablement à tout changement de navire ou à toute modification des
caractéristiques du navire, l'usager doit impérativement en informer la Capitainerie
des Ports. Le gestionnaire doit en effet pouvoir s'assurer que les caractéristiques de la
nouvelle embarcation sont bien compatibles avec le poste d'amarrage ou de mouillage.
En cas contraire, le gestionnaire pourra refuser ce changement de navire ou proposer
une permutation.
B.3.5. Cession d'un navire
Le gestionnaire consent des autorisations d'occupation privative des postes d'amarrage,
pour une durée maximale d'un an renouvelable chaque année. L'autorisation
d'occupation privative est accordée à une personne physique ou morale et pour un
navire déterminé. Elle n'est pas cessible.
La vente d’un navire dont le propriétaire ou le copropriétaire est titulaire d'une
autorisation d'occupation privative de poste d'amarrage n’entraîne aucunement le
transfert du bénéfice de la place du vendeur à l'acquéreur. L’acquéreur doit faire une
demande d'autorisation d'occupation privative qui sera satisfaite en fonction des
disponibilités. La demande sera inscrite sur une liste d’attente établie par la
Capitainerie des Ports. La non déclaration de changement de propriétaire entraîne la
nullité du contrat.
Néanmoins, pour faciliter les ventes, la location du poste de l'ancien titulaire pourra
être accordée au nouveau propriétaire au titre de visiteur au tarif "escale". Cette
facilité ne peut s’appliquer au port de Ploumanac’h soumis à une liste d’attente.
B.3.6. Copropriété
La copropriété est autorisée mais le titulaire du mouillage doit justifier d'un minimum
de 25% des parts du navire qui devra figurer sur la carte de circulation ou l'acte de
francisation. Il restera l'unique titulaire du poste. La cession d'un poste à un
copropriétaire est définie à l'article B.5.3.
B.3.7. Titre de navigation et Assurance
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge doit fournir une copie du
titre de navigation (acte de francisation pour les navires français) ainsi qu’une
attestation d’assurance valide pour la durée du séjour couvrant au moins les risques
suivants :
Responsabilité Civile et dommages aux tiers ;

•

dommages causés aux ouvrages des ports, quelles qu’en soient la cause et la nature,
soit par le navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant découler de l’incendie
du navire, des matériels et marchandises transportées et notamment des
consommables.

•

renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les ports ou dans les
chenaux d’accès.
Lors du renouvellement du contrat, le propriétaire doit fournir une attestation
d’assurance pour la période concernée.

•
•

B.3.8. Changement d'adresse
Tout usager (titulaire, saisonnier ou visiteur) faisant l'objet d'un changement d'adresse
devra en informer la Capitainerie des Ports par courriel (portdeplaisance@perrosguirec.com) ou courrier postal (Capitainerie, 17 rue Ernest Renan) dans les plus brefs
délais.
B.3.9. Caractéristiques de l'emplacement
Les installations des ports de plaisance sont mises à dispositions des usagers en
fonction des caractéristiques des navires, en particulier de la longueur hors tout y
compris les apparaux.
Lors de la signature d’un contrat d’amarrage, le propriétaire du navire accepte
l’emplacement. Il se doit de vérifier que son amarrage ne posera pas de problème à
ses voisins immédiats (longueur, évitage…). Le port ne peut être tenu pour responsable
que pour la rupture de son installation à l’exclusion de tout autre problème
(échouage, ragage, heurt…). (Exemple : mouillages extérieurs).
La définition de la longueur hors tout correspond à la distance d'encombrement,
mesurée parallèlement à la ligne de flottaison et au plan axial du navire, qui sépare
les extrémités avant et arrière du navire en tenant compte des apparaux fixes
démontables et des éléments de propulsion en position relevée.
Le propriétaire indique la longueur (de la delphinière au moteur hors-bord relevé) et
la largeur maximales de son navire, très importantes dans le cas d’un emplacement
sur les mouillages extérieurs. La Capitainerie des ports peut à tout moment vérifier
ces éléments. Les fausses déclarations sur les caractéristiques des navires entraîneront
la nullité du contrat.
B.3.10. Amarrage et préconisations particulières
Les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire. Ces derniers
conserveront l'entière responsabilité des amarrages qu'ils effectueront eux-mêmes sur
leur poste. Ils doivent vérifier la bonne adéquation entre le type d'amarres utilisées,
les spécificités de leur navire (poids, fardage) et les conditions météorologiques.
Les amarres doivent être en bon état, protégées contre le ragage, généralement
doublées et de section suffisante. L’usage des manilles est strictement interdit sur les
poignées et taquets d’amarrages.
Au port de Ploumanac’h, l’amarrage doit être établi avec :
Une pointe avant et arrière prises sur les bouées encadrant le poste d’amarrage.
L’haltère doit être disposée au centre de la coque avec le passage dans les organeaux
de traversiers et (ou) de gardes en fonction de la longueur du navire.
Sur les mouillages extérieurs, la distance d'amarrage entre la bouée et l'étrave du
navire au contact de l'eau doit être la plus courte possible et ne pas excéder 1,50
mètre.
Chaque navire doit être muni sur les deux bords de défenses de taille suffisante
destinées tant à sa protection qu’à celle des navires voisins. (pare-battage, jupe de
coque pour l’amarrage sur haltère ……, les pneus ne sont pas autorisés).
Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, bittes, anneaux ou autres
ouvrages d’amarrage disposés à cet effet dans le port. En aucun cas les rappels à quai
ou « pendilles » ne doivent servir d’amarre.
L’amarrage à couple n’est admis qu’après autorisation des surveillants des ports ou
des agents portuaires. Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne
peut refuser l’amarrage à couple d’un autre navire.
Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser de prendre
ou de larguer une aussière ou une amarre pour faciliter le mouvement d’un autre
navire.
Il est interdit de mouiller des ancres sur l’ensemble des plans d’eau portuaires et dans
les chenaux d’accès, sauf en cas de nécessité absolue découlant d’un danger immédiat
ou sauf autorisation des surveillants des ports ou des agents portuaires.
Les navires qui, en cas de nécessité, ont dû mouiller leur ancre dans les ports ou les
chenaux d’accès doivent en aviser la capitainerie des ports et en assurer si besoin la

signalisation. Ils doivent faire procéder au relevage dès que possible ou sur la demande
des surveillants des ports ou des agents portuaires.
Le ponton « avitaillement » est strictement réservé à l’avitaillement des navires,
aucun stationnement ou travaux n’y est autorisés.
Bouées d’attente – Pointe du Château
Les mouillages de la Pointe du Château et du chenal de Ploumanac’h sont strictement
réservés aux navires en attente de l’ouverture du bassin à flot ou le passage du seuil
du port de Ploumanac’h. Ils ne peuvent être utilisés que pour cet usage. La présence
du skipper ou d’une personne de l’équipage à bord est impérative. Ces bouées ne
peuvent en aucun cas être utilisées comme mouillages permanents.
B.3.11. Epaves, navires vétustes ou désarmés
Le propriétaire d'un navire hors d'état de naviguer, présentant des défauts d'aspect,
risquant de couler ou de dégrader le site des ports et son environnement est tenu de
procéder sans délai à leur remise en état ou à leur enlèvement.
Le propriétaire d'une épave échouée ou coulée est tenu de la faire enlever ou détruire
sans délai et à ses frais.
A défaut, la Capitainerie des Ports adressera une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception et fixera un délai d’exécution pour accomplir
l'enlèvement aux frais du propriétaire. (Voir Article 9 du Règlement de Police des
Ports).
B4. Admission et permutation des usagers permanents
B.4.1. Définition
Est dit "usager permanent" tout titulaire en règle d'un contrat annuel. Les autres
utilisateurs sont considérés comme "visiteur en escale", "usager saisonnier" ou
"d'hivernage’’.
B.4.2. Admission des usagers permanents
Les demandes d'affectation sont possibles toute l'année au port du Linkin et sur les
zones de mouillage. Le demandeur se verra proposer par la Capitainerie des Ports,
dans la limite des places disponibles, un poste d'amarrage en adéquation avec les
caractéristiques de son navire et dans la zone qu'il désire. S'il n'y a pas de place
correspondante dans la zone souhaitée, le demandeur a la possibilité de s'inscrire sur
la liste d'attente
Au port de Ploumanac’h, les affectations des places sont délivrées suite à la mise à
jour de la liste d’attente et ce pour l’année. (Voir article B.5.1).
B.4.3. Durée du contrat
Les contrats de port sont souscrits pour une durée déterminée. Seuls les contrats
annuels peuvent bénéficier d'un tarif au prorata temporis sur la date d'entrée. Tout
contrat entamé est dû jusqu'à l'échéance prévue, même si le titulaire décide de
quitter sa place avant cette échéance.
B.4.4. Tarification
La garantie d'usage des postes d'amarrage est accordée en contrepartie du paiement
de la redevance ou du loyer dont les montants sont fixés annuellement, après avis du
Conseil Portuaire, par délibération du Conseil Municipal.
Ces tarifs sont fixés tous les ans pour l'année suivante afin de garantir l'équilibre
budgétaire du service.
B.4.5. Permutation à l'initiative du gestionnaire
Lorsqu'il est fait droit à sa demande, l'usager se voit attribuer un poste avec un
numéro fixé par l’autorité compétente.
Tout changement de poste peut être décidé par la Capitainerie des Ports sans que
l'usager ne soit fondé à formuler une quelconque réclamation, ni demander un
quelconque dédommagement ou compensation.
Ce poste pourra être utilisé par l’autorité portuaire à l'occasion de manifestations
nautiques, terrestres, sportives, commerciales ou autres, ou réaffecté à un autre
navire dans un souci d'organisation du plan d'eau, sous réserve de procurer un

emplacement pour ce même navire dans le port et après un préavis de 1 mois avant
manifestation.
B.4.6. Permutation à la demande d'un usager
Toute permutation sans autorisation préalable de la Capitainerie des Ports est
formellement interdite. Le navire sera alors considéré en escale sur le nouvel
emplacement et le tarif journalier sera appliqué.
Le titulaire d'un poste d'amarrage est en droit de demander une permutation. Les
demandes peuvent s'effectuer uniquement sur une zone à tarification identique. Toute
autre demande constitue une modification de contrat et le demandeur devra passer, le
cas échéant, par la liste d'attente. Les demandes de permutation sont prioritaires sur
les nouvelles affectations.
Suite à une demande de permutation, la Capitainerie des Ports pourra faire une
proposition à l'usager concerné allant dans le sens de sa demande. Si cette proposition
est refusée, l'usager restera sur sa place d'origine jusqu'à ce que la Capitainerie puisse
lui faire une nouvelle proposition.
B5. Listes d'attente
B.5.1. Inscription
L'admission de nouveaux usagers sur les zones où il n'existe pas de place disponible
correspondant aux caractéristiques du navire est régie par une liste d'attente gérée
par le gestionnaire.
La date d'entrée sur la liste est celle de réception en Capitainerie. En cas de réception
simultanée de plusieurs demandes, l'ordre choisi sera l'ordre alphabétique du nom des
demandeurs.
Les demandes d'inscription doivent se faire sur un formulaire spécifique à chaque type
de mouillage (ponton, à flot ou échouage).
Ce formulaire est à déposer en Capitainerie ou envoyé par courriel
(portdeplaisance@perros-guirec.com) ou courrier postal (Capitainerie, 17 rue Ernest
Renan).
L'inscription est personnelle, incessible et intransmissible. Il n'est pas nécessaire d'être
propriétaire d'un navire pour s'inscrire.
Les demandes initiales sont possibles toute l'année.
Les renouvellements sont à confirmer annuellement, par réponse par courriel
(portdeplaisance@perros-guirec.com) ou courrier postal (Capitainerie, 17 rue Ernest
Renan) avant la date précisée sur le courrier/courriel. En cas de non retour, la
radiation sera appliquée automatiquement.
L'inscription et le renouvellement sont payants au tarif voté par le Conseil Municipal.
Cette liste d'attente est mise à jour à chaque début d’année.
B.5.2. Publication
La liste d'attente contient des données personnelles. Elle obéit à la Loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui fixe les droits et
conditions d'accès aux fichiers nominatifs.
Toute personne, à condition de justifier de son identité, dispose du droit d'accès pour
savoir si elle figure dans ces fichiers et connaître les données qui la concernent sans
avoir à justifier sa demande.
Les listes d'attente sont affichées à la Capitainerie des Ports et consultables sur le site
internet de la commune. Tout inscrit peut faire valoir son droit à la confidentialité à
n'importe quel moment et ce dès l'inscription, sans justification, pour faire retirer de
la publication de la liste les informations personnelles le concernant.
B.5.3. Affectation d'un poste
Les affectations des postes d'amarrage par le gestionnaire se font en février suivant le
rang des demandeurs sur les différentes listes d'attente et sous réserve de la
compatibilité des caractéristiques de la place avec le navire du demandeur (longueur
du navire, largeur, tirant d'eau, …).

La proposition d'affectation est communiquée au bénéficiaire potentiel et celui-ci
dispose d'un délai de 30 jours pour donner son accord. Pour acter le contrat, le
bénéficiaire devra fournir l'acte de francisation ou la carte de circulation du navire,
ainsi que l'attestation d'assurance à jour.
En cas de deux refus de suite à une proposition de place, le demandeur sera
automatiquement retiré de la liste d'attente.
Si le demandeur ne possède pas de navire lors de l'affectation, il dispose d'un délai
d'un an pour en faire l'acquisition. Dans l'attente de cette acquisition, le gestionnaire
mettra la place en location saisonnière. Durant cette période, l'usager sera facturé en
fonction des caractéristiques de la place (longueur maximale autorisée).

•

B6. Résiliation, cession et radiation
B.6.1. Résiliation
Le contrat de garantie d'usage pourra être résilié par chacune des parties ; le montant
du contrat sera néanmoins acquis jusqu'à son échéance initialement prévue. Le poste
d'amarrage devenu vacant sera alors affecté à un nouvel usager par la Capitainerie des
Ports selon les règles définies à l'article B.4.2.
B.6.2. Cession autorisée d'un emplacement
Copropriété :

•

La cession d'un poste d'amarrage entre copropriétaires est autorisée au profit de l’'un
d’eux, s’il justifie d'au moins 25% des parts depuis plus de 5 ans.
Cas particuliers :
Les cas particuliers de demandes de cession d'un poste d'amarrage pourront faire
l'objet d'un examen en Commission Ports/Plages/Littoral, une information sera
réalisée en Conseil Portuaire.
B.6.3. Radiation
Toute infraction au Règlement d'Exploitation ou au Règlement de Police constatée par
le gestionnaire ou par la Police Portuaire peut faire l'objet d'une radiation après avis
de la Commission Ports/Plages/Littoral.
Toute fausse déclaration entraînera la nullité du contrat.
Le contrat d'occupation sera alors résilié de plein droit par la Commune. Le titulaire
du poste d'amarrage restera néanmoins redevable du montant du contrat jusqu'à
l'échéance initialement prévue.
B.6.4 Prêt ou sous-location
Le titulaire d'un poste d'amarrage accueillant sur ce poste un navire pour lequel il n'est
ni propriétaire, ni copropriétaire selon lès règles définies au B.3.6 se met en situation
de sous-location, quelque soit l'existence ou pas d'une contrepartie en numéraire ou en
nature.

•
•

Cette pratique est strictement interdite et sanctionnée par :
la radiation du titulaire conformément à l'article B.6.3
l'application du tarif escale journalier depuis la présence constatée et avérée par le
gestionnaire ou la Police Portuaire du navire sur le poste d'amarrage.
Il est interdit à tout usager et aux personnes exerçant une activité professionnelle liée
à la navigation (chantiers navals, vendeurs de navires…) d'autoriser l'usage à titre
gratuit ou contre rémunération du poste d’amarrage qui lui a été attribué.
o

•
•

B7. Escales

B.7.1. Déclaration d'entrée et de sortie
Tout navire doit, dès son arrivée, se faire connaître à la capitainerie des ports et
indiquer par écrit :
le nom et les caractéristiques du navire ;
les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de
téléphone) du propriétaire ou de son représentant légal dûment habilité ;

•

les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du navire en
l’absence de l’équipage ;

•

la durée prévue de son séjour au port ;

•

dans le cas d’une réservation donnant lieu à versement d’arrhes, la période retenue ne
peut être remboursée en cas de départ anticipé.

•

les déclarations concernant les déchets d'exploitation le cas échéant.
Tout navire doit signaler à la capitainerie des ports son départ lors de la sortie
définitive du navire.
B.7.2. Attribution des postes
Les surveillants des ports et les agents portuaires attribuent les postes d'amarrage aux
navires en escale, quelle qu'en soit la durée.
L'attribution des postes est opérée dans la limite des emplacements disponibles.
Les surveillants des ports et les agents portuaires peuvent mettre à disposition un
poste aux quais d'accueil ou un poste d'amarrage déjà attribué mais temporairement
disponible. Le navire escalant est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité le
permet, à la première injonction.
B.7.3. Durée de l'escale
La durée du séjour des navires en escale et la tarification appliquée est fixée par le
gestionnaire des ports de plaisance.
Les agents portuaires et surveillants des ports sont chargés de les appliquer en
fonction des prévisions de postes disponibles.
B.7.4. Arrivée en dehors des heures d'ouverture de la Capitainerie
Le propriétaire ou le responsable d’un navire faisant escale en dehors des heures
d'ouverture de la capitainerie des ports doit s’amarrer au ponton visiteur et
communiquer le numéro du poste occupé à la VIGIE sur VHF canal 09. Il doit, dès
l’ouverture de la capitainerie des ports, y effectuer une déclaration d’entrée.
B.7.5. Escales internes
Sauf pendant la période juin, juillet, août, les navires du port du Linkin peuvent être
autorisés à utiliser les installations du port de Ploumanac’h après en avoir fait la
demande à la capitainerie. Pendant la période estivale, les navires seront considérés
en escale.
Sauf pendant la période juin, juillet, août, les navires du port de Ploumanac’h et des
zones de mouillages de Perros-Guirec peuvent utiliser les installations du port du
Linkin sur autorisation et attribution d’un poste d’amarrage par la capitainerie et pour
une durée définie. Tous navires n’ayant pas d’autorisation seront considérés en escale.

Fait à Perros-Guirec, le
Le Maire,
Erven LEON

PORTS de PERROS-GUIREC
Règlement Particulier de Police des Ports

-

INTRODUCTION
o
Distinction entre règlement d’exploitation et règlement particulier de
police.
Règlement d’exploitation
Les conditions d’usage des outillages publics ou le cahier des charges des
concessions renvoient souvent à un règlement d’exploitation. Il s’agit de conditions
générales d’utilisation des ouvrages et outillages, ledit règlement ne constitue pas
une mesure de police.
De tels règlements peuvent être édictés pour préciser par exemple les conditions
d’utilisation et d’occupation d’une zone technique et de ses outillages (grue,
élévateurs…)
En raison de son approbation par l’organe délibérant de l’autorité portuaire (conseil
de surveillance du grand port maritime, Conseil Départemental pour les ports
départementaux ou Conseil Municipaux pour les ports communaux), le règlement
d’exploitation des ports ou des outillages a un caractère réglementaire.
Règlement particulier de police des ports
C’est l’article L5331-10 du Code des Transports qui prévoit que des règlements
particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police.
Il contient les modalités d’application au plan local du règlement général de police.
Il est approuvé par l’autorité portuaire (le président du conseil général pour les
ports départementaux et le maire pour les ports municipaux). C’est un acte
administratif règlementaire (CE 6 février 1998, M.Deher, req.159.512), il est
applicable à tout navire dès sa publication (CE 14 juin 1999, SA Compagnie des
bateaux mouches, req. N°187.699).
Formalisme
L’approbation du règlement particulier de police des ports est précédée de l’avis du
Conseil Portuaire.
Le Conseil Portuaire est en effet obligatoirement consulté pour l’adoption ou la
modification du règlement particulier de police (Art R623-2 du Code des Ports
Maritimes).
Le règlement particulier de police est ensuite approuvé par arrêté de l’autorité
compétente (exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales).
L’article L 5331-10 du Code des Transports précise :
« Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports (que
les ports autonomes et les grands ports maritimes) sont arrêtées conjointement par
l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut
d’accord par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. »
S’agissant de règlements particuliers de police pour les ports, la distinction n’opère
pas lorsque l’AP (Autorité Portuaire), et l’AIPP (Autorité Investie Pouvoir de Police),
sont représentées par une même personne, l’exécutif de la collectivité territoriale.
Le règlement doit ensuite être tenu à la disposition des usagers et des tiers à la
capitainerie ou au bureau du port (pour affichage, mise à disposition, envoi avec les
contrats, publication sur un site internet…).
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Monsieur le Maire de Perros-Guirec,
VU le code des ports maritimes ;
VU le code des transports et notamment l’article L 5331-10 ;
VU le code de la route ;
VU le code pénal et le code de procédure pénale ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 confiant à la commune de Perros-Guirec
la gestion des deux ports de plaisance du Linkin et de Ploumanac’h ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant mise à disposition à la Commune
des dépendances du domaine public de l’Etat en matière portuaire ;
VU l’arrêté municipal du 18 novembre 2009 ;
VU l’avis du conseil portuaire du
Considérant qu’il y a lieu de modifier, compléter et de dissocier le règlement
particulier de police du règlement d’exploitation des ports de plaisance, établi par
Monsieur le Maire de Perros-Guirec, le 14 mai 2013 ;
ARRETE
o

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent règlement, sont désignés sous le terme :
Autorité portuaire
Exécutif de la collectivité territoriale gestionnaire : le Maire de Perros-Guirec.
Dans les ports de plaisance décentralisés, l'autorité portuaire est également «
autorité investie du pouvoir de police portuaire». Elle exerce par conséquent la
totalité des pouvoirs de police portuaire.
Gestionnaire des ports
Collectivité territoriale (ports gérés en régie) : la Commune de Perros-Guirec.
Surveillants des ports et auxiliaires de surveillance
Agents désignés par l’autorité portuaire parmi son personnel, agréés par le
Procureur de la République et assermentés. Ils font respecter les lois et règlements
de police portuaire, dont la police du plan d'eau, de la conservation et de
l'exploitation, et constatent les infractions (infractions pénales, contraventions de
grande voirie). Lorsqu'ils constatent une contravention ils peuvent relever l’identité
des auteurs de l’infraction.
Responsable des ports ou Maître des ports
Représentant sur place de la Commune de Perros-Guirec. Responsable des agents
portuaires, il dirige les ports et veille à la bonne exécution du service portuaire.
Agents portuaires
Assurent la bonne exploitation des ports. Agissent sous la direction du Responsable
des ports.

Capitainerie des ports
Siège de l’administration des ports et qui regroupe l’ensemble des agents exerçant
une mission de police.
Navire
Tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime
et soumis de ce fait au règlement de cette navigation
Usager
Toute personne, propriétaire, locataire ou utilisateur d'un navire amarré dans les
ports ou toute personne qui en a la garde.
Plaisance
Ensemble des activités nautiques sportives et de loisirs y compris yachting
professionnel.
o

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DE POLICE

Le présent règlement s’applique dans les limites administratives des ports de
Perros-Guirec et dans les chenaux d’accès des ports, ainsi que les zones d’attente
et de mouillage pour les dispositions relatives à la police du plan d’eau.
Le Domaine Portuaire Maritime des ports de plaisance de Perros-Guirec et
Ploumanac'h comprend :
• Tous les chenaux d'accès ou tous les bassins.
• La zone technique.
• La Capitainerie des ports.
• Le Bureau de Ploumanac'h
• La déchetterie portuaire
• L'aire de manutention
• Les blocs sanitaires
• Les parkings
• La gare maritime,
• La halle aux poissons
• Les cales Philippe, Des Douanes (« Bitousse »), du Linkin, de Trestraou, de Ty Ru, de
Park Ar Bivic
CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU
o

ARTICLE 3 : ACCES

L’usage des ports de Perros-Guirec est affecté à titre principal aux navires de
plaisance.
L’amarrage sur corps-mort ou ponton des navires est autorisé après le paiement
d’une redevance journalière, mensuelle ou annuelle.
Toutefois, ce règlement particulier prévoit l'usage des ports de plaisance par les
navires des armements locaux de pêche, de plongée et de transports touristiques,
et les véhicules nautiques à moteur.
Ce règlement particulier fixe les règles de circulation et d'usage permettant de
garantir la sécurité des différents types d'usagers.
En cas de nécessité et sur autorisation de la capitainerie :
- l’accès aux ports peut être autorisé, pour un séjour limité, aux autres
catégories de navires.

- Aux usagers titulaires d’un contrat sur les mouillages extérieurs (événements
particuliers,
météorologiques, techniques).
Toute constatation d’occupation illicite d’emplacement sera soumise au tarif escale
journalier
Les ports sont interdits aux engins de plage, ainsi qu’aux planches à voile, kitesurf.
o

ARTICLE 4 : RESTRICTIONS D'ACCES

L’accès aux ports est interdit aux navires :
• présentant un risque pour l’environnement
• n’étant pas en état de navigabilité
• présentant un risque pour la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des
ouvrages portuaires.
Toutefois, l’autorité portuaire est tenue d'autoriser l’accès d’un tel navire, pour
des raisons de sécurité impératives, ou pour supprimer ou réduire le risque de
pollution.
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la garde est tenu de prendre toute
mesure appropriée pour assurer la sécurité dans le port, le maintenir en bon état
d'entretien, de flottabilité et de sécurité.
o

ARTICLE 5 : COMPETENCE DU PERSONNEL DES PORTS

Les surveillants des ports et les agents portuaires règlent l’ordre d’entrée et de
sortie des navires. Ils placent les navires conformément au plan de mouillage. Les
équipages des navires doivent se conformer à leurs ordres et prendre eux-mêmes,
dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les
accidents, avaries et abordages.
Les surveillants des ports et les agents portuaires sont autorisés à déplacer les
navires sans en référer préalablement aux propriétaires.
Les surveillants des ports et les agents portuaires sont autorisés à contrôler les
caractéristiques de tout navire présent dans les ports, notamment les
caractéristiques dimensionnelles (longueur hors tout). La définition de la longueur
hors tout correspond à la distance d'encombrement, mesurée parallèlement à la
ligne de flottaison et au plan axial du navire, qui sépare les extrémités avant et
arrière du navire en tenant compte des apparaux fixes démontables et des éléments
de propulsion en position relevée.
Les surveillants des ports et les agents portuaires sont autorisés à monter à bord du
navire en cas de déplacement ou d’un contrôle.
o

ARTICLE 6 : NAVIGATION DANS LES PORTS

La vitesse maximale autorisée est limitée à trois (3) nœuds dans les bassins et à
cinq (5) nœuds dans les chenaux d’accès.
Seuls sont autorisés à l’intérieur des ports les mouvements des navires pour entrer,
sortir, changer de poste d’amarrage ou pour se rendre aux aires techniques, à un
poste de réparation, d’avitaillement en carburant ou de pompage des eaux usées du
bord. Une dérogation peut être délivrée par l’autorité portuaire dans le cas d'un
navire école (permis de conduire en mer) ou d’un navire à vocation touristique. Le
départ des véhicules nautiques à moteur est toléré depuis les cales et chenaux
d’accès des ports de plaisance du Linkin et de Ploumanac’h.
La navigation sous voile est interdite dans les ports sauf en cas de nécessité absolue
découlant d’un danger immédiat ou sauf autorisation exceptionnelle des
surveillants des ports ou des agents portuaires.

-

CHAPITRE II : REGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DES OUVRAGES,
INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS PORTUAIRES
o

SECTION 1ère : SURVEILLANCE

o
ARTICLE 7 : SURVEILLANCE DU NAVIRE PAR LE PROPRIETAIRE OU LA
PERSONNE QUI EN A LA CHARGE
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce qu'il :
• soit maintenu en bon état d’entretien, de navigabilité, de flottabilité, et de sécurité.
• ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommage aux ouvrages des
ports, ni aux autres navires, ni même à l’environnement ;
• ne gêne pas l’exploitation des ports.
• ait des aussières d'amarrage en bon état et d'un diamètre suffisant.
Les surveillants des ports peuvent mettre en demeure, en fixant un délai, le
propriétaire ou la personne qui en a la charge en cas de manquement à ces
obligations.
Passé ce délai, ou d'office en cas d'urgence, le gestionnaire des ports se réserve la
possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les
manquements constatés aux frais et risques du propriétaire.
o

ARTICLE 8 : SURVEILLANCE DU NAVIRE PAR LE PORT

L’attribution d’un poste d'amarrage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La
surveillance des ports ne se substitue en aucun cas à la garde du navire qui incombe
au propriétaire ou à son représentant légal.
Le gestionnaire des ports ne répond pas des dommages occasionnés aux navires ou
aux biens par des tiers.
En aucun cas la responsabilité du gestionnaire des ports ne pourra être recherchée
à l’occasion de services accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers.
Ces tiers sont tenus de respecter les dispositions du présent règlement.
o

ARTICLE 9 : PRESERVATION DU BON ETAT DES PORTS

Il est interdit de modifier les équipements des ports mis à la disposition des
usagers.
Ceux-ci sont tenus de signaler sans délai aux agents portuaires toute dégradation
qu’ils constatent aux ouvrages des ports mis à leur disposition, qu’ils en soient
responsables ou non.
En cas de force majeur, le gestionnaire des ports ne pourra être tenu pour
responsable des avaries causées aux navires par le démantèlement ou la disparition
totale ou partielle des installations portuaires fixes ou flottantes.
Les surveillants des ports et le responsable des ports qui constatent qu'un navire
abandonné n'est plus en état d'entretien et de navigabilité qui convient à toute
embarcation, dont des éléments sont susceptibles d'endommager les navires voisins
ou de dégrader les sites des ports, mettent en demeure le propriétaire de remédier
à la situation dans un délai de 1 mois.
Si la mise en demeure reste sans effet, le gestionnaire des ports se réserve le droit
de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'intégrité des ports et de
leurs installations, et pour procéder à l'enlèvement des épaves et des navires
abandonnés.

o

SECTION 2ème : SECURITE

o

ARTICLE 10 : MATIERES DANGEREUSES

Les navires ne doivent détenir à bord aucune matière dangereuse autre que les
artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à la

propulsion et à l'habitation des navires. Les installations et appareils propres à ces
carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
L’avitaillement en hydrocarbures s'effectue exclusivement aux postes ou à la
station réservée à cette opération, sauf autorisation spéciale de l’autorité
compétente.
Il est rappelé à l'usager : l'interdiction de fumer, d'utiliser un téléphone portable, le
moteur du navire doit être à l’arrêt, et ce, avant et pendant toute utilisation de la
station carburant.
o

ARTICLE 11 : LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE

Il est interdit d’avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables dans un
local insuffisamment ventilé.
Il est interdit d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages
portuaires et d’y avoir de la lumière à feu nu.
Il est interdit de faire des barbecues, notamment à bord des navires.
Tout usager qui découvre un incendie à bord d’un navire ou à quai doit avertir
immédiatement la capitainerie des ports et les sapeurs pompiers.
Tout usager doit se conformer sans délai à toute mesure prise par les surveillants
des ports, les agents portuaires, les sapeurs-pompiers pour éviter la propagation du
sinistre, notamment le déplacement du navire sinistré celui des navires voisins et
celui des biens et marchandises proches.
Aucune mesure telle que le sabordage, l'échouement, la surcharge en eau et, d’une
manière générale, toute action susceptible d’avoir une incidence sur l’exploitation
des ouvrages portuaires, ne doit être prise par les usagers sans l’accord explicite
des surveillants des ports, des agents portuaires, ou des sapeurs-pompiers.
Les surveillants des ports et les agents portuaires peuvent requérir l’aide de
l’équipage des autres navires et du personnel des établissements ou chantiers
installés sur les ports.
En cas d'absence du propriétaire du navire ou de son équipage, le gestionnaire
portuaire peut procéder au déplacement du navire afin de limiter toute propagation
de l'incendie sur les ouvrages et autres navires à proximité.
o

ARTICLE 12 : USAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les bornes électriques sont exclusivement réservées à l’électricité du bord, à la
charge des batteries et aux petits travaux d’entretien à l'exception de tout
chauffage.
Il est formellement interdit de laisser en place tout branchement électrique, en
l’absence du propriétaire ou du gardien du navire à bord.
Les câbles souples et les prises d’alimentation électrique des navires doivent être
conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Les surveillants des ports et les agents portuaires peuvent déconnecter toute prise
ou raccord d'un navire qui ne respecterait pas les normes de sécurité. Il est
formellement interdit d’apporter des modifications aux installations électriques
existantes.
SECTION 3ème : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
o

ARTICLE 13 : GESTION DES DECHETS

Un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des
résidus de cargaison est affiché à la capitainerie.
Les déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires sont déposés dans les
installations des ports prévues à cet effet :
• les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs disposés sur les
pontons et sur les quais ;

• les huiles de vidange doivent être déposées dans la cuve disposée dans la déchetterie
du port ;
• les déchets nocifs, notamment les batteries, peintures, solvants, doivent être
déposés dans les conteneurs (cuves, bacs) disposés dans la déchetterie du port.
• les eaux usées et polluées des navires doivent être vidangées dans les systèmes
d’aspiration ou de pompage prévus à cet effet.
o

ARTICLE 14: TRAVAUX DANS LES PORTS

A l’intérieur des limites des ports, les navires ne peuvent être poncés, carénés ou
remis à neuf uniquement sur la partie de terre-plein réservée à cet effet.
Il est interdit de sabler sans l’autorisation de la Capitainerie.
Ces dispositions sont également applicables pour les navires sous cocon.
Les navires ne peuvent être construits ou démolis dans les limites portuaires.
Il est interdit d’effectuer sur les navires à l’amarrage dans les ports des travaux ou
essais de moteur susceptibles de provoquer des nuisances matérielles, olfactives ou
sonores dans le voisinage ou des dégradations aux ouvrages des ports, notamment le
déchaussement des quais.
Le gestionnaire des ports prescrit les mesures à prendre pour l’exécution de ces
travaux afin d’en limiter les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives, les
odeurs, les poussières.
Il peut, en tant que de besoin, limiter les jours et les plages horaires pendant
lesquelles ces activités sont autorisées.
o

ARTICLE 15 : STOCKAGE

Il est interdit de stocker des annexes, et de manière générale, tout matériel et
marchandises sur tous les ouvrages et équipements portuaires, sauf dérogation
accordée par les surveillants des ports et les agents portuaires.
En l'absence de dérogation les marchandises ou matériels stockés peuvent être
enlevés d’office aux frais et risques des propriétaires, sur décision des surveillants
des ports.
Les marchandises et matériels, dont le propriétaire n’est pas connu et qui, après
leur enlèvement d’office n’ont pas été réclamés dans un délai de 6 mois, peuvent
être détruits ou cédés par l’autorité portuaire.
o

ARTICLE 16 : UTILISATION DE L’EAU

Les usagers sont tenus de faire un usage économe de l'eau fournie par les ports.
Les prises d’eau des postes d’amarrage ou de carénage ne peuvent être utilisées
que pour la consommation du bord.
Les usages non liés aux navires, notamment le lavage des voitures ou des remorques
sont interdits.
Les manches à eau doivent être équipées d’un système d’arrêt automatique en cas
de non utilisation. Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou
de suspension provisoires de l'usage de l'eau édictée par le Préfet de département
et/ou par le Maire.
o

ARTICLE 17 : INTERDICTION DE REJETS ET DEPOTS

Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté des
ports, et notamment de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides insalubres,
huiles de vidange, résidus d’hydrocarbures ou matières polluantes sur les ouvrages,
les zones à terre et dans les eaux des ports, de l’avant-port et du chenal d’accès,
et n’y faire aucun dépôt, même provisoire.
En cas d'écoulement accidentel d'hydrocarbures ou de toutes autres matières
polluantes dans les ports et en particulier sur les quais, pontons, terre-pleins et
dans le plan d'eau, l'usager devra immédiatement assurer, à ses frais, le nettoyage
des parties souillées, et en avertir la capitainerie.

-

CHAPITRE III : REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS
o

ARTICLE 18 : ACCES CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES

Les voies de circulation doivent, en permanence, être laissées libres à la circulation
sur toute leur surface. L’ensemble des cales, quais, terre-pleins est soumis à
réglementation.
La circulation des véhicules est interdite sur toutes les parties des ports autres que
les voies de circulation et parcs de stationnement, notamment les pontons, les
zones d’évolution des engins de manutention, les zones techniques, les digues et les
jetées.
Sur les terre-pleins, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits
sauf pour le chargement ou le déchargement des matériels et objets des navires ou
des commerces le temps nécessaire.
Les terre-pleins et les parcs de stationnement des ports sont interdits aux campingcars et aux caravanes.
En dehors des mises à l’eau ou sorties d’eau par remorque, toutes les cales sont
interdites pour des manutentions sauf autorisation de l’autorité portuaire.
Le stationnement est interdit sur les zones d’évolution des engins de manutention
sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls du propriétaire.
Des dérogations aux règles fixées ci-dessus pourront être accordées par le
gestionnaire portuaire.
L’accès aux cales de mises à l’eau est réglementé et payant. L’usage de la cale
Philippe (bassin du Linkin) est soumis à autorisation de la Capitainerie.
o

ARTICLE 19 : ACCES ET CIRCULATION DES PIETONS

L’accès aux jetées et aux digues des piétons est libre.
L’accès ou la traversée des zones affectées aux activités d'entretien des navires est
interdit à toute personne autre que les propriétaires des navires ou les personnes en
ayant la charge, et le personnel des entreprises agréées.
La traversée des cales de manutention est autorisée, sous l’entière responsabilité
de la personne, en dehors des périodes de fonctionnement des engins de
manutention.
L’accès aux quais, pontons, jetées est destiné prioritairement :
• aux usagers des ports, propriétaires des navires ou personnes en ayant la charge,
leurs invités, les capitaines de navires, membres d’équipage ;
• aux agents de l'autorité portuaire, aux surveillants des ports, au Responsable des
ports, aux agents portuaires ;
• au personnel des entreprises dont l'activité nécessite l'accès aux pontons, les
entreprises de services aux navires et les entreprises chargés d'effectuer des
travaux dans les ports.
En cas d'accident d'un piéton n'ayant pas respecté les consignes, le gestionnaire des
ports ne pourra être tenu pour responsable.
Les animaux, notamment les chiens, circulant sur les ouvrages portuaires doivent
être tenus en laisse ou maintenus et sous contrôle. Les propriétaires sont
responsables des dommages et salissures qu’ils causent. Le nettoyage ou la remise
en état des espaces pollués ou abîmés est effectué à leur frais.
Pour préserver la conservation des ouvrages et équipements portuaires, ou la bonne
exploitation des ports, l’autorité portuaire peut interdire l’accès à tout ou partie
des ports de plaisance.

-

CHAPITRE IV : REGLES PARTICULIERES
o
ARTICLE 20 : NAVIRES EFFECTUANT DES TRANSPORTS TOURISTIQUES
SAISONNIERS
La longueur des navires pouvant être autorisés à accoster est limitée à 30 mètres
hors tout.
Le siège social des compagnies de navigation doit être à la Gare Maritime de PerrosGuirec. Le transport à passagers est assujetti à la taxe d’outillage.
La cale de Trestraou est principalement utilisée pour le transport des passagers.
Pour des raisons évidentes de sécurité, l’accostage des vedettes est prioritaire. A
l’approche d’une vedette en manœuvre d’accostage ou d’appareillage, les navires
de plaisance sont tenus de s’écarter au-delà de la zone d’évitage. Le non respect
de cette mesure peut conduire l’autorité portuaire à retirer l’autorisation
d’occupation d’un poste de mouillage à Trestraou.
Les opérations d'embarquement et de débarquement s'effectuent sous la
responsabilité de chaque armement. Il est notamment interdit de faire transiter
simultanément sur le quai des passagers embarquant et débarquant.
Les usagers disposant d’un corps-mort au mouillage de Trestraou ne doivent pas
circuler avec les annexes sur la cale pendant les mouvements d’embarquement ou
de débarquement.
o

ARTICLE 21 : NAVIRES SUPPORTS DE PLONGEE

Les navires supports de plongée locaux peuvent être autorisés par le gestionnaire
des ports à séjourner dans les ports. Les autorisations sont délivrées en fonction de
la disponibilité des infrastructures des ports.
L’activité est assujettie à la taxe d’outillage en vigueur dans les ports de PerrosGuirec.
L'occupation du quai donne lieu au paiement d'une redevance d’amarrage
journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
o
ARTICLE 22 : REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DES PECHEURS
PROFESSIONNELS LOCAUX
Un linéaire de 200 mètres est affecté sur le quai, ponton à l'amarrage des navires
des pêcheurs professionnels basés au(x) port(s) de Perros-Guirec sur justificatif de
leur activité effective de pêche et documents à cet effet à jour.
La longueur maximale des navires des pêcheurs est fixée à 20 mètres.
Les pêcheurs autorisés à amarrer leur navire au quai qui leur est affecté sont tenus
de fournir à la capitainerie des ports les renseignements dont la liste figure à
l'article B7 du règlement d’exploitation des ports.
Tout nettoyage et rejet de chairs de poissons, coquillages et crustacés est
formellement interdit.
Le débarquement du poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en vigueur.
La taxe de débarquement des produits de la pêche doit être acquittée à la
capitainerie ou à la Recette des Douanes.
Le quai doit être maintenu en bon état de propreté. Le matériel de pêche (filets,
chalut, drague, vivier) doit être rangé sur les espaces réservés à cet effet. Tout ce
matériel doit porter la marque de son propriétaire. En cas de non respect de ces
dispositions, le gestionnaire des ports pourra procéder à l’enlèvement d’office des
dits matériels sans préavis et aux risques, périls et frais du contrevenant.

o
ARTICLE 23 : REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DES PECHEURS
PROFESSIONNELS NON LOCAUX
En cas de nécessité, les navires de pêche qui ne sont pas basés au(x) port(s) de
Perros-Guirec mentionnés à l'article précédent du présent arrêté peuvent être

autorisés à s'abriter dans les ports pour une durée déterminée après en avoir fait la
demande à la capitainerie.
Ils sont placés par les surveillants des ports ou les agents portuaires.
Le débarquement éventuel de poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en
vigueur.
Le stockage de matériel pour les pêcheurs non locaux est interdit sur les quais.
o

ARTICLE 24 : UTILISATION DES TERRE-PLEINS

Les voies de circulation doivent être laissées libres et n'être en aucun cas
encombrées de dépôts quels qu’ils soient.
o

ARTICLE 25 : UTILISATION DE L’AIRE DE CARENAGE

L’aire de carénage est exclusivement réservée aux manutentions effectuées par le
service portuaire sauf dérogation de la capitainerie. L'aire de carénage est réservée
à l'entretien des coques et aux petites réparations mécaniques sur les navires. La
construction et la démolition des unités y sont formellement interdites.
Il est interdit de stationner des véhicules sur l’aire de carénage en dehors des
stationnements prévus à cet effet et de procéder à quelques travaux que ce soit sur
les dits véhicules.
L'occupation de l'aire de carénage donne lieu au paiement d'une redevance de
stationnement déterminée en fonction de la durée du séjour et de la longueur du
navire.
Les navires stationnant sur l'aire de carénage sont placés sous la garde de leur
propriétaire, de la personne responsable du navire ou de leur mandataire (chantier
ou responsable désigné). La responsabilité du gestionnaire des ports ne saurait être
engagée ou recherchée en aucun cas, notamment pour le vol du navire ou de ses
accessoires, ou en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou de tiers non
identifiés.
Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et
dommages aux tiers.
La redevance de stationnement ouvre droit à la fourniture d'eau et d'électricité
pour les seuls besoins de réparation et d'entretien. Tous les autres usages sont
prohibés, en particulier le chauffage, le chargement des batteries et le lavage des
véhicules.
A l'issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres. Les débris et
matériaux divers doivent être préalablement enlevés par les utilisateurs.
Toute occupation abusive de l'aire de carénage, ou au-delà du temps d'utilisation
attribué, sera considérée comme une occupation sans titre du domaine public
maritime, et réprimée comme telle.
o

ARTICLE 26 : INTERDICTIONS DIVERSES

Il est interdit :
• à l’intérieur des limites des ports, les navires ne peuvent être poncés, grattés,
carénés ou remis à neuf que sur l’aire de carénage spécialement aménagée à cet
effet.
• de rentrer ou sortir des ports à la voile
• de ramasser des coquillages sur les ouvrages des ports de plaisance ;
• de pêcher dans les plans d’eau des ports de plaisance ou dans les chenaux d’accès,
notamment à partir de tous les ouvrages portuaires ;

• de pratiquer tout sport nautique, notamment la voile, l'aviron, le kayak, la natation,
les plongeons à partir des ouvrages portuaires, la plongée sous-marine et tout sport
de glisse, ainsi que le ski nautique sur le plan d'eau et dans les chenaux d'accès.

• de mouiller des viviers dans les ports sans autorisation du gestionnaire des ports. Si
dérogation, elle est en partie conditionnée par la présence du balisage
réglementaire (jour/nuit), la marque de son propriétaire et vide de tout contenu.
o

ARTICLE 27 : ACTIVITES ASSOCIATIVES OU SPORTIVES

L’activité des associations nautiques est autorisée par dérogation à l’article 26,
sous la pleine et entière responsabilité de son directeur ou de son président.
Le directeur ou le président de l'association nautique veille à la diffusion et au
respect du présent règlement de police par son personnel et par les utilisateurs, ses
membres, adhérents ou clients.
Le mouillage de bouées de parcours dans les chenaux et l’utilisation des bouées de
chenal comme marque de parcours sont formellement interdits.
En cas de dissolution d’une association, il appartient au dernier président de libérer
tous postes d’amarrages attribués par le gestionnaire et de prendre les mesures
nécessaire pour enlever le navire.
o

ARTICLE 28 : MANIFESTATIONS NAUTIQUES

Une dérogation, à l'interdiction de pratique des sports nautiques édictée à l'article
26, peut être accordée par le gestionnaire des ports pour l'organisation de
manifestations nautiques.
Lors d’événement nautique dûment autorisé tel que les courses et régates,
l’autorité portuaire se réserve le droit de déplacer tout navire pour les besoins de
ladite course ou régate. Ces manifestations se déroulent sous la pleine et entière
responsabilité des organisateurs. En aucun cas la responsabilité de l’activité
portuaire ou du gestionnaire ne pourra être recherchée.
Cet accord est subordonné à la signature de la "Convention de mise à disposition
d'installations et ouvrages portuaires à un organisateur de manifestations
nautiques".
Les organisateurs des manifestations nautiques sont tenus de se conformer à
l'ensemble des dispositions décrites dans cette convention, et plus généralement à
toutes les dispositions contenues dans le règlement de police particulier.
o
ARTICLE 29 : CIRCULATION DES VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR DANS
LES PORTS
L’usage du bassin portuaire et des chenaux d’accès par les véhicules nautiques à
moteur (scooter des mers, jet-ski, …) est limité à l'entrée et à la sortie des ports.
Les véhicules nautiques à moteur ne devront en aucune façon circuler entre les
quais et pontons, ni stationner, même pour une courte durée, entre les quais et
pontons.

-

CHAPITRE V : DISPOSITIONS REPRESSIVES
o

ARTICLE 30 : CONSTATATION DES INFRACTIONS

Les contraventions au présent règlement de police sont constatées par les Officiers
et Agents de police judiciaire, les Surveillants des ports et les Auxiliaires de
surveillance nommés en application de la réglementation applicable en la matière,
pour ce qui est de leur ressort, par les agents de la police municipale.

o

ARTICLE 31 : CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE

Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent
règlement de police, soit d’une des polices spéciales dont une liste non exhaustive
est donnée dans le document annexé, les infractions au présent règlement, ou
toute atteinte à la conservation du domaine portuaire et à l’exploitation des ports,

pourront faire l’objet d’une procédure de contravention de grande voirie devant la
juridiction administrative.
La liste des agents habilités à constater les contraventions de grande voirie est
donnée par la réglementation applicable en la matière ; y figurent les Surveillants
des ports et les Auxiliaires de surveillance qui sont à ce titre autorisés à relever
l’identité des contrevenants. Ils sont :
• les surveillants des ports et auxiliaires de surveillance ;
• les agents de l’autorité portuaire assermentés à cet effet ;
• les officiers et agents de police judiciaire.
-

CHAPITRE VI : APPLICATION ET PUBLICITE
o

ARTICLE 32 : ENTREE EN VIGUEUR APPLICATION

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Mme Le Sous Préfet de Lannion, M. L’Administrateur des Affaires Maritimes, M. Le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, la Police Municipale, le
Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie des Côtes d’Armor, le
Commissaire de Police territorialement compétent, le Commandant des Sapeurspompiers, le Directeur Général des Services, le Responsable des ports, les
Surveillants des ports et Auxiliaires de surveillance et les Agents d’exploitation des
ports sont chargés chacun pour ce qui les concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté.
o

ARTICLE 33 : EXECUTION ET PUBLICITE

Les Surveillants des ports, les Auxiliaires de surveillance, le Commandant de
Gendarmerie de Perros-Guirec, la Mairie de Perros-Guirec, le Directeur Général des
Services, la Police Municipale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes de la Ville de Perros-Guirec et sera en outre affiché
à la capitainerie des ports de Perros-Guirec et de Ploumanac’h.

Fait à Perros-Guirec, le
Le Maire,
Erven LEON

-

CHAPITRE VII : ANNEXES

o

ÉVALUATION DU PERSONNEL
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,
le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
l’avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2015,

Bernard ERNOT, explique à l’Assemblée le nouveau dispositif d’évaluation du
personnel : il s’agit d’apprécier la valeur professionnelle des agents lors d’entretiens
annuels suivis de la rédaction d’un compte rendu à la place de la notation chiffrée telle
qu’elle existe actuellement.
Les décrets susvisés stipulent que l’entretien professionnel est conduit par le
supérieur hiérarchique direct et donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu. Il porte sur
les thèmes suivants :
• Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire, eu égard aux
objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du
service dont il relève,
• La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir
et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas
échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du
service
• La manière de servir du fonctionnaire,
• Les acquis de son expérience professionnelle,
• Le cas échéant, ses capacités d’encadrement,
• Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions
qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a
bénéficiées,
• Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de
carrière et de mobilité.
La valeur professionnelle de l’agent est appréciée à partir de critères, fixés par
l’organe délibérant après avis du Comité Technique.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d’évaluer les agents à compter
de l’année 2016, sur la base des quatre grands axes d’évaluation définis par le décret :
• Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
• Les compétences professionnelles et techniques,
• Les qualités relationnelles,
• La capacité d’encadrement ou d’expertise.
Ces derniers méritent d’être précisés par des critères plus concrets pour tenir
compte de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilités.
Bernard ERNOT propose d’apprécier la valeur professionnelle des agents au
terme de l’entretien sur la base des critères suivants, en fonction des types d’emplois.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Philippe SAYER souhaite savoir si un temps est dédié à la préparation de
l’entretien.
Bernard ERNOT fait savoir que c’est le cas. Ce dossier a été soumis pour avis au
comité technique.
A la demande de Michel PEROCHE au sujet d’un entretien par le N+2, Bernard
ERNOT fait savoir que cela sera possible mais restera exceptionnel.
CRITÈRES DE L’ÉVALUATION DU PERSONNEL COMMUNAL
TYPE 1 : Poste sur des missions encadrées ou à caractère répétitif
Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
Respect des consignes et/ou des procédures
Réactivité
Respect des horaires
Respect des délais et des échéances
Les compétences professionnelles et techniques,
Maîtrise des outils de travail et de leur évolution
Capacités d’adaptation
Les qualités relationnelles,
Respectueux
Travail en équipe, aptitude à coopérer
Discrétion, réserve
La capacité d’encadrement ou d’expertise
Autonomie
Aptitude à alerter et à rendre compte

TYPE 2 : POSTE INTERMEDIAIRE SOUS CONTROLE D’UN RESPONSABLE
SANS ENCADREMENT

Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
Respect des consignes et/ou des procédures
Fiabilité, qualité du travail effectué
Disponibilité, implication
Organisation de son travail, rigueur, méthode et priorisation
Les compétences professionnelles et techniques,
Maîtrise des outils de travail et de leur évolution
Capacités d’adaptation
Capacité d’expression et de communication
Les qualités relationnelles,
Respectueux
Travail en équipe, aptitude à coopérer
Discrétion, réserve

La capacité d’encadrement ou d’expertise
Initiative
Capacité à expliquer l’intérêt général et à expliciter les décisions
Aptitude à alerter et rendre compte
TYPE 2 BIS : POSTE INTERMEDIAIRE SOUS CONTROLE D’UN RESPONSABLE
AVEC ENCADREMENT

Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
Respect des consignes et/ou des procédures
Fiabilité, qualité du travail effectué
Disponibilité, implication
Organisation de son travail, rigueur, méthode et priorisation
Les compétences professionnelles et techniques,
Maîtrise des outils de travail et de leur évolution
Capacités d’adaptation
Contrôle
Capacité d’expression et de communication
Les qualités relationnelles,
Respectueux
Travail en équipe, aptitude à coopérer
Discrétion, réserve
La capacité d’encadrement ou d’expertise
Coordination, mobilisation de l’équipe
Capacité à expliquer l’intérêt général et à expliciter les décisions
Capacité à transmettre sa compétence et à former
Aptitude à alerter et rendre compte
TYPE 3 : POSTE A RESPONSABILITE, AUTONOMIE, EXPERTISE
SANS ENCADREMENT

Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
Fiabilité, qualité du travail effectué
Respect des délais et des échéances
Disponibilité, implication
Anticipation
Organisation du travail, rigueur, méthode et priorisation
Les compétences professionnelles et techniques,
Autonomie
Capacité d’adaptation
Force de proposition
Elaboration et conduite de projets
Analyse et synthèse
Les qualités relationnelles,
Respectueux
Travail en équipe, aptitude à coopérer
Diplomatie, écoute et médiation
Souci et aptitude à faire circuler l’information

Discrétion, réserve
La capacité d’encadrement ou d’expertise
Initiative
Autonomie
Aptitude à alerter et à rendre compte
Animer une réunion
TYPE 3 BIS: POSTE A RESPONSABILITE, AUTONOMIE, EXPERTISE
AVEC ENCADREMENT

Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
Fiabilité, qualité du travail effectué
Respect des délais et des échéances
Disponibilité, implication
Anticipation
Organisation du travail, rigueur, méthode et priorisation
Les compétences professionnelles et techniques,
Autonomie
Capacité d’adaptation
Force de proposition
Elaboration et conduite de projets
Analyse et synthèse
Les qualités relationnelles,
Respectueux
Travail en équipe, aptitude à coopérer
Diplomatie, écoute et médiation
Souci et aptitude à faire circuler l’information
Discrétion, réserve
La capacité d’encadrement ou d’expertise
Coordination, mobilisation de l’équipe
Autonomie
Capacité à expliquer l’intérêt général et à expliciter les décisions
Capacité à transmettre sa compétence et à former
Aptitude à alerter et rendre compte
TYPE 4: POSTE A RESPONSABILITE AVEC ENCADREMENT
Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
Réactivité
Disponibilité, implication
Anticipation
Les compétences professionnelles et techniques,
Capacité d’adaptation
Force de proposition
Capacité à mettre en œuvre et faire partager un projet
Contrôle
Analyse, synthèse et aptitude à alerter et rendre compte

Les qualités relationnelles,
Respectueux et équitable
Respect des valeurs liées à la mission de service public
Diplomatie, écoute et médiation
Souci et aptitude à faire circuler l’information
Discrétion, réserve
La capacité d’encadrement ou d’expertise
Initiative
Priorisation, prise de décision
Autonomie
Capacité à expliquer l’intérêt général et à expliciter les décisions
Capacité à déléguer

SUBVENTIONS RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE SPORT CONCERNANT
LES ÉCOLES DE SPORT, LE HAUT NIVEAU ET LES ACTIONS
PROMO/ÉLITES JEUNES
Roland PETRETTI rappelle à l’Assemblée que, lors du vote des subventions
2015, les crédits ci-après ont été décidés au budget prévisionnel pour un montant global
de 9 440 € répartis de la façon suivante :
- Ecoles de sport,
- Sport de Haut Niveau,
- Actions promotionnelles et élites-formation en rapport avec la jeunesse.
Roland PETRETTI précise que la subvention « Ecoles de Sport » concerne les
associations perrosiennes accueillant les jeunes de moins de 18 ans pour des prestations
sportives encadrées (entraînements, compétitions...).
De même, les aides prévues pour le Sport de Haut Niveau, concernent les
équipes et individualités ayant obtenu pendant la saison sportive 2014/2015 des résultats
internationaux, nationaux, régionaux ou ayant participé à des championnats de même
niveau.
Enfin, les aides prévues pour les actions promotionnelles et élites sont attribuées
pour encourager :
- la promotion de leur activité auprès du public, plus particulièrement des jeunes
(tournois, porte ouvertes, échanges interclubs etc. . .),
- la qualité de la formation (résultats sportifs de Haut Niveau jeunes).
Après examen des demandes des associations perrosiennes par la commission
des sports du mardi 24 novembre, Roland PETRETTI propose la répartition suivante :
Football USPL
Rugby Club Perrosien
Seven Surf Island Club Nautisme
Tennis Club Municipal Perrosien
Aouen Aikido
Hockey Roller CPRP
Badminton Club Perrosien
ASN Perros Nautisme

1663€
704€
1941€
715€
272€
359€
179€
883€

Armor Parachutisme
Pétanque Perrosienne
Judo Club Perrosien
Aviron de Mer
Granit Running 22

1503€
232€
739€
23€
227€

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

TRANSFERT DU « FINANCEMENT DU CONTINGENT D’INCENDIE ET DE
SECOURS » À LTC : LANCEMENT DE LA PROCÉDURE
Bernard ERNOT explique qu’à compter du 1er janvier 2016, il est proposé que
la compétence « Financement du contingent d’incendie et de secours » soit transférée à
la Communauté d’Agglomération de Lannion-Trégor.
Le contingent communal versé au SDIS (service départemental d’incendie et
de secours) représente la participation de chaque commune aux charges de la défense
incendie et de la sécurité des personnes et des biens, mis à sa charge par les textes.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise en son article
L. 1424-35, alinéa 4, que : « les contributions des communes, des établissements de
coopérations intercommunales et du Département au budget du service départemental
d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires ».
Le contingent d’incendie et de secours est actuellement acquitté directement
par chaque commune de la communauté d’agglomération au SDIS, sur ses ressources
propres.
La prise de compétence « Participation au financement du contingent
d’incendie et de secours » permettrait aux communes de Lannion-Trégor Communauté
de s’affranchir pour les années futures de cette dépense obligatoire, généralement en
hausse constante même si celle-ci est aujourd’hui strictement encadrée par les textes.
En contrepartie de cette prise en charge par l’Agglomération, à compter de
2016, les attributions de compensation des communes seraient diminuées du montant
des contingents supporté au cours de l’année 2015.
Le Conseil d’Administration du SDIS a lancé une réflexion à l’échelle
départementale qui pourrait conduire à des modifications de base de calcul des
contributions périmétrées aux communes.
Si des modifications étaient apportées par le CASDIS, ces contributions
« s’imposeraient » aux communes ; les montants d’attributions de compensation
définitives, adoptés en fin d’année 2016, prendraient en compte ces nouvelles règles.
Si la réflexion du CASDIS n’aboutit pas en 2016, il est proposé une clause de
revoyure en CLECT permettant d’intégrer le nouveau mode de calcul des contributions
du contingent d’incendie et de secours et ainsi, revoir les attributions de compensation
aux communes.
Le contingent 2015 de chaque commune est rappelé dans le tableau ci-dessous.
Les communes qui bénéficiaient d’un reversement financier du fait de
la mise à disposition de personnel territorial au SDIS, continueront à percevoir ces
recettes sous une forme qui reste à déterminer.

COMMUNES
Berhet
Caouennec-Lanvezéac
Cavan
Coatascorn
Kermaria-Sulard
Lannion
Lanvellec
Le Vieux-Marché
Loguivy-Plougras
Louannec
Mantallot
Perros Guirec
Plestin-Les-Grèves
Pleumeur-Bodou
Plouaret
Ploubezre
Plougras
Ploulec'h
Ploumilliau
Plounérin
Plounévez-Moëdec
Plouzélambre
Plufur
Pluzunet
Prat
Quemperven
Rospez
Saint-Michel-En-Grève
Saint-Quay-Perros
Tonquédec
Trébeurden
Trédrez-Locquémeau
Tréduder
Trégastel
Trégrom
Trélévern
Trémel
Trévou-Tréguignec
TOTAL

CONTRIBUTIONS
Année 2015

3 888,12 €
11 442,20 €
22 551,16 €
4 554,68 €
14 108,36 €
1 003 359,72 €
11 552,96 €
20 147,00 €
17 440,76 €
48 101,72 €
4 887,92 €
266 170,27 €
71 985,96 €
88 205,00 €
38 286,04 €
50 878,96 €
9 886,96 €
29 994,16 €
48 546,08 €
17 774,76 €
32 438,60 €
4 443,60 €
10 886,76 €
21 218,08 €
19 662,84 €
6 776,46 €
30 216,32 €
10 553,52 €
30 993,96 €
21 329,16 €
91 982,04 €
28 661,08 €
3 888,13 €
72 430,32 €
8 998,24 €
27 304,44 €
8 553,89 €
28 883,24 €
2 242 983,47 €

Au-delà de son effet sur la Dotation Globale de Fonctionnement
Intercommunale, cette nouvelle compétence permettrait à chaque commune de
s’affranchir des évolutions futures de cette participation.
Compte tenu de l’avis favorable de la Commission Locale d’Évaluation des
Charges Transférées (CLECT) en date du 10 novembre 2015, sur le principe du transfert,
au titre des compétences facultatives, du « Financement du contingent d’incendie et de
secours » ;
CONSIDERANT que la contribution est en constante évolution, le fait du transfert à
Lannion-Trégor Communauté, ce contingent constituera une stabilisation de charges ;
VU
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
VU
le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L. 142435, alinéa 4 et L5211-17 ;
VU
la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté, en
date du 10 novembre 2015, acceptant le transfert, au titre des compétences facultatives, à
savoir le financement du contingent d’incendie et de secours, à compter du 1er janvier
2016, à Lannion-Trégor Communauté ;
Bernard ERNOT propose, en conséquence, au Conseil Municipal :
•

D’ACCEPTER le transfert d’une nouvelle compétence facultative, à savoir le
financement du contingent d’incendie et de secours, à compter du 1er janvier
2016, selon les principes exposés ci-dessus, à Lannion-Trégor Communauté.

•

DE PRENDRE ACTE du fait que ledit transfert de compétence prendra effet à la
date de l’arrêté préfectoral modifiant les statuts de la communauté
d’agglomération.

•

DE DEMANDER à Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor de bien vouloir
prendre l’arrêté modificatif des statuts après délibérations concordantes des
communes.

•

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

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

TARIFS DU PALAIS DES CONGRÈS 2016
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de réviser, à compter du
1 janvier 2016, les tarifs de locations du Palais des congrès selon le tableau suivant :
er

Auditorium
Temps
d’occupation

Salle de
commission
côté Bar

Salle de
commission
côté Hall

Bar

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1/2 journée
ou soirée

600 €

615 €

60 €

62 €

60 €

62 €

30 €

31 €

1 journée

690 €

705 €

120 €

125 €

110 €

115 €

50 €

52 €

1 semaine

2 490 €

2 540 €

560 €

570 €

460 €

470 €

200 €

205 €

690 €

700 €

/

/

/

/

inclus

inclus

990 €

1 160 €

120 €

125 €

100 €

105 €

inclus

inclus

990 €

1 200 €

/

/

/

/

inclus

inclus

70 €

75 €

/

/

/

/

inclus

inclus

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

53 €

80 €

30 €

*30 €

30 €

*30 €

20 €

*20 €

80 €

80 €

40 €

*40 €

40 €

*40 €

40 €

*40 €

20 €

20 €

20 €

*20 €

20 €

*20 €

20 €

*20 €

Forfait location
pour
cocktail/jour
Forfait
congrès/jour
(sono incluse)
Forfait
spectacles pour
les
extérieurs/jour
(sono incluse)
Forfait
spectacle pour
les associations
PG/LTC
Autres
prestations
Forfait
nettoyage
Forfait
chauffage (du
1/11 au 30/4
Forfait énergie
(du 1/5 au
31/10)

*Tarifs non ajoutés si location conjointe avec l’auditorium

Conditions de location :
•

Les associations Perrosiennes bénéficient d'une mise à disposition de l'auditorium
gratuite, un jour par an. Au-delà les associations bénéficient d’une réduction de 50 %
sur la location de l'auditorium (hors prestations).

•

Les forfaits chauffage, énergie, nettoyage ou cuisine s’appliquent même dans le cas
d’une gratuité de salle.

•

Le forfait spectacle contient : 1 jour de répétition et 1 jour de représentation, les jours
supplémentaires sont payants.

•

Les particuliers ou les entreprises résidant dans la Commune bénéficient d’une
réduction de 10%
• Si location conjointe avec l’espace Rouzic la réduction de 15% est appliquée.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE demande quelle démarche a été suivie pour l’ensemble des tarifs.
En particulier comment ont été calculés les forfaits chauffage et nettoyage.
Catherine PONTAILLER explique que les tarifs ont progressé en moyenne de 1,5%
arrondis au supérieur. Pour le nettoyage, le montant est hérité d’une valeur
reportée d’année en année. Elle considère, vu le temps passé, que les montants sont
loin des tarifs réellement facturés. Par exemple, pour l’Espace Rouzic, le montant
est de 560 € pour une entreprise extérieure.
Pour le forfait chauffage, elle rappelle que la facture du chauffage du Palais des
Congrès s’élève à 18 000€ par an. La contribution chauffage est calculée à partir du
nombre d’heures d’utilisation du chauffage, sans reporter la totalité du coût réel sur
les usagers.

TARIFS DU MATÉRIEL TECHNIQUE DES SALLES MUNICIPALES 2016
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de réviser, à compter 1er
janvier 2016, les tarifs du matériel technique potentiellement utilisable (sous réserve de
possibilité technique) dans les salles municipales selon le tableau suivant :

DESCRIPTIF

2015

2016

Vidéoprojecteur Full HD 6000 Lumen / par jour
(uniquement au PdC)

565 €

350 €

*Vidéoprojecteur 4500 Lumen / par jour

100 €

200 €

*Vidéoprojecteur 2000 Lumen / par jour

60 €

65 €

155 €

160 €

Sonorisation AEW par jour
(2x200W avec 1 table de mixage 12 entrées et
1 micro filaire). (uniquement au PdC)

Projecteurs ASSERVIS 575 W :
Entreprises et associations extérieures
- 1/2 journée
- 1 journée

515 €
714 €

/
/

Prestation technique : Tarif horaire du personnel

40 €

40 €

Réseau sans fil par jour

60 €

70 €

Micro-cravate sans fil par jour

150 €

Sur devis

Micro sans fil à main par jour

60 €

62 €

Micro filaire par jour

20 €

21 €

Écran Plasma par jour

150 €

155 €

/

90 €

Pupitre + 2 micros cols de cygne / jour

Conditions de location :
•
•

Les Associations, les particuliers et les entreprises de Perros bénéficient d’une
réduction de 10%
* Ces vidéoprojecteurs peuvent être loués, sous conditions, en complément de
celui du Palais des congrès

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la remarque de Sylvie BOURBIGOT sur l’absence de caution pour le matériel,
Catherine PONTAILLER fait savoir, qu’effectivement, aucun tarif n’a été voté en
ce sens, mais qu’il s’agit d’une bonne idée.
Michel PEROCHE s’étonnant que le tarif du vidéoprojecteur de 6000 lumen
diminue, Catherine PONTAILLER explique que les lampes coûtent aujourd’hui
moins cher en cas de remplacement.
D’autre part, il est constaté une baisse des prix sur ce type de matériel.

TARIFS DE LA MAISON DES TRAOUÏERO 2016
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de réviser, à compter du
1 janvier 2016, les tarifs de locations de la Maison des Traouïero selon le tableau
suivant :
er

Temps
d'occupation

Salle 1

Salle 2

Salle 3

Salle 4

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1/2 journée ou
soirée

215 €

220 €

215 €

220 €

215 €

220 €

62 €

63 €

1 journée

245 €

250 €

245 €

250 €

245 €

220 €

75 €

76 €

1 semaine

730 €

740 €

730 €

740 €

730 €

740 €

196 €

200 €

341 €

350 €

341 €

350 €

/

/

/

/

170 €

175 €

170 €

175 €

/

/

/

/

290 €

295 €

290 €

295 €

/

/

/

/

Forfait
spectacle,
mariage et
banquet
Journée
Supplémentaire
(mariage)
Forfait cocktail
Autres
prestations

2015

2016

Forfait cuisine

140 €

142 €

53 €

60 €

80 €

80 €

Forfait
nettoyage
Forfait
chauffage du
1/11 au 30/4

Conditions de location :
• Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au
delà les associations bénéficient d’une réduction de 50 % sur la location de la salle
(hors prestations).
• Les forfaits chauffage, énergie, nettoyage ou cuisine s’appliquent même dans le cas
d’une gratuité de salle.
• Pour les Associations Perrosiennes, les salles de réunion (Roch Stur, Kervoilan) sont
gratuites pour des réunions de 3 heures maximum.
• Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS ESPACE ROUZIC 2016
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à compter
1er janvier 2016, les tarifs de locations de l’espace Rouzic selon le tableau suivant :

2015

2016

Salle + Bar / 1 journée

1 000 €

1 000 €

Salle + Bar /1 week-end

1 500 €

1 500 €

Journée supplémentaire

/

500 €

400 €

400 €

Bar / 1 week-end

/

600 €

Journée supplémentaire

/

250 €

400 €

400 €

600 €

600 €

2015

2016

Forfait nettoyage Salle

100 €

200 €

Forfait nettoyage Bar

/

100 €

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

80 €

80 €

Tarif horaire du personnel

40 €

40 €

Temps d’occupation

Bar / 1 journée

Salle sans usage du bar (-5 h d’utilisation)
0 à 150 personnes
Salle sans usage du bar (-5 h d’utilisation)
à partir de 151 personnes
Autres prestations

Conditions de location :
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Si location conjointe avec le Palais des congrès, la réduction de 15% est appliquée.

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

Michel PEROCHE pose la question du taux d’occupation en 2015 et des
perspectives en 2016.
Catherine PONTAILLER explique que la salle a été réservée 10 fois environ en
2015. En 2016, plusieurs réservations sont enregistrées pour des assemblées
générales plus quelques mariages.
La Ville cherche à développer le nombre de réservations mais le calendrier est loin
d’être plein. Afin d’assurer la promotion de la salle et la faire connaître, une
personne va être désignée. Elle sera chargée de mener une prospection sur le grand
ouest. Une piste consiste à développer les thés dansants.
Michel PEROCHE se demande s’il y aura alors des coûts supplémentaires pour cet
espace.
Catherine PONTAILLER explique qu’il a été décidé de limiter les investissements
tant que l’équipement n’est pas loué davantage.
Monsieur le Maire fait savoir cependant qu’une étude a été menée en vue de la
réalisation d’ouvertures sur le côté « est ».

TARIFS DU CLUB DES NAVIGATEURS 2016
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à compter
1er janvier 2016, les tarifs de locations du club des navigateurs selon le tableau suivant :
2015

2016

1/2 journée ou soirée

215 €

220 €

1 journée

245 €

250 €

/

125 €

Temps d’occupation

1 journée supplémentaire
Autres prestations

2015

Forfait nettoyage

53 €

60 €

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

40 €

40 €

Conditions de location :
•

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au
delà les Associations bénéficient d’une réduction de 50 % sur la location de la salle
(hors prestations).

•

Les forfaits chauffage, énergie, nettoyage ou cuisine s’appliquent même dans le cas
d’une gratuité de salle.

•

Pour les associations Perrosiennes, les salles de réunion (Roch Stur, Kervoilan) sont
gratuites pour des réunions de 3 heures maximum.

•

Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%.

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

TARIFS DE L’ESPACE DE RÉCEPTION DE LA RADE 2016
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à
compter 1er janvier 2016, les tarifs de locations de l’espace de réception de la Rade
selon le tableau suivant :
Temps d’occupation
1 journée
Journée supplémentaire
Autres prestations

2015

2016

180 €

185 €

/

90 €

2015

Forfait nettoyage

53 €

60 €

Forfait chauffage
du 1/11 au 30/4

20 €

20 €

Conditions de location :
•

Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au
delà, les associations bénéficient d’une réduction de 50 % sur la location de la
salle (hors prestations).

•

Les forfaits chauffage, énergie, nettoyage ou cuisine s’appliquent même dans le
cas d’une gratuité de salle.

•

Pour les Associations Perrosiennes, les salles de réunion (Roch Stur, Kervoilan)
sont gratuites pour des réunions de 3 heures maximum.

•

Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%.

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

TARIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du
1 janvier 2016, les nouveaux tarifs de prêts pour la bibliothèque municipale.
er

T A R I F S DES ABONNEMENTS
2015

Propositions 2016

Désignation

Perrosiens

Extérieurs

Perrosiens

Extérieurs

Abonnement
annuel
famille

21,30 €

42,65 €

21,60

43,00 €

Abonnement
individuel

13,00 €

25,50 €

13,20

25,80 €

Moins de 18 ans,
étudiants

6,45 €

21,30 €

Enfants < à 12 ans

3,00 €

5,00 €

Jeunes de 12 à 18 ans
étudiants

6,00 €

12,00 €

3,00 €

6,00 €

Titulaires et ayants
droits :

2,70 €

5,40 €

- Demandeur d’emploi
RSA – Rmistes –
Titulaires de
l’allocation
spécifique de
solidarité.
- Adultes handicapés
- Minimum vieillesse
(Sur présentation d’un
justificatif de moins de
trois mois)
Groupes scolaires
établissements
perrosiens
Vacancier (abonnement
de 2 mois au maximum)

Désignation

Pénalité de retard
La photocopie
Remplacement de
carte de lecteur

GRATUIT
21,30 + 61
€
de caution

Perrosiens

la

GRATUIT

Extérieurs

7,50 €
0,20 €
4,30 €

21,60 €
+ 70,00 € de
caution

Perrosiens

Extérieurs

7,50 €
0,20 €
4,30 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR et 3 abstentions : Sylvie BOURBIGOT, Michel PEROCHE,
Philippe SAYER
Michel PEROCHE se déclare surpris par l’augmentation qu’il juge trop forte : 2%
lui paraît élevé par rapport aux autres tarifs. Il juge importante notamment
l’augmentation pour les chômeurs.
Catherine PONTAILLER explique que l’incidence financière est très faible (0,30
euros par an). En outre, des arrondis ont été effectués pour simplifier la lecture et le
fonctionnement.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal qu’un règlement
intérieur a été établi en date du 27 novembre 2006 et modifié le 1er janvier 2012, elle
propose une nouvelle modification du présent règlement afin de modifier le paragraphe 5
article 14 concernant les recommandations et interdictions dans l’enceinte de la
bibliothèque municipale.
5

- Recommandations et interdictions

Art. 14 Les mineurs accompagnés ou non restent sous la responsabilité de leurs parents,
tuteurs légaux ou accompagnateurs adultes, qui sont responsables des allées et
venues et du comportement des enfants dont ils ont la charge.
La Ville de Perros-Guirec et le personnel de la bibliothèque déclinent toute
responsabilité en cas d’accident subis par les mineurs qu’ils soient accompagnés
ou non.
Le personnel de la bibliothèque n’est pas habilité à garder les enfants.
L’accueil des groupes se fait sous la responsabilité des accompagnateurs.
En cas de manquements graves et répétés aux règles de vie en collectivité et du
règlement intérieur de la bibliothèque, des mesures pourront être prises :
- Premier manquement au règlement : l’enfant aura un avertissement verbal.
- Deuxième manquement au règlement : les parents seront avertis par courrier.
- Si les manquements au règlement persistent : une décision d’exclusion
temporaire pourra être prise à l’encontre de l’enfant.
- En cas de récidive : l’exclusion définitive de la bibliothèque pourra être
envisagée.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
- d'APPROUVER les modifications apportées au paragraphe 5 article 14
du règlement intérieur de la bibliothèque municipale.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT estime qu’il ne devrait pas être fait de différence entre les
majeurs et les mineurs.

Catherine PONTAILLER fait savoir qu’il s’agit d’une méthode progressive qui
permet de donner le temps de discuter avec les parents.

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION ART TRÉGOR
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que pour favoriser le
développement des pratiques amateurs, la Ville met des salles à disposition de
l’association Art Trégor. Afin de définir les termes de cette mise à disposition Catherine
PONTAILLER propose d’établir une convention entre la Ville et l’Association.
En conséquence, Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal:
•

d'APPROUVER le texte de la convention entre l'association Art Trégor et
la Ville de Perros-Guirec ;

•

d’AUTORISER le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tous les
documents s'y rapportant.

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

CONVENTION
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-GUIREC, agissant au nom et pour le
compte de la Commune de PERROS-GUIREC, ci-après désignée par les termes, la
Ville,
d’une part,
Et
Monsieur Alexandre Cornu, Président de l'Association Art Trégor, ayant son siège
social à Mairie – Place de l’Hôtel de Ville - 22700 - PERROS-GUIREC, agissant pour
le compte de ladite Association et ci-après désignée par les termes, l’Association,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet : La présente convention définit les missions et les engagements
réciproques des parties. À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de
chacune des parties, précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en
œuvre pour leur réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme : L'Association Art Trégor dont l'objet est la promotion de l'art
dans le Trégor organise :
- une exposition d’un maximum de 16 jours au printemps tous les ans dans les salles 4 et
5 de la Maison des Traouïero
- Exposition « Place des Arts », en plein air, Square DELATTRE DE TASSIGNY, tous
les étés durant 6 mercredis en juillet-août

- le Forum des Arts avec les villes jumelées de Perros-Guirec tous les 3 ans au printemps
durant 5 jours au Club des navigateurs.
Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville : Pour permettre la réalisation de ce
programme, la Ville met gracieusement à disposition :
• les deux salles du haut de la Maison des Traouïero, à raison de 16 jours par an, ce
temps incluant le montage et le démontage de l’exposition.
• le club des Navigateurs pour le forum des arts à raison de 8 jours tous les trois ans, ce
temps incluant le montage et le démontage de l’exposition.

. Le square de Lattre de Tassigny et 10 grilles de chantier pour 6 mercredis durant la
saison estivale.
À titre indicatif, les mises à dispositions à titre gratuit sont valorisées dans un avenant
annexé à la présente convention, l’Association assumant seule les autres frais inhérents à
toutes les manifestations.
Article 4 – Charges et conditions : L’Association s’engage à prendre soin et jouir en
bon père de famille des locaux et du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation
de l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien
des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz et électricité. Aucune transformation ou
amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par l’Association sans l’accord
écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 5 – Comptabilité : L’Association tiendra une comptabilité conforme à la
législation fiscale et sociale de son activité.
Article 6 – Contrôle d’activité : L’Association rendra compte de son action relative au
programme arrêté avec la Ville. La Commission Culturelle vérifiera l’utilisation des
locaux sur le plan qualitatif et quantitatif et peut demander des explications sur les
éventuels décalages entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge nécessaire,
tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour
s’assurer du bien fondé des actions entreprises par l’Association et du respect de ses
engagements vis-à-vis de la Ville. L’Association s’engage à fournir, avant le 30 juin de
l’année suivante, le rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année précédente.
Si l’activité réelle de l’Association était significativement différente des prévisions du
programme d’activités ou si les locaux étaient utilisés à d’autres fins que celles définies
dans le programme, la Ville se réserverait le droit d’en annuler la mise à disposition.
Article 7 – Contrôle financier de la Ville : Sur simple demande de la Ville,
l’Association doit communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs aux
périodes couvertes par la convention aux fins de vérification par la Commission
Culturelle.
Le Conseil d'Administration de l’Association adressera à la Ville, avant le 30 juin de
l’année suivante, le bilan financier de l’Association. Le contrôle pourra porter sur l’année
en cours et les trois années précédentes.
Article 8 – Responsabilités – Assurances : Les activités de l’Association sont placées

sous sa responsabilité exclusive. L’Association doit souscrire tout contrat d’assurance de
façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque
demande de l’existence des polices d’assurance appropriées.
Article 9 – Obligations diverses – Impôts et taxes : L’Association s’engage à se
conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre,
l’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être
recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 10 – Contreparties en termes de communication : L’Association s’engage à
faire mention de la participation de la Ville sur tout support de communication et dans ses
rapports avec les médias.
Article 11 - Modification : Toute modification du contenu de la présente convention
fera l’objet d’un avenant à celle-ci.
Article 12 – Durée de la convention et dénonciation : La présente convention est
renouvelable par tacite reconduction.
Si l’une ou l’autre partie veut dénoncer la convention elle devra le faire 3 mois avant la
date anniversaire de la signature.
Article 13 – Résiliation : La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à
tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses des avenants à ladite convention, dès lors que
dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville, par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris les mesures
appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
Article 14 – Election de domicile : L’association aura son siège à PERROS-GUIREC
sauf accord spécial de la Commune. L’Association fait connaître à la Commune tous les
changements dans son organisation (siège, Président, Conseil d’Administration…).
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l’Association,
Le Président,

Pour la Ville
Le Maire,

Alexandre Cornu

Erven Léon
Ville de PERROS-GUIREC

Département des Côtes d’Armor
Arrondissement de LANNON

ANNEXE A LA CONVENTION
Entre la Commune et l’Association Art Trégor,
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :

Article 1 – Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de
l’Association
Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
Cette valorisation s’établirait ainsi :
- Salles 4 et 5 de la Maison des Traouïero 16 jours
- Club des navigateurs 8 jours

1 236,00 €
980,00 €

COÛT ANNUEL D’UTILISATION

2 216,00 €

La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC est évaluée à 2 216 €.

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES COORDONNÉ PAR
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ POUR LES TRANSPORTS SPÉCIAUX
D’ENFANTS
Catherine PONTAILLER rappelle que, dans le cadre de la mise en place de
transports spéciaux d’enfants, tels que la piscine, classes sportives, les déplacements des
enfants des écoles primaires, sorties des centres de loisirs, Lannion-Trégor Communauté
assure l’exécution des prestations de transports d’enfants.
Un marché avait été passé à cet effet en 2011.
Ce marché, étant arrivé à échéance, les services de Lannion-Trégor
Communauté proposent de constituer un groupement de commandes afin de lancer une
nouvelle consultation pour les prestations de transports spéciaux d’enfants. Dans ce
cadre, les membres du groupement pourraient bénéficier d’un tarif uniforme tout en
passant directement leurs commandes aux transporteurs.
Il est précisé que l’adhésion à ce groupement de commandes ne remet pas en
cause la participation financière de Lannion-Trégor Communauté.
Catherine PONTAILLER rappelle que :
• Ce groupement est constitué en vertu de l’article 8 du Code des Marchés Publics
en vue d’attribuer un marché de prestations de transports spéciaux
• Le mode de dévolution du marché est un marché à bons de commande passé par
appel d’offres ouvert dont chaque collectivité sera responsable de son exécution selon
les articles 33, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics selon les lots suivants :
Lot 1 : Marché pour les transports spéciaux d’enfants pour les communes du secteur de
Perros-Guirec - Cavan avec un montant annuel minimum de 20 000 € H.T. et un
montant annuel maximum de 82 000 € H.T.
Lot 2 : Marché pour les transports spéciaux d’enfants pour les communes du secteur de
Plestin-Les-Grèves – Plouaret avec un montant annuel minimum de 23 000 € H.T. et un
montant annuel maximum de 92 000 € H.T.

Lot 3 : Marché pour les transports spéciaux d’enfants pour les communes du secteur de
Lannion avec un montant annuel minimum de 7.800 € H.T. et un montant annuel
maximum de 31 000 € H.T.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
• D’ADHÉRER au groupement de commandes.
• D’APPROUVER la convention jointe en annexe.
• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention de groupement de
commandes.
• D’ACCEPTER que Lannion Trégor Communauté soit le coordonnateur du
groupement.
• D’ACCEPTER que la commission d’appel d’offres soit celle de Lannion-Trégor
Communauté.
• D’ACCEPTER le mode de dévolution de ce marché par appel d’offres ouvert.
• D’ACCEPTER le mode de dévolution de ce marché, par procédure négociée (art
35 du CMP) en cas d’appel d’offres infructueux.
• D’AUTORISER le représentant de Lannion-Trégor Communauté,
coordonnateur du groupement à lancer la procédure de consultation et à signer
tous les documents afférents à la consultation.
• D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le marché
et tous les documents y afférents.
• DE PRÉCISER que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 6247.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question de Sylvie BOURBIGOT sur la représentation, Monsieur le Maire fait
savoir que les représentants seront désignés prochainement.

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
Prestations de transports spéciaux d’enfants 2016-2018
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la mise en place de transports dits « spéciaux » (pour Ti Dour,
les classes sportives, les déplacements des enfants des écoles primaires, sorties des
centres de loisirs, etc.), Lannion-Trégor Communauté assure l’exécution des prestations
de transports d’enfants. Afin de simplifier le fonctionnement actuel dans lequel LannionTrégor Communauté, qui sert d’intermédiaire entre les communes et les transporteurs, et
refacture aux communes les transports effectués en prenant une partie en charge, il

convient de lancer une nouvelle consultation pour les prestations de transports spéciaux
d’enfants en groupement de commandes.
Cette convention ne remet pas en cause la participation financière de LannionTrégor Communauté pour ces transports, les communes et Lannion-Trégor Communauté
pourraient bénéficier des mêmes tarifs, dans la cadre d’un groupement d’achat, en passant
commande directement aux transporteurs ;
Une convention de groupement de commandes passée conformément à l’article
8 du nouveau Code des Marchés Publics détermine les modalités de fonctionnement.
En conséquence, il est décidé de créer un groupement de commandes :
Vu les délibérations des communes et de Lannion-Trégor Communauté :
Pleumeur-Bodou
Trégastel
Saint Quay Perros
Perros-Guirec
Louannec
Ploubezre
Ploumilliau
Sivu Aod Ar Brug
Trédrez-Locquémeau
Ploulec’h
Pluzunet
Tonquédec
Caouennec
Plouaret
Le Vieux-Marché
Lannion Trégor Communauté
Dénommés ci-dessous « COLLECTIVITÉS »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT
Les COLLECTIVITÉS constituent un groupement de commandes en vue
d’attribuer un marché de prestations de transports spéciaux d’enfants alloti en trois lots :
Lot 1 : Marché pour les transports spéciaux d’enfants pour les communes du secteur de
Perros-Guirec - Cavan
Lot 2 : Marché pour les transports spéciaux d’enfants pour les communes du secteur de
Plestin-les-Grèves – Plouaret
Lot 3 : Marché pour les transports spéciaux d’enfants pour les communes du secteur de
Lannion
ARTICLE 2 : DURÉE
Le groupement est constitué à compter de la signature de la présente convention jusqu’à
la fin du marché. Le marché sera passé pour une durée de 3 ans maximum.

Toutefois, dans le cas où les membres du coordonnateur décident de relancer la
consultation quelque soit la ou les raison(s), la durée de la convention sera prorogée de la
durée du nouveau marché. Cette décision devra être prise au plus tard 6 mois avant la
date anniversaire du contrat.
ARTICLE 3 : ADHÉSION/RETRAIT
L’adhésion initiale du groupement procède d’une décision de l’assemblée délibérante de
la collectivité.
Une collectivité adhérente pourra se retirer du groupement de commande 6 mois avant la
date d’échéance annuelle du marché.
ARTICLE 2 : COORDONNATEUR
LANNION-TREGOR COMMUNAUTE est désigné par le groupement comme
coordonnateur chargé, dans le respect du Code des Marchés Publics, de l’organisation des
opérations de la consultation d’entreprises chargées des prestations ci-dessus désignées
dont notamment le recensement des éléments nécessaires à la rédaction du cahier des
charges, les modalités de mise en place de la consultation, du contrôle du déroulement de
la consultation, de la présidence de la commission d’appel d’offres, etc.
ARTICLE 3 : MARCHÉS
A l’issue de la procédure de sélection d’un titulaire commun, LA
COLLECTIVITE désignée « COORDONNATEUR » signera les documents de
consultation et les COLLECTIVITES signeront les documents relatifs à leur marché
respectif.
Chaque adhérent du groupement est responsable de l’exécution de son marché en
application du 7-1ème alinéa de l’article 8 du Code des Marchés Publics.
ARTICLE 4 – OBLIGATION DES COLLECTIVITÉS
Chaque collectivité membre du groupement s’engage à :
1. Participer, en collaboration avec la collectivité « COORDONATEUR » à la
définition des prescriptions administratives et techniques (élaboration de l’acte
d’engagement, du C.C.A.P. du C.C.T.P., le bordereau de prix…) si besoin,
2. Participer aux réunions techniques préalables à la Commission d’Appel d’Offres de
Lannion-Trégor Communauté,
3. Signer un acte d’engagement avec le titulaire du marché retenu à hauteur de ses
besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins,
4. Exécuter son marché : commandes, contrôle de la bonne réalisation de la prestation
et paiement conformément aux dispositions prévues au cahier des charges du
groupement
5. Informer la collectivité « COORDONATEUR » de tout litige né à l’occasion de la
passation des marchés. Le règlement des litiges relève de la responsabilité de
chacun des membres du groupement
ARTICLE 5 – DESIGNATION DU COORDONNATEUR
La collectivité « COORDONNATEUR » du groupement est LANNION-TREGOR
COMMUNAUTÉ pour la durée de la présente convention.

ARTICLE 6 – MISSION DU COORDONNATEUR
Afin de mener à bien les consultations organisées par le groupement, le coordonnateur
assure les missions suivantes :
-

définition des prestations
recensement des besoins
Rédaction du cahier des charges et constitution des dossiers aux candidats
Réception des offres
Convocation de la commission d’appel d’offres
Analyse des offres
Rédaction des Procès-verbaux
Mise en forme des marchés
Transmission au contrôle de légalité de l’acte d’engagement et de la fiche de recensement
Transmission à chaque collectivité des projets de marché
Information aux candidats non retenus
Rédaction du rapport de présentation
Publication de l’avis d’attribution
CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU GROUPEMENT
ARTICLE 7 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres sera celle de Lannion-Trégor Communauté. Une
commission technique se réunira afin d’analyser les offres des candidats
Cette commission technique sera composée :
- d’un représentant élu et d’un représentant technique de chaque commune
- d’un représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations,
- du Trésorier du coordonnateur,
CHAPITRE 3 – PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES
ARTICLE 8: RÉGIME DU MARCHÉ
Le groupement est soumis aux règles de procédure du Code des Marchés Publics
ARTICLE 9: GESTION DU MARCHÉ
Le groupement est organisé pour retenir collectivement le titulaire de la prestation mais
chaque adhérent est responsable de l’exécution de son marché.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 10 : SIÈGE
La collectivité désignée
COMMUNAUTÉ.

« COORDONNATEUR »

est

LANNION-TREGOR

Les réunions relatives au groupement de commandes auront donc lieu à Lannion-Trégor
Communauté – 1, rue Monge – 22307 Lannion

Le coordonnateur assure le secrétariat du groupement.
ARTICLE 9 : FRAIS DE CONSULTATION
En tant que coordonnateur du groupement, Lannion-Trégor Communauté prendra
en charge les frais liés à l’organisation de la consultation notamment les frais de publicité,
de reproduction et d’affranchissement.
Fait le

A

Les PRÉSIDENTS et MAIRES DES COLLECTIVITÉS
Pleumeur-Bodou
Trégastel
Saint Quay Perros
Perros-Guirec
Louannec
Ploubezre
Ploumilliau
Sivu Aod Ar Brug
Trédrez-Locquémeau
Ploulec’h
Pluzunet
Tonquédec
Caouennec
Plouaret
Le Vieux-Marché
Lannion Trégor Communauté
ANNEXE 1 : BESOINS DES COMMUNES
Annexes : « prestations de services à bon de commande pour les transports spéciaux
d’enfants »

LIQUIDATION DU COMPTE DE L’ASSOCIATION THÉÂTRE A PERROS
Christophe BETOULE informe le Conseil Municipal que l’association Le
Théâtre à Perros a été dissoute le 5 mai 2015. Conformément aux statuts, le patrimoine de
l’association est reversé sous forme de donation à la Commune.
La liste des biens revenant à la Commune s’établit comme suit :
• L’ensemble du matériel HIFI,
• Les décors et costumes.
Ces biens sont mis à la disposition de l’association Théâtre Marmaille.

D’autre part, un chèque de 337,74 € a été remis à la Commune, soldant ainsi les
comptes de l’association. Ce chèque va être encaissé par la Commune et reversé sous
forme de subvention à l’association Théâtre Marmaille selon le souhait de l’association
Théâtre à Perros.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – MAISON DE L’ENFANCE
Mylène de FRANCE rappelle au Conseil Municipal qu’un emploi d’Educateur
de jeunes enfants a été créé à la Maison de l’Enfance, à temps non complet, à raison de
31 heures 30 par semaine (90 % du temps de travail réglementaire).
Pour des raisons personnelles, l’intéressée sollicite la réduction de son temps de
travail à 28 heures par semaine à compter de janvier 2016.
Les agents, à temps non-complet, sont exclus du dispositif du temps partiel sur
autorisation qui permet aux agents à temps complet de réduire leur temps de travail sans
modification de leur emploi.
En conséquence, Mylène de FRANCE demande au Conseil Municipal de
modifier le poste de l’intéressée de 31 heures 30 à 28 heures par semaine. Cette demande
reste compatible avec le fonctionnement normal du service et ne compromet pas le taux
d’encadrement des enfants accueillis dans le service ni leur sécurité.
Mylène de FRANCE propose au Conseil Municipal :
•
•

d’APPROUVER la modification du tableau des effectifs,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’arrêté de
modification du temps de travail de l’intéressé,

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

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016 DU CENTRE NAUTIQUE
Le Nautisme constitue pour la Commune une activité majeure et un vecteur de
communication de première importance.
Le Centre Nautique municipal a pour vocation d’être l’un des éléments moteurs
du nautisme perrosien et trégorrois : au-delà des activités qu’il propose, il constitue une
porte d’accès ouverte à tous sur le patrimoine maritime de la commune et contribue à sa
mise en valeur.
En conséquence, il doit poursuivre la politique de valorisation des produits
existants qui a été initiée au cours des exercices précédents et anticiper l’avenir en
développant des prestations innovantes destinées à élargir le public cible.

Il convient en outre de mettre en avant le côté ludique des activités proposées,
la flexibilité des offres, la sécurité qui reste une priorité constante, et d’adopter une
véritable démarche qualité afin de fidéliser les pratiquants. Le service de locations et de
cours particuliers, les balades nautiques et les stages d’été restent les produits phare du
CNPG.
Enfin, le Centre Nautique doit demeurer un élément fédérateur dans
l’organisation de manifestations nautiques d’envergure en lien étroit avec les associations
nautiques locales.
Objectifs 2016
•
•
•
•

Continuer d’optimiser les dépenses de fonctionnement.
Appliquer une démarche qualité adéquate : cahiers des charges produits,
questionnaire satisfaction/attentes clients.
Poursuivre la prospection commerciale pendant les périodes creuses (automne et
printemps) pour l’exploitation des Balades Nautiques.
Suivre les dossiers de Lannion Trégor Communauté concernant le nautisme sur le
territoire communautaire en positionnant Perros-Guirec comme leader et porteur
de projets.

Le personnel
Aujourd’hui, ce service emploie 6 permanents, un CDD de 10 mois et 1/2, 1
emploi aidé en contrat d’apprentissage (du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2016) et
près de 20 vacataires en période estivale.
L’intégration d’un brevet d’Etat vacataire au sein de l’équipe du Centre
Nautique de manière pérenne est à concrétiser. Ce changement de statut permettrait
d’optimiser les charges de personnel.
La flotte
Le Centre Nautique municipal dispose d’une flotte d’une centaine
d’embarcations, de l’optimist au catamaran, en passant par la planche à voile, le voilier
traditionnel, la goélette collective, le kayak de mer et le stand up paddle.
La structure dispose également d’un matériel adapté : gilets de sauvetage,
harnais, combinaisons intégrales.
Cette flotte compétitive et régulièrement renouvelée est très appréciée par les
différents utilisateurs, qu’ils soient scolaires, stagiaires individuels ou groupes.
Cependant, plusieurs investissements s’avèrent prioritaires et indispensables à la
structure pour qu’elle continue à offrir des prestations toujours plus compétitives et
attrayantes. Le Centre a organisé ses dépenses d’investissement depuis 3 ans pour qu’en
2016 il puisse changer uniquement la flotte des catamarans adultes.
Projet d'achats 2016
•
•

Achat de 4 catamarans RS 16, équipés de spis.
20 combinaisons « enfants »

La dotation aux amortissements, qui permet de dégager en section
d’investissement des crédits pour l’acquisition ou le renouvellement de la flotte, sera
cette année de 40 841.90 €.
Le bâtiment
2015 a vu la réalisation de la grande salle du Centre. Les travaux, sauf le sol,
ont été réalisés en interne. Il reste à réaliser l’aménagement « espace multimédia ». Cette
action peut également être réalisée en interne.
Les activités du Centre Nautique
L’équipe du Centre Nautique souhaite faire aboutir deux projets importants pour
l’année 2016 :
•
•

Le projet de création d’une classe « voile » avec le collège des 7 Îles.
Valider le développement du Stand Up Paddle au sein de la structure (pouvoir
communiquer efficacement sur ce produit) en cohérence avec l’offre privée
existante.

Politique tarifaire
Le Centre Nautique doit présenter, début janvier, sa grille tarifaire
2016 pour l’ensemble de ses prestations. Il est proposé d’augmenter toutes les activités
seulement de 1.5%, sauf le Loisir à l’Année de 10%.
Participation aux évènements nautiques locaux
Comme rappelé en introduction, le Centre Nautique a pour vocation d’être un
élément moteur au sein de la politique nautique de la Commune et se doit d’être présent
dans l’organisation des manifestations nautiques locales.
Cette présence se fera en fonction des disponibilités de son personnel et du
matériel. La participation du CNPG pourra se faire également en amont de la
manifestation par une aide active à la préparation de celle-ci (régates de l’ASNP et de la
SRP).
Le Centre Nautique affirmera ses compétences par sa présence aux
manifestations qui se dérouleront sur le territoire de la Commune en liaison avec les
différents partenaires institutionnels (services techniques, Marine Nationale, …) et les
associations nautiques locales :
•
•
•
•
•

Pâques sur Mer.
Fête des associations nautiques.
Challenge La Rosière.
Rassemblement de « longe-côte ».
Régates optimist et dériveurs avec l’ASN

Communication
Le Centre Nautique municipal est une des facettes de la politique touristique de
la Commune.

En 2016, le CNPG continuera d'être actif sur le site internet de la ville avec des
mises à jour fréquentes. La communication du Centre passe également par le suivi de nos
partenaires (hôtels, résidences de vacances, campings, chambre d'hôtes, ...)
Monsieur le Maire indique que, pour 2016, le souhait de l’équipe (moniteurs et
secrétaires) est de confirmer l'évolution du chiffre d'affaires du Centre Nautique depuis
sept années et de véhiculer une image positive des activités nautiques sur le
territoire. L’an prochain, l’Office du Tourisme commercialisera également certains
produits du Centre Nautique.
__________
POUR COMMUNICATION
Ce document est transmis pour information en vue d’alimenter le débat.
A la question de Michel PEROCHE, Annie HAMON explique que les supports pour
les activités à l’année sont les catamarans, les dériveurs et le kayak.
Monsieur le Maire indique en outre que l’an prochain, l’Office de Tourisme
commercialisera les offres du Centre Nautique.

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION POUR LE SITE DE LA
PRESQU’ÎLE RENOTE ENTRE LES VILLES DE PERROS-GUIREC,
TRÉGASTEL ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Gwen-Haël ROLLAND informe le Conseil Municipal que la Presqu’île Renote,
située sur la Commune de Trégastel, est classée « site pittoresque » depuis 1977.
A ce titre, et, dans le cadre de la mutualisation mise en place au printemps 2015
avec la Commune de Trégastel, les compétences reconnues des agents de la commune de
Perros-Guirec dans le domaine de la flore propre au littoral de la dune et des marais
maritimes s’avèrent indispensables au maintien du site de la Presqu’île Renote dans son
état naturel, ainsi que certains espaces littoraux, classés notamment dans le réseau Natura
2000.
Il est proposé en conséquence, d’établir une convention pour la délégation de
gestion de sites naturels littoraux entre les Communes de Perros-Guirec et de Trégastel,
dans laquelle Lannion-Trégor Communauté est associée en tant que coordonnateur de
gestion.
Gwen-Haël ROLLAND propose ainsi au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER la convention à passer entre les communes de Perros-Guirec,
Trégastel et Lannion Trégor Communauté, relative à la délégation de gestion de l’espace
public classé dans le réseau Natura 2000 sur la Commune de Trégastel,
•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.

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

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICES TECHNIQUES)
Jean-Claude BANCHEREAU informe le Conseil Municipal que six agents ont
quitté la Commune pour prendre leur retraite en 2015. Il n’est pas possible de renoncer
totalement à leur remplacement au sein des équipes municipales. Toutefois, le grade de
recrutement des remplaçants ne correspond pas à celui des agents qui partent.
Il demande au Conseil Municipal de remplacer un poste d’Agent de Maîtrise
Principal, un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe et un poste d’Adjoint
Technique de 1ère classe par trois postes d’Adjoint Technique de 2ème classe. Les agents
seront affectés au Centre Technique Municipal en qualité d’agent de voirie chargé de la
signalisation, de fossoyeur et de chauffeur poids lourds.
Par ailleurs, il sollicite le Conseil Municipal pour la création d’un poste
d’Adjoint Technique de 2ème classe pour permettre la pérennisation d’un agent précaire en
poste depuis janvier 2011. L’intéressé est affecté sur des missions d’hygiène des locaux à
la Maison de l’Enfance.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•
•

d’APPROUVER la modification du tableau des effectifs,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les arrêtés de
recrutement.

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

TRAVAUX DIVERS SUR LE PATRIMOINE COMMUNAL

Jean-Claude BANCHEREAU précise à l’Assemblée que, suite aux travaux
d’élargissement de la rue du Colombier, il est envisagé d’installer une nouvelle clôture au
Centre technique Municipal et d’araser un mur.
Ces travaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-12 du code de
l’urbanisme.
Jean-Claude BANCHEREAU ajoute que certaines enseignes de la Rotonde et du
Quinquis sont à modifier ou à remplacer. Ces bâtiments se situant dans le périmètre de la
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager approuvée en 1998,
ce projet est soumis à autorisation (article L581-18 du code de l'environnement).
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à
•

AUTORISER Monsieur le Maire à signer les demandes correspondant aux travaux
à réaliser ;

•

AUTORISER son Adjoint délégué à signer les décisions.

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

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE DE LA CLARTÉ
DEMANDE D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que
s’est prononcé favorablement en date du 11 décembre 2014
l’aménagement du cimetière de la clarté sous réserve des
hydrogéologique démontrant la compatibilité du projet avec la
souterraines

le Conseil Municipal
pour l’extension et
résultats de l’étude
protection des eaux

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 la prise de décision relative à l’extension du cimetière
Compte tenu de l’avis favorable
BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à :

de

l’hydrogéologue,

Jean-Claude

•

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

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BA N°650 (602 M²)
RUE DES PRAIRIES – RUE DES CAMÉLIAS

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que, par délibération en
date du 4 juin dernier, le Conseil Municipal a décidé de mettre en vente, la parcelle
cadastrée section BA n°650 (602 m² - ancienne BA n°312p), située à l’angle de la rue des
Prairies et des Camélias.
Cette mise en vente a été décidée sur la base de l’estimation de France Domaine,
soit 63,12 € le mètre carré (avis ci-joint N°2015–168V0888 du 18/08/2015,
renouvellement de celui du N°2014-168V0777 du 24/07/2014).
Monsieur et Madame Jean-Yves LAGADEC, se sont montrés intéressés pour
acquérir ce bien.

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•

de DÉCIDER de fixer le prix de vente à 38 000 € suite aux négociations ;

•

de VENDRE ce bien, cadastré section BA n°650 (602 m²), à Monsieur et
Madame Jean-Yves LAGADEC (frais notariés à leur charge) ;

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente
correspondant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE fait remarquer que l’estimation de France Domaine est faite sur
la base de 63,12 € et non de 60 €, il demande pourquoi le prix proposé n’est pas
conforme à l’estimation.
Monsieur le Maire propose de modifier le prix et de le fixer à 38 000 € selon
l’estimation de France Domaine.

VOIRIE COMMUNALE – DÉCLASSEMENT
PLACE DU MARÉCHAL JUIN, EN LIMITE DE LA PARCELLE CADASTRÉE
SECTION AW N°249

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que les propriétaires de la
parcelle cadastrée section AW n°249 sollicitent l’acquisition du délaissé communal qui
longe leur propriété, dans la continuité des propriétés voisines.
Cette opération nécessite au préalable de déclasser ce terrain de la voirie
communale, de le faire délimiter par un géomètre. Le déclassement sera dispensé
d’enquête publique préalable, la fonction de desserte ou de circulation n’étant pas assurée
(cf article L141-3 du code de la voirie routière).
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•

d'ACCEPTER le déclassement du délaissé communal, d’environ 72 m² repéré sur
le document annexé à la présente, le long de la parcelle cadastrée section AW
n°249 ; les frais de géomètre seront supportés par les acquéreurs ;

•

de MODIFIER en conséquence le tableau de classement des voies communales ;

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier.

Jean-Claude BANCHEREAU précise que les conditions définitives la vente et
ses caractéristiques essentielles feront l’objet d’une nouvelle délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE souhaite savoir s’il existe d’autres délaissés sur cette place.
Jean-Claude BANCHEREAU fait savoir que, dans le cas présent, il s’agit avant tout
de répondre à une demande précise.
A la question du prix formulée par Michel PEROCHE, Jean-Claude
BANCHEREAU fait savoir qu’il convient d’attendre l’estimation des Domaines
avant de le fixer.

VOIRIE COMMUNALE – DÉCLASSEMENT - RUE KERVOALAN, EN LIMITE
DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AN N°238

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que les propriétaires de la
parcelle cadastrée section AN n°238 sollicitent l’acquisition du délaissé communal qui
longe leur propriété, afin de pouvoir réaliser leur projet d’extension.

Cette opération nécessite au préalable de déclasser ce terrain de la voirie
communale, de le faire délimiter par un géomètre. Le déclassement sera dispensé
d’enquête publique préalable, la fonction de desserte ou de circulation n’étant pas assurée
(cf article L141-3 du code de la voirie routière).
Les propriétaires acceptent par ailleurs de céder une emprise à la Ville
permettant d’élargir le trottoir, mettre en sécurité les piétons, améliorer la visibilité de la
sortie automobile du n°15/17et d’éliminer le massif (moins d’entretien).
•
•
•

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
d'ACCEPTER le déclassement du délaissé communal, d’environ 26 m² repéré sur
le plan annexé à la présente, le long de la parcelle cadastrée section AN n°238 ; les
frais de géomètre seront supportés par les acquéreurs ;
de MODIFIER en conséquence le tableau de classement des voies communales ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier.

Jean-Claude BANCHEREAU précise que les conditions définitives la vente et
ses caractéristiques essentielles feront l’objet d’une nouvelle délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

CONVENTION OPÉRATIONNELLE D’ACTIONS FONCIÈRES AVEC L’EPF
SECTEUR « FONCIER DÉFENSE »
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que la Commune de Perros-Guirec a fait
l’objet d’un arrêté préfectoral de carence le 29/10/2015 du fait du manque de construction
de logements sociaux sur son territoire.
La parcelle, cadastrée AO n°52 (5 693m²), située rue Maurice Noguès et rue de
Kerreut, appartenant au Ministère de la Défense (ancien centre radioélectrique) a été
inscrite sur la liste du foncier public mobilisable dressée par arrêté du Préfet de Région le
30 octobre 2015 (loi n°2013-61 du 18 janvier 2013).
La Ville pourrait se porter acquéreur notamment de ce terrain, dans le secteur
« Foncier Défense », en vue de réaliser une opération en particulier de logements locatifs
sociaux.
Le coût de ces acquisitions, la nécessité de leur mise en réserve le temps que le
projet aboutisse, le travail de négociation, de suivi administratif, voire de contentieux
implique une masse de travail trop importante pour que la Commune puisse y faire face
seule. C’est pourquoi, il est proposé de faire appel à l’Etablissement Public Foncier de
Bretagne (EPF).
Il s’agit d’un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial
intervenant à l’échelle régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de
l’Etat, des collectivités locales ou de toute personne publique, des acquisitions foncières
destinées à constituer des réserves foncières en accompagnement des opérations
d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. II dispose d’un
personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de la commune par
le biais d’une convention.
Celle-ci prévoit notamment :
• Les modalités d’intervention de l’EPF et notamment les modes d’acquisition par tous
moyens ;
• Le périmètre d’intervention de l’EPF ;
• La délégation à l’EPF, dans ce secteur, des droits de priorité et de réponse au droit de
délaissement dont pourrait être titulaire la collectivité sur le secteur concerné ;
• Le rappel des critères d’intervention de l’EPF que la Commune s’engage à respecter ;
• Les conditions et le délai de rachat des parcelles à l’EPF par la commune ou par un
opérateur qu’elle aura désigné.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
• de DEMANDER l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Bretagne pour
procéder aux acquisitions des parcelles répertoriées dans la convention opérationnelle
d’actions foncières annexée à la présente délibération ;

• d’APPROUVER ladite convention et AUTORISER Monsieur le Maire ou son
représentant à la signer ainsi que l’ensemble des documents et pièces relatives à ce
dossier ;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire explique que cette délibération pourrait ne pas servir. En effet,
Côtes d’Armor Habitat pourrait se porter acquéreur de la parcelle directement.
Il ajoute qu’une parcelle adjacente fera l’objet d’une procédure de biens vacants et
sera rétrocédée à Côtes d’Armor Habitat afin de construire 4 logements sociaux
supplémentaires.
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire fait savoir que le projet
pourra être consulté ou fera l’objet d’une présentation.

CONVENTION OPÉRATIONNELLE QUADRIPARTITE ÉTAT/ EPF/ LTC/
COMMUNE DE PERROS-GUIREC - EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
SUR UNE COMMUNE CARENCÉE AU TITRE DE LA LOI SRU

Jean-Claude BANCHEREAU indique que les communes de plus de 3500
habitants doivent, au titre de l’article 55 de la loi SRU, comptabiliser 20% de leur parc de
résidences principales en logements locatifs sociaux.
Perros-Guirec n’ayant pas atteint cet objectif, Monsieur le Préfet a pris le
29/10/2015 un arrêté de carence. Cette décision a pour conséquence de transférer
automatiquement à l’Etat le droit de préemption urbain (article L210-1 code de
l’urbanisme).
Afin de le rendre opérationnel et comme la loi l’y autorise, l’Etat en a délégué
l’exercice à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF) par arrêté préfectoral du
06/11/2015.
Dans le but d’organiser le circuit des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA),
la Ville, Lannion Trégor Communauté (LTC), l’EPF Bretagne et les services de l’Etat ont
entrepris une démarche partenariale. La présente convention a pour objet de déterminer
les engagements de toutes les parties quant à l’exercice du droit de préemption pour la
réalisation de logements locatifs sociaux.
Elle concerne notamment :
•
Le périmètre de délégation du droit de préemption avec des secteurs
d’intervention prioritaire ;
•
La durée de portage des biens : de 3 à 5 ans ;
•
L’enveloppe financière dédiée par l’EPF : 1 millions d’€ ;
•
Les objectifs de production de logements locatifs sociaux par opération :
100% dans la majorité des cas et 50% dans certains cas ;
•
Les modalités de collaboration entre les services.
Pour la Commune de Perros-Guirec, il s’agira notamment de :
•
Recevoir, pré-instruire les DIA et les transmettre avec l’appréciation de
la Commune à l’EPF ;
•
Transmettre les DIA incluses dans les périmètres prioritaires à LTC ;
•
Donner un avis sur l’opportunité d’une préemption en accord avec LTC ;
•
Gérer et surveiller les biens acquis par l’EPF ;
•
Se porter garante de leur rachat auprès de l’EPF ;
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER la convention opérationnelle quadripartite annexée à la
présente délibération ;

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite
convention ainsi que l’ensemble des documents et pièces relatives à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire fait savoir que cette procédure a d’ores et déjà été mise en place
et qu’elle fonctionne bien.

A la question d’Alain COÏC, Monsieur le Maire précise qu’ont été répertoriées
en jaune sur la carte, les propriétés exclues du Droit de Préemption Urbain
(copropriétés, établissements industriels et commerciaux, propriétés communales…

CONVENTION OPERATIONNELLE
QUADRIPARTITE « SRU »
Etat / Etablissement Public Foncier de
Bretagne / Lannion Trégor Communauté /
Commune de PERROS-GUIREC
sur Commune carencée au titre de la loi SRU
Entre
L’Etat représenté par le Préfet des Côtes d’Armor, Monsieur Pierre LAMBERT,
désigné ci-après par le terme « Etat »
d’une part,
Et
L'Etablissement Public Foncier de Bretagne, établissement public de l’État à caractère
industriel et commercial, dont le siège est situé 72 boulevard Albert Ier – CS 90721 – 35207
Rennes Cedex 2, identifié au SIREN sous le numéro 514 185 792, créé par décret n° 2009-636
du 8 juin 2009, modifié par décret n° 2014-1735 du 29 décembre 2014, immatriculé au RCS de
Rennes sous le n° 514 185 792 Représenté par Madame Carole CONTAMINE, Directrice
Générale dudit établissement, fonction à laquelle elle a été nommée suivant arrêté ministériel du
18 décembre 2014, agissant en vertu de la délibération n°C-15-………. du conseil
d’administration en date du 24 novembre 2015, approuvée par Monsieur le Préfet de Région le
…….
désigné ci-après par le terme « EPFB »
Et
La Commune de Perros-Guirec, dont le siège est situé Place de l’Hôtel de Ville – BP 14722700 Perros-Guirec, identifiée au SIREN sous le numéro 212 201 685
Représentée par son Maire, Erven LEON, dûment habilité à signer la présente convention, par
délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2015
désignée ci-après par le terme « la Commune »
Et
L’intercommunalité Lannion-Trégor Communauté, dont le siège est situé au 1, rue Monge –
22300 Lannion, identifiée au SIREN sous le numéro 200 048 775
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Préambule
La Commune de PERROS-GUIREC doit se mettre en conformité avec l’article 55 de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU).
L’objectif de production de logements sociaux pour la période 2011-2013 n’ayant pas été atteint
par la Commune, la carence de la Commune a été constatée par arrêté préfectoral en date du 29
octobre 2015.
Conformément à la loi n°2009-323, l’Etat engage donc une action foncière avec pour objectif la
réalisation de logements locatifs sociaux sur la Commune.
En effet, cette loi a introduit une nouvelle disposition, attribuant automatiquement à l’État la
compétence du droit de préemption dans les Communes faisant l’objet d’un constat de carence
(article L210-1 du code de l’urbanisme). Sont visés les terrains, bâtis ou non bâtis, affectés au
logement (au sens du droit des sols) ainsi que ceux visés dans une convention entre le Préfet et
un organisme de logement social, en vue de la construction ou l’acquisition de logements locatifs
sociaux conformément à l’article L 302-9-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).
Une circulaire du 21 février 2012 « relative à l’exercice du droit de préemption dans les
Communes ayant fait l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L.302-9-1 du CCH » est
venue préciser le champ d’application, la durée ainsi que les modalités pratiques de ce transfert
rendu de fait immédiatement applicable.
Afin de permettre l’application opérationnelle de cette loi et sécuriser les transactions notariales,
l’article L210-1 du code de l’urbanisme permet à l’Etat de déléguer son droit de préemption à un
établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de
l’urbanisme.
L’Etat sollicite donc sur ce fondement l’EPFB pour intervenir par préemption sur le territoire de la
Commune avec pour objectif d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation d’opérations de
logements locatifs sociaux permettant à la Commune de rattraper son retard en matière de
production de logements locatifs sociaux.

De tels objectifs correspondent bien aux priorités et aux modalités d’intervention de l’EPFB ainsi
qu’aux orientations de la Commune et de l’EPCI.
L’Etat, l’EPFB, la Commune et l’EPCI ont donc convenu de s’associer pour conduire une politique
foncière sur le périmètre défini ci-après, dans le cadre d’une convention opérationnelle.
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Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention
-

-

La présente convention a pour objet de déterminer :
Les conditions et modalités selon lesquelles l’EPFB acquerra par délégation de l’exercice du droit
de préemption (en application de l’article L210-1 du code de l’urbanisme) les parcelles
nécessaires à la réalisation de logements locatifs sociaux sur le périmètre d’intervention défini à
l’article 2.
Les engagements de l’Etat,
Les engagements de la Commune
Les engagements de l’EPCI
L’Etat et l’EPFB ont précisé dans une convention cadre signée le 06 novembre 2015, les
conditions de transfert du droit de préemption détenu par le préfet en application de la loi n°2009323. La présente convention vient décliner cette convention cadre.
Article 2 –Périmètre de délégation du droit de préemption par l’Etat à l’EPFB
Par arrêté en date du 06 novembre 2015 M. Le Préfet des côtes d’Armor a délégué à l’EPFB
l’exercice du droit de préemption sur la Commune de PERROS-GUIREC dans le cadre de l’arrêté
de carence en date du 29 octobre 2015.
Le périmètre d’intervention de l’EPFB correspond à l’ensemble des parcelles du territoire de la
Commune, bâties ou non bâties, affectées au logement ou destinées à être affectées à une
opération ayant fait l’objet d’une convention prévue à l’article L 302-9-1 du Code de la
construction et de l'habitation.
Article 3 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée correspondant à la durée d’application de
l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2015 portant constat de carence sur la Commune de PERROSGUIREC pris sur la base du bilan triennal 2011 - 2013.
La levée de l’état de carence de la Commune par arrêté préfectoral mettra fin à la présente
convention sans attendre son terme.
Si la Commune fait l’objet d’un nouvel arrêté de carence pris en application des dispositions de
l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation à l’issue de la période triennale
2011 - 2013, ce nouvel arrêté de carence nécessitera un nouvel arrêté de délégation du droit de
préemption au profit de l’EPFB et la signature d’une nouvelle convention opérationnelle.
Article 4 - Durée de portage des biens acquis par l’EPFB
La durée de portage des biens acquis par l’EPFB s’achève au terme d’un délai de trois ans à
compter de leur date d’acquisition. Cette durée pourra être portée à 5 ans pour certains biens, de
manière exceptionnelle, sur décision du Bureau de l’EPFB et après accord du représentant de
l’Etat dans le département.
Dans les cas où la période de portage contractuelle est amenée à dépasser le terme de la
présente convention, celle-ci continue alors à produire tous ses effets, notamment juridiques et
financiers, sur les biens concernés et acquis par l’EPFB, et ce jusqu’à leur cession.
Dans le cas où des reventes n’auraient pas encore abouti alors même que des actes ou des
compromis de vente auraient été dressés soit parce que l’ensemble des conditions suspensives
n’a pas été levé, soit parce que le paiement intégral du prix n’a pas encore eu lieu, la présente
convention continuera à produire tous ses effets, même après le terme prévu et ce, uniquement
pour ces reventes et jusqu’à complet paiement du prix.

De même, si une procédure (de préemption, de fixation du prix ou contentieux quelconque,
notamment administratif) est encore en cours au moment où la présente convention cesse,
l’EPFB poursuivra lesdites procédures, en concertation avec la Commune et l’EPCI, afin de ne
pas en perdre les bénéfices.
Article 5 – Enveloppe financière engagée par l’EPFB
Le montant de l’engagement financier de l’EPFB au titre de la présente convention est plafonné à
1 million d’euros sur la durée de la convention. Sur accord du Bureau de l’EPFB et à titre
exceptionnel, ce montant pourra être dépassé.
Cette enveloppe est destinée au financement de l’ensemble des dépenses liées à la maîtrise
foncière, notamment le paiement :
des prix d’acquisition et des frais annexes,
des indemnités liées aux évictions,
des prestations de tiers liées aux études, travaux et opérations.
des dépenses engendrées par la gestion des biens.
Article 6 – Objectifs de production de logements locatifs sociaux
La mission conduite par l’EPFB sur le périmètre défini à l’article 2, consiste à mettre en œuvre
l’exercice du droit de préemption en vue d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation
d’opérations de logements locatifs sociaux permettant à la Commune de rattraper son retard en
matière de production de logements locatifs sociaux selon les objectifs définis pour la période
triennale 2011 - 2013.
Dès lors que les conditions de faisabilité économique de l’opération le permettent, les biens
acquis par l’EPFB sur les Communes ayant fait l’objet d’un arrêté portant constat de carence
devront donner lieu à la réalisation de programmes de logements comportant un taux de 100 %
de logements locatifs sociaux, dont 30 % au moins de PLUS-PLAI.
En cas de déséquilibre financier manifeste de l’opération empêchant la réalisation d’une
opération à vocation unique sociale ou lorsque la taille de l’opération et le contexte du quartier
imposeront d’y introduire une mixité sociale ou fonctionnelle, il pourra être envisagé de réaliser
des opérations mixtes (logement social et privé ou commerces/services).
Dans ce cas, la part de logements visée dans le programme devra représenter au minimum de
75 % de la surface de plancher.
Dans la part de programme consacré au logement, il faudra au minimum :
- 30 % de logements locatifs sociaux type PLUS-PLAI
- 20 % de logements locatifs sociaux de n’importe quel type au sens de la loi SRU (PLUS-PLAIPLS)
Il ne pourra être dérogé à ces exigences que de manière exceptionnelle si leur application, au
regard notamment de la taille de l’opération, serait de nature à entraîner un déséquilibre
important de la répartition territoriale de logements locatifs sociaux sur la Commune. Cette
dérogation sera laissée à l’appréciation du représentant de l’État dans le département, après avis
consultatif de la Commune et de l’EPCI.
Le droit de préemption de l’EPFB sera activé prioritairement dans l’enveloppe urbaine, proche
des commodités, sur les zones constructibles, urbaines ou à urbaniser des documents
d’urbanisme dédiées aux logements ou à une vocation mixte intégrant du logement.
L’intervention de l’EPFB dans les hameaux et sur les parcelles identifiées comme agricoles au
Registre Parcellaire Graphique (RPG) devra donc être évitée.
Des secteurs d’étude et/ou d’intervention prioritaires (mais non exhaustifs) de l’EPFB ont été
également définis par les partenaires et sont joints en annexe de la présente convention.
Article 7 - Missions complémentaires
Après accord de la Commune, les biens situés à proximité immédiate des biens préemptés
pourront faire l’objet d’une acquisition par l’EPFB par voie amiable afin d’élargir l’assiette
foncière.
Dans cette hypothèse, les dispositions de la présente convention s’appliqueront sur l’assiette
foncière élargie.
Dans le cadre de son intervention, l’EPFB pourra également, si nécessaire :

- mener toute étude et diagnostic technique lié aux acquisitions foncières (études pré
opérationnelles, études pollution, étude d’impact agricole, référentiel foncier, diagnostics avant
démolition…).
- assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de requalification foncière des biens acquis
(démolition, dépollution, travaux de mise en sécurité, travaux conservatoires etc., à l’exclusion
de travaux d’aménagement.
- solliciter le concours de toute personne dont l’intervention se révèlera nécessaire : géomètre,
notaire, ingénierie d’études, huissier, avocat, etc. Le cas échéant, il pourra également faire appel
aux services techniques des collectivités.
Article 8 - Modalités de collaboration entre les services
Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les services de l’EPFB et les services
communaux et intercommunaux pour l'instruction des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) sur
le territoire communal seront désormais régies de la façon suivante :
La procédure de préemption commence à courir à compter du jour « J » de réception de la DIA
en Mairie.
La procédure dure 2 mois à compter du jour « J » mais peut être cependant allongée pour
respecter un délai minimal de 30 jours après la visite le cas échéant.

J
Réception DIA par la Commune
J+5
La Ville pré-instruit la DIA et la transmet à l'EPFB par voie électronique avec la fiche d'instruction
qui indique :
la recevabilité de la DIA (éventuel retour à opérer par l'EPFB)
la règlementation applicable (urbanisme ou autre)
son appréciation en première approche sur l'opportunité de préempter
La Commune transmet à l'EPCI les DIA (+fiche) incluses dans les périmètres prioritaires
d'intervention s'ils existent (toutes les DIA sinon)
J + 10
L'EPCI après analyse, et en accord avec la Commune, fera savoir à l'EPFB et à l'Etat l'intérêt de
préempter ou pas le bien pour y réaliser des logements locatifs sociaux
Si les parties sont d'accord pour considérer que la DIA présente un intérêt
J + 10
L'EPCI sollicite le bailleur social choisi par la Commune.
Le bailleur social peut dès lors effectuer une visite extérieure depuis le domaine public.
L'EPFB sollicite les services de France Domaine et fait le cas échéant une demande de documents et
de visite en LRAR au titre de l'article L 213-2 du CU
Le délai de la procédure est suspendu par l’accusé réception de la demande de visite (en théorie
équivalent à « J+13 » si les intéressés accusent réception de la demande 3 jours après l’envoi). Il
recommence à courir à compter du jour « V » du refus de la visite ou de la visite elle-même (Article
L 213-2 du CU).
Les intéressés disposent en effet d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la visite qui, le cas
échéant, doit ensuite intervenir dans un délai de 15 jours calendaires hors samedi, dimanche et jours
fériés (Article D. 213-13-2 et D. 213-13-3 CU).
V
Visite de site avec France Domaine, l'EPFB, la Commune, l'EPCI, l'Etat et le bailleur social si
besoin
(ou refus de la visite soit expresse soit tacite 8 jours après réception du recommandé de la demande)
V+15
L'EPFB transmet son avis motivé (1ers éléments financiers, termes de référence, prix …) à la
Commune, l'EPCI, au bailleur et à l'Etat

V+20
L'EPCI réceptionne l'avis du bailleur social délivré sur les bases des axes d’analyse annexés à la
présente convention
L’EPCI transmet immédiatement cet avis à l'ensemble des partenaires
Si l'avis des partenaires est positif
V+20
Réception de l'avis France Domaine par l'EPFB
V+30
La Commune et l'EPCI adressent à l'EPFB leur avis écrit définitif sur l'opportunité de préempter et à
quel prix
V+35
L'Etat confirme sa volonté de préempter et à quel prix à l'EPFB par courrier et/ou mail au plus tard 5
jours avant la date limite de notification de la préemption. A défaut, l'EPFB n'interviendra pas
V+40
L’EPFB notifie sa décision de préemption préalablement déposée en préfecture au propriétaire(s),
son mandataire et acquéreur(s) évincé(s)
V+50 au plus tard
L'EPFB adresse une copie de la décision de préemption à l'Etat ainsi qu'à la Commune (pour
affichage) et l'EPCI
* En cas de désaccord manifeste des parties sur les analyses menées, l'Etat se réserve la
capacité à demander la mise en œuvre du droit de préemption via une convention signée avec
un bailleur social au titre de l’article L 302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation.
L’objet des courriers électroniques commencera par « SRU – PERROS-GUIREC» et les
adresses utilisées sont les suivantes :
•
o
o
•
•
•

Pour l’EPFB :
pour l’envoi des DIA par la Commune : SRU_PERROS_GUIREC@epfbretagne.fr
Puis pour le reste de la procédure : jean-bernard.perrin@epfbretagne.fr
Pour l’ETAT : ddtm-splu@cotes-darmor.gouv.fr
Pour la Commune : servicestechniques@perros-guirec.com - delphine.costa@perros-guirec.com
Pour l’EPCI : etienne.roisne@lannion-tregor.com – julie.guitton@lannion-tregor.com
Demande unique de documents et demande de visite au titre de l’article L213-2 du code de
l’urbanisme :
L’EPFB, effectuera le cas échéant la demande unique de documents et la demande de visite
telles que mentionnées à l’article L213-2 du code de l’urbanisme. Avant toute notification, ces
demandes feront l’objet d’échanges entre le titulaire et le délégataire du droit de préemption afin
d’en préciser le contenu.
Article 9 – Condition d’acquisition par l’EPFB
L’EPFB, sous réserve des dispositions réglementaires qui lui sont applicables, s’engage à
procéder à l’acquisition des biens et droits immobiliers nécessaires à la mise en œuvre de la
présente convention, par exercice du droit de préemption qui lui est délégué conformément aux
dispositions de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme. Il pourra compléter ces acquisitions par
tout autre mode d’appropriation foncière : négociation amiable, expropriation, procédures
spécifiques, si ces acquisitions conduisent à une plus grande satisfaction des objectifs poursuivis
par la présente convention.
Les acquisitions effectuées par l'EPFB se dérouleront à un prix maximum correspondant à
l’estimation de France Domaine (ou de tout organisme qui y serait substitué) ou le cas échéant
fixé par le juge de l’Expropriation. En cas d’absence d’avis de France Domaine (bien inférieur au
seuil minimal de consultation, absence de réponse dans le délai d’un mois…) l'EPFB pourra
acquérir à un prix librement déterminé par lui, ce prix devant être inférieur au seuil minimal de
consultation, sauf cas d’absence de réponse de France Domaine au bout d’un mois dans le
cadre d’une préemption.

Dans tous les cas, l'EPFB avertira les signataires aux présentes des prix et conditions qu’il
propose au propriétaire.

Article 10 – Jouissance et gestion des biens acquis
Sauf disposition contraire justifiée par la nature ou l’état particulier du bien et dont l'EPFB
informerait la Commune, les biens sont remis en l'état à la Commune qui en a la jouissance dès
que l'EPFB en devient propriétaire. Cette remise en gestion autorise la Commune à utiliser le
bien dès lors que son état le permet, sous sa responsabilité exclusive et sous réserve que cela
ne retarde en aucun cas la mise en œuvre du projet.
La gestion est entendue de manière très large et porte notamment (et sans que cette liste soit
exhaustive) sur :
● la gestion courante qui comprend notamment la surveillance, l’entretien des biens, les mesures
conservatoires le cas échéant : travaux de sécurisation, fermeture de sites, déclaration auprès
des autorités de police en cas d’occupation illégale (squat), etc. ;
● relations avec d’éventuels locataires ou occupant, perception des loyers et redevances,
récupérations de charges, etc.
La Commune désignera auprès de ses services un interlocuteur chargé de la gestion et en
informera l'EPFB. La Commune visitera les biens périodiquement, au moins une fois par trimestre
pour les biens non occupés, une fois par an pour les biens occupés et après chaque évènement
climatique exceptionnel. La Commune informera sous huit jours maximum l'EPFB des
évènements particuliers comme les atteintes aux biens, occupations illégales (squat),
contentieux, interventions sur le bien…
L'EPFB acquittera les impôts et charges de toutes natures dus au titre de propriétaire de
l’immeuble ainsi que les éventuelles charges de copropriété. Ces sommes seront récupérées sur
le prix de revente.
> Biens occupés au moment de l’acquisition
Gestion des locations et occupations
.

Sauf accord contraire, la Commune assure directement la gestion des biens occupés. Elle perçoit
les loyers et charges et assure le paiement des charges d’entretien et de fonctionnement
afférentes au bien dont l'EPFB est propriétaire. Elle assure les relations avec les locataires et
occupants, les réparations courantes à la charge du propriétaire.
Cessation des locations et occupations
.

Sauf avis contraire de la Commune, l'EPFB se charge de la libération des biens. L'EPFB
appliquera les dispositions en vigueur (légales ou contractuelles) selon la nature des baux ou des
conventions d'occupation en place, pour donner congés aux locataires ou occupants. L'EPFB
mettra tout en œuvre, dans la limite des dispositions légales, pour libérer le bien de toute location
ou occupation au jour de son utilisation définitive pour le projet de la Commune.
En particulier, la Commune et l'EPFB se concerteront afin d'engager les libérations en tenant
compte des droits des locataires occupants et du calendrier de réalisation de l'opération.
Des indemnités d'éviction pourront être dues aux locataires ou occupants pour assurer la
libération des lieux et permettre l'engagement opérationnel du projet retenu par la Commune.
Elles seront prises en charge par l'EPFB et intégrées dans le prix de revient du bien.
> Mises en locations
Si la Commune a en charge la gestion des biens portés, elle pourra accorder des locations ou
mises à disposition à des tiers. Elle devra alors s'assurer que les biens qu'elle souhaite faire
occuper sont dans un état locatif conforme à la règlementation en vigueur. Elle informera
immédiatement l’EPFB de ces mises en location ou à disposition.
Les éventuelles occupations ne pourront être consenties que sous les formes suivantes :
● Pour les immeubles à usage d’habitation : les locations seront placées sous l’égide de l’article
40 V de la loi du 6 juillet 1989 (ou tout autre disposition qui s'y substituerait) qui dispose que

« Les articles 10, 15, à l'exception des treizième à vingt-troisième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont
pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les
collectivités locales.
● Pour les autres immeubles, y compris les terres agricoles : les biens ne pourront faire l’objet
que de "concessions temporaires" au sens de l'article L 221-2 du Code de l’Urbanisme (ou tout
autre disposition qui s'y substituerait) qui indique que les immeubles acquis pour la constitution
de réserves foncières "… ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne
confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux
lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive".
La durée d'occupation sera strictement limitée à la durée de portage, afin de ne retarder en
aucun cas la mise en œuvre du projet.
Dans cette hypothèse, la Commune fera son affaire personnelle des contrats nécessaires (eau,
électricité, gaz, entretien des parties communes, maintenance des ascenseurs, extincteurs, etc.).
Si, par exception, la gestion était confiée à l'EPFB, celui-ci bénéficierait alors des mêmes droits et
obligations que ceux définis ci-dessus. Si l'EPFB décide de louer ou de mettre à disposition les
biens, il encaissera les loyers correspondants qui viendront en déduction du prix de revente,
conformément à l’article 18 b) de la présente convention.
> Dispositions spécifiques aux biens non bâtis
La Commune est tenue à la surveillance et à l'entretien du bien. Il s'agit notamment de :
● s'assurer de l'efficacité des dispositifs sécurisant les accès ;
● vérifier l'état des clôtures et les réparer le cas échéant ;
● débroussailler, faucher ou tondre régulièrement les espaces végétalisés : à cet égard, la
Commune s’engage à effectuer ces actions dans le cadre de pratiques respectueuses de
l’environnement ;
● élaguer les arbres présentant un danger ou empiétement sur les terrains voisins ou sur la voie
publique, couper et évacuer les arbres morts ou malades ;
● conserver le bien en état de propreté.
> Dispositions spécifiques aux biens bâtis à démolir
La Commune fera preuve d’une grande vigilance et visitera régulièrement le bien afin d’éviter
toute dégradation, pollution ou occupation illégale qui pourrait porter atteinte à la sécurité du
bâtiment, de bâtiments voisins ou de tiers ou retarder les travaux. Au besoin elle prendra, après
accord de l'EPFB, les mesures conservatoires appropriées quand celles-ci revêtiront un caractère
d’urgence et se fera rembourser de ses dépenses par l'EPFB si la revente du bien intervient au
profit d’une autre personne que la Commune.

> Dispositions spécifiques aux biens bâtis à conserver
Si l'état du bien l'exige, l'EPFB en tant que propriétaire, procèdera aux travaux dits de grosses
réparations définies par l'article 606 du Code Civil afin de préserver l'immeuble dans l'attente de
sa réhabilitation. La Commune visitant le bien au moins une fois par an s’engage à prévenir
rapidement l'EPFB de toute réparation entrant dans ce cadre.
Article 11 - Assurance
L'EPFB n’assure que sa garantie en responsabilité civile concernant les biens en portage nonbâtis ou dont le bâti est destiné à la démolition.
Il assure également la garantie dommages aux biens pour les biens bâtis destinés à la
réhabilitation ou dont la destination n’est pas déterminée au moment de l’acquisition. Aussi, lors
de chaque acquisition, il appartient à la Commune d’informer l’EPFB sur la destination réservée
au bien. Par ailleurs, la Commune pouvant être gestionnaire du bien, elle informera l’EPFB de
toute occupation qu’elle effectuera dans les lieux ou de toute location, gratuite ou non, qu’elle
concéderait à un tiers et vérifiera que son locataire s’assure en conséquence.

Article 12 – Définition du programme et des modalités de mise en œuvre
La Commune, tiendra informés les partenaires des projets de développement et des programmes
portant sur les différents sites et secteurs visés à l’article 2, ainsi que leurs conditions de
faisabilité et de mise en œuvre.
Ces projets s’inscriront en pleine cohérence avec les objectifs quantitatifs mais aussi qualitatifs
définis à l’article 6 de la présente convention.
Les partenaires entameront toutes démarches utiles à l’avancement effectif des projets pour la
réalisation desquels sont effectués des acquisitions au titre de la présente convention.
Les partenaires s’engagent à instruire dans les meilleurs délais les autorisations d’urbanisme
nécessaires sur les fonciers acquis par l’EPFB
Dans l’instruction des demandes de financements et d’agréments, en neuf comme en acquisition
amélioration, déposées par des opérateurs de logements sociaux sur des emprises acquises par
l’EPFB, l’EPCI, e n tant que délégataire des aides à la pierre, s’engage à porter à la connaissance
des services instructeurs et des décideurs le caractère de communes carencées et à accorder
une priorité sous réserve des moyens alloués.
L’Etat s’engage à soutenir la programmation prioritaire des demandes de financements et
d’agréments en neuf comme en acquisition amélioration déposées par des opérateurs de
logements sociaux sur les communes concernées
En cas de signature d’une convention relevant de l’article L302-9-1 du code de la construction et
de l’habitation, l’Etat s’assurera de la participation financière de la Commune au financement du
logement social.

Article 13 - Engagement de rachat des biens acquis
La Commune s’engage à trouver un opérateur qui rachètera les biens acquis par l'Etablissement
Public Foncier de Bretagne au plus tard au terme de leur durée maximum de portage et au prix
calculé selon les modalités de la présente convention en vue d’y réaliser un programme
conforme aux objectifs définis à l’article 6 de la présente convention.
A défaut pour la Commune d’avoir trouvé un opérateur au terme de leur durée de portage, celleci s’engage à racheter les biens acquis par l'Etablissement Public Foncier de Bretagne au prix
calculé selon les modalités de la présente convention en vue d’y réaliser un programme
conforme aux objectifs définis à l’article 6 de la présente convention.
Pour permettre le rachat par l’opérateur ou à défaut par la Commune, l'Etablissement Public
Foncier de Bretagne adressera à la Commune, dans des délais compatibles avec la préparation
de son budget, un courrier l’avisant des cessions arrivant à échéance et le montant prévisionnel
de la cession.
Article 14 - Choix des opérateurs
La Commune procèdera au choix de ses opérateurs dans le respect de la législation en vigueur,
notamment en ce qui concerne la désignation des concessionnaires chargés d'opérations
d’aménagement.

Article 15 -Taux d’actualisation
Les biens acquis par l’ÉPFB pour le compte de la Commune feront l’objet d’un taux
d’actualisation fixé à 1 % par an du montant des acquisitions hors frais. Pour la première année
de portage, le calcul se fera prorata temporis à compter de la date de signature de l'acte
authentique ou du paiement des indemnités d'expropriation jusqu'au 31 décembre de la même
année.
Pour la dernière année de portage, tout semestre échu sera dû.
En cas de paiement fractionné du prix, le taux d'actualisation continuera à s'appliquer sur la
fraction du prix non encore versée.

A compter du 1er semestre de l’année N+1 (N constituant l’année d’acquisition des premiers
biens portés par l’EPFB au titre des présentes), et ce chaque année jusqu’à la fin du portage,
l’EPFB notifiera à la Commune le coût prévisionnel de revente dû pour l’ensemble des biens
portés au titre de la présente convention, incluant les frais d’actualisation arrêtés au 31 décembre
précédent.
Si jamais le taux d’actualisation devait être diminué, le nouveau taux serait automatiquement
appliqué au bien en portage à compter du 1er janvier suivant la décision de changement du taux.
Si jamais le taux d’actualisation devait être augmenté, le nouveau taux ne serait pas appliqué.
Sauf avenant justifié par des conditions particulières prolongeant la durée de portage,
toute absence de rachat par la Collectivité, à la fin de la durée de portage prévue, donnera
lieu à l’application d’un taux d’actualisation égal à 5 % par an du prix d’achat du bien.
A la fin du portage, les frais liés au taux d’actualisation constitueront un élément identifié du prix
de revente, afin d’obtenir un taux de revient actualisé, et seront inclus dans le titre de recette
visant au règlement du prix de vente.

Article 16 - Conditions juridiques de la revente
La revente des biens acquis par l'EPFB devra respecter les dispositions légales et réglementaires
se rapportant à ses modes d’acquisition.
L’opérateur désigné ou la Commune prendront les biens dans l’état où ils se trouveront lors de
l’entrée en jouissance, jouiront et supporteront d’éventuelles servitudes actives comme passives.
Les cessions auront lieu par acte notarié au profit de de l’opérateur désigné ou de la Commune.
Les frais afférents seront supportés par l’acquéreur. Exceptionnellement, l'EPFB pourra avoir
recours aux actes administratifs.
Toute cession pourra comporter des clauses permettant de garantir le respect par l’acquéreur
des objectifs partagés définis en préambule de la présente convention. Ces clauses pourront être
accompagnées de tout document, annexé à l’acte de vente, formalisant le projet et les
engagements pris dans les présentes (respect de la mixité sociale, densité minimum, etc.).
Tous les frais liés à la vente seront supportés par l’acquéreur.

Article 17 - Détermination du prix de cession
Le prix de cession correspond au prix de revient qui prend en compte l’ensemble des coûts
supportés par l’EPFB comprenant :
-

Le prix d’acquisition du bien;
Les frais annexes (notaire, géomètre, avocat, expert, honoraires de négociation, etc.);
Le cas échéant, les frais de libération (indemnité d’éviction des locataires et titulaires de droits,
etc.);
Les coûts de gestion supportés par l’EPFB (dont impôts liés aux biens acquis);
Les dépenses de remise en état des sols (diagnostics techniques, déconstruction, dépollution,
travaux, etc. ;)
Le coût des études liées au site ;
Les sommes dues au titre du taux d’actualisation.
L’EPFB indique que compte tenu de sa qualité d’assujetti à la TVA, il soumettra la revente (ou les
reventes fractionnées) des biens acquis dans le cadre de la présente convention, au régime de la
TVA applicable au moment de la revente. Cette TVA sera ajoutée au prix de revente que
l’opérateur ou à défaut la Commune s'engage à payer.
> Déductions
Seront déduites du prix de revient, lorsqu’elles existent :

•
•
•

les subventions reçues par l'EPFB pour la réalisation du projet ; à cet égard, dans le cas où la
Commune percevrait directement des subventions en vue de l’acquisition des biens objet de la
présente convention, la Commune s’engage à les reverser dès perception à l'EPFB ;
les recettes locatives perçues par l'EPFB pendant la durée de portage,
les recettes autres que locatives.

Article 18 - Paiement du prix lors de la revente
Le paiement du prix tel que déterminé ci-dessus aura lieu au moment de la cession, sous réserve
toutefois, pour les personnes morales de droit public, de l’application des règles de comptabilité
publique (paiement après publication aux hypothèques ou sur production d’une attestation
notariale) et d’un éventuel différé de paiement qui serait accordé par l’EPFB.

Article 19 - Pénalité en cas de non-respect des engagements relatifs au projet
Si, de sa propre initiative, et sans accord express de l’Etat, l’opérateur, ou à défaut la Commune,
ne réalise pas, sur les emprises portés par l’EPFB au titre de la présente convention, une
opération répondant aux critères définis à l’article 6 de la présente convention, il sera redevable
envers l’EPFB d’une pénalité fixée forfaitairement à 10 % du prix hors taxes de revient des biens
portés.
La conformité du projet réalisé à l’engagement pris sera vérifiée au vu de tout document
permettant d’apprécier les conditions de réalisation effectives de l’opération.

Article 20– Dispositifs de suivi
L'EPFB effectuera un compte rendu annuel à l’Etat, l’EPCI et à la Commune des suites des
préemptions et acquisitions engagées.
L’EPFB demandera la publication des délibérations de son bureau et les décisions de préemption
prises par la Directrice Générale, afférentes à la présente convention, au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
L’EPFB mettra ces éléments à disposition sur son site internet.
L’Etat effectuera les démarches légales de publicité et d’affichage de la convention, et de l’arrêté
général déléguant le droit de préemption à l’EPFB.
L’Etat veillera à l’affichage par la Commune des décisions de préemption prises, dans le cadre de
la convention, par la Directrice Générale de l’EPFB.
Les parties cocontractantes conviennent en outre de mettre en place un dispositif de suivi
régulier de la mise en œuvre de la présente convention opérationnelle.

Article 21 – Modifications
La présente convention pourra faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de modifications
qui s’avéreraient nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel.

Article 22 – Résiliation
La présente convention ne peut être résiliée que d’un commun accord entre les parties, décidé
par le Préfet pour l’Etat, par son Bureau pour l’EPFB et par leurs assemblées délibérantes
respectives pour la Commune et l’EPCI.
La présente convention sera résiliée de fait si l’arrêté de délégation du droit de préemption par
l’Etat est retiré.
Pour les biens dont la période de portage contractuelle dépasserait la date de cette résiliation, la
présente convention continuera à produire tous ses effets, notamment juridiques et financiers, sur
les biens concernés jusqu’à leur cession, intervenant au maximum au terme de la durée de
portage prévue par les présentes.
Dans le cas où des reventes n’auraient pas encore abouti, alors même que des actes ou des
compromis de vente auraient été dressés, soit parce que l’ensemble des conditions suspensives
n’a pas été levé, soit parce que le paiement intégral du prix n’a pas encore eu lieu, la présente
convention continuera à produire tous ses effets, même après le terme prévu et ce, uniquement
pour ces reventes et jusqu’à complet paiement du prix.
De même, si une procédure (de préemption, de fixation du prix ou contentieux quelconque,
notamment administratif) est encore en cours au moment où la présente convention cesse,
l’EPFB poursuivra lesdites procédures, en concertation avec la Commune et l’EPCI, afin de ne
pas en perdre les bénéfices.

Dans l’hypothèse d’une résiliation, l’EPFB fera parvenir un bilan de l’exécution de la présente
convention à l’ensemble de ses signataires.

Article 23 – Contentieux
A l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la
présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord ne
peut être trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à …………………….. le……………………….. en quatre exemplaires originaux

Pour l’Etat
Le Préfet des Côtes d’Armor,
M. Pierre LAMBERT

Pour la Commune de PERROS-GUIREC
Le Maire,
M. Erven LEON

Pour l’Etablissement Public
Foncier de Bretagne
La Directrice Générale,
Mme Carole Contamine

Pour Lannion-Trégor Communauté
Le Président,
M. Joël LE JEUNE
.

CHARTE FIXANT LES CONDITIONS
DE LA PRODUCTION DE LA CONTRIBUTION
DES ORGANISMES HLM DES COTES D'ARMOR
DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION DES DIA DES
COMMUNES CARENCEES

Objectif de la contribution :
Produire des éléments d’opportunités aux EPCI et communes dans le cadre d’une procédure de
préemption sur les communes en arrêté de carence SRU
Préambule
Les éléments d’opportunité transmis dans le cadre de l’instruction d’une DIA des communes carencées SRU ne
peuvent constituer un engagement juridique ou un engagement de l’organisme contributeur et des organismes Hlm
adhérents de l’ADO Habitat des Côtes d’Armor en tant que futur opérateur.
Le processus établit pour suivre les DIA des communes carencées ne doit pas se substituer aux réflexions portées
en amont par les collectivités locales. Ainsi le repérage des gisements fonciers et la traduction de projets
d’aménagement dans les documents d’urbanisme restent les démarches à privilégier et anticiper sur les territoires.
A ce titre, les organismes Hlm rappellent leur souhait d’être informés de toutes études ou éléments de recensement
de potentiel foncier établis sur les communes concernées par la présente convention.
Informations et docume nts nécessaires pour la réalisation de la contribution (à J+10)
Règlementation applicable (urbanisme et autre)
Relevé cadastral
Prix foncier
Informations sur les réseaux existants
Diagnostics techniques sous réserve de leur disponibilité
Estimatif des frais de portage de l’EPFB spécifique au dossier (cf détails article 17)
Risque de pollution selon la nature des occupations/activités précédentes sous réserve de disponibilité
Contenu de la contribution (sur la base d’une étude interne)
Note de présentation
Etude clientèle
Etude capacitaire
Plan masse sommaire
Estimation de la faisabilité financière (dont impact dans le cadre du référentiel foncier de Saint Brieuc
Agglomération)
Cette contribution sera présentée à la commune et à l’EPCI à J + 40.
Si l’avis du bailleur est négatif sur l’opportunité d’intervenir, l’article 19 de la présente convention ne pourra lui
être opposé.
Evaluation du dispositif
Les organismes Hlm proposent d’organiser une rencontre d’évaluation du dispositif à l’issue de la convention
opérationnelle précisée à l’article 3.

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR DES
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU DES EAUX PLUVIALES RUE
DU PORT A PLOUMANAC’H

Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que, dans le cadre du
programme de lutte contre les intrusions d’eaux parasites dans les réseaux des eaux usées,
des travaux de réhabilitation sont prévus par Lannion-Trégor Communauté rue du Port à
Ploumanac’h. Conjointement, après diagnostic du réseau des eaux pluviales, des travaux
doivent également être réalisés.
Afin de diminuer le coût et la durée des travaux, la maîtrise d’ouvrage de
l’opération peut être confiée à Lannion-Trégor Communauté, par délégation. La Commune
de Perros-Guirec assurera toujours la maîtrise d’œuvre des travaux pour la partie
réhabilitation du réseau des eaux pluviales.
Le montant des travaux sur le réseau des eaux pluviales est estimé à 55 000 € HT.

Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :

• CONFIER la maîtrise d’ouvrage de l’opération de réhabilitation du réseau des
eaux pluviales rue du Port à Ploumanac’h à Lannion-Trégor Communauté.
• 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
Alain COÏC constate la présence d’une piscine sur la carte jointe, il demande si le
rejet est fait dans le réseau d’assainissement.
Monsieur le Maire indique que le rejet doit faire l’objet d’une demande préalable de
rejet dans le réseau d’assainissement.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU DE COLLECTE
DE BELLEVUE A PLOUMANAC’H
CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE 2016
Entre
Lannion-Trégor Communauté, représentée par son Président, Monsieur Joël Le
Jeune, agissant en vertu de la délibération du Bureau Exécutif du
Et
La Ville de Perros-Guirec, représentée par son Maire Erven Léon, agissant en
vertu de la délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2015
Il a été convenu ce qui suit

La présente convention définit les droits et obligations des parties
contractantes
Article 1 : Objet
Des travaux de réhabilitation des réseaux de collecte des eaux usées sont
programmés dans le secteur de Bellevue, rue du Port, à Perros-Guirec.
Ces travaux seront pris en charge par Lannion-Trégor Communauté, maître
d’ouvrage de l’assainissement collectif sur le territoire.
Conjointement, des travaux de réhabilitation des réseaux de collecte des eaux
pluviales doivent être réalisés.
La Ville de Perros-Guirec, envisage de confier à Lannion Trégor Communauté,
par délégation, la maîtrise d’ouvrage de cette opération.
La maîtrise d’œuvre pour la partie « eaux pluviales » sera assurée par la Ville de
Perros-Guirec.
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 55 000 € HT.
Article 2 : Obligations de Lannion-Trégor Communauté

La Communauté d’agglomération s’engage à réaliser les opérations qui lui sont
confiées dans le strict respect du programme défini.
La Communauté ne prendra, sans l’accord formel de la Commune, aucune
décision pouvant entraîner le non-respect du programme et/ou de l’enveloppe
financière prévisionnelle et/ou du calendrier et doit informer la commune de toute
décision de modification du programme que celle-ci prendrait.
Cependant, elle peut et même doit proposer à la Commune au cours de sa
mission toutes modifications ou solutions qui lui apparaitraient nécessaires ou
simplement opportunes, soit techniquement, soit financièrement, notamment au
cas où des événements de nature quelconque viendraient perturber les
prévisions faîtes.
Article 3 : Contrôle administratif et technique
La Commune se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles
techniques et administratifs qu’elle estime nécessaire. La communauté
d’agglomération devra laisser libre accès à la commune à tous les dossiers
concernant cette opération.
Article 4: Coût de l’opération – Financement et dispositions financières
4.1 : Pour la communauté d’agglomération
La Communauté s’engage à effectuer une avance de trésorerie pour toutes les
prestations qui seront livrées dans le cadre de cette convention.
La Communauté d’Agglomération, maître d’ouvrage délégué, adressera un titre
de recettes à la commune correspondant au montant réel des travaux.
4.2 : Pour la commune
Le coût prévisionnel de l’opération pour la Commune est estimé à 55 000 € HT.
La Commune s’engage à mandater à la Communauté d’Agglomération les
sommes correspondant au coût réel des travaux.
Article 5: Rémunération du mandataire
Le présent mandat étant attribué sans mise en concurrence, ce dernier
s’exercera à titre gratuit. Aucune rémunération ne sera versée à la communauté
d’agglomération.
Article 6 : Achèvement de la mission
La mission de la Communauté d’Agglomération prendra fin par le quitus délivré
par la Commune, après exécution complète des missions.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée
La convention prendra effet à sa signature et s’achèvera officiellement après la
clôture comptable de l’opération.

Article 8 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par chacune des deux parties en cas
d’inexécution par l’autre de ses obligations ou pour tout autre motif de force
majeure.
Dans ce cas, la partie qui demandera la résiliation en informera l’autre par lettre
recommandée avec accusé de réception, énonçant les violations du contrat
invoquées, et qui vaudra mise en demeure. La résiliation deviendra effective
faute, par la partie défaillante, d’y remédier dans un délai d’un mois.
Article 9 : Litiges
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront
portés devant le tribunal administratif de Rennes
A………………………………………, le ………………………………
Commune de PERROS-GUIREC.....................LANNION-TREGOR Communauté
M. le Maire
M. le Président

TARIF DROIT DE PLACE ATTRACTIONS MOBILES SUR DOMAINE PUBLIC
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif du droit de place d’une
attraction mobile sur le domaine publique à compter du 1er janvier 2016.

Tarif 2015

PAR MOIS

151,30 €

Proposition
2016

155,00 €

Le remboursement des charges d’électricité se fera sur les consommations
réelles constatées sur factures.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS DE LA HALLE A POISSON
Le Conseil Municipal avait fixé le tarif mensuel d’occupation d’un étal (2 mètres
linéaires) à 98,00 € TTC pour l’année 2015. Cette occupation est accordée uniquement
aux marins pêcheurs débarquant leur pêche à PERROS-GUIREC et acquittant une taxe
de débarquement.
Il est proposé au Conseil Municipal de porter ce loyer à 100,00 € TTC, à
compter du 1er janvier 2016.

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

CALE DE PORS KAMOR – PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la demande du Préfet des
Côtes d’Armor une réunion, présidée par Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture
des Côtes d’Armor, s’est tenue le 20 novembre 2015 dans les locaux de la préfecture pour
examiner les modalités de financement du projet de réfection de la cale de Pors Kamor.
Monsieur le Maire rappelle que le cabinet ACCOAST a fait réaliser une étude
structurelle de l’ouvrage par deux entreprises (étude géophysique et géotechnique), et a
conclu à une démolition et une reconstruction partielle de la cale (30 derniers mètres)
pour une dépense prévisionnelle de 500 000, 00 € HT environ.
Compte tenu des possibilités financières de chacun des partenaires susceptibles
d’être concernés, il a été acté le plan de financement suivant :
-

Ville de Perros-Guirec (maître d’ouvrage) : 15%

-

SNSM : 5%
Lannion Trégor Communauté : 15%
Conseil Départemental : 15%
Conseil Régional : 15%
Réserve parlementaire : 15%
État : 20 % au moyen de la DETR (avec possibilité d’ajustement de
ce taux d’intervention si le montant prévisionnel des travaux est plus
important)

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal :
-

D’APPROUVER le plan de financement proposé par la Préfecture
des Côtes d’Armor ;
De l’AUTORISER à lancer la consultation des entreprises pour le
marché de travaux dès accord de la Préfecture ;
De l’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE-PARK
– DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE CONTRAT DÉPARTEMENTAL
DE TERRITOIRE
Isabelle LE GUEN rappelle que, par jugement en date du 28 mai 2015, le
Tribunal Administratif de RENNES a enjoint la Commune à prendre toutes mesures
appropriées pour faire cesser les nuisances sonores liées au fonctionnement actuel du
skate-park.
De ce fait, l’équipement a été déplacé provisoirement et il est envisagé de
réaliser une nouvelle structure dans le secteur de Kérabram.
Une commission extra-communale étudie actuellement le projet qui peut faire
l’objet d’une subvention au titre du Contrat Départemental de Territoire.
Le montant de l’investissement serait de l’ordre de 100 000 € T.T.C.
Aussi, Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à :
• SOLLICITER une subvention dans le cadre des Contrats Départementaux de
Territoire auprès de Lannion-Trégor Communauté ;
• 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

Sylvie BOURBIGOT se demande si ce n’est pas trop tard car le contrat a été signé
en début d’année 2015.
Monsieur le Maire fait savoir que le dossier n’est pas clos.

RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE -PARK
– DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
Isabelle LE GUEN rappelle que, par jugement en date du 28 mai 2015, le
Tribunal Administratif de RENNES a enjoint la Commune à prendre toutes mesures
appropriées pour faire cesser les nuisances sonores liées au fonctionnement actuel du
skate-park.
De ce fait, l’équipement a été déplacé provisoirement et il est envisagé de
réaliser une nouvelle structure dans le secteur de Kérabram.
Une commission extra-communale étudie actuellement le projet qui peut faire
l’objet d’une subvention de l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (développement socio-culturel).
Le montant de l’investissement serait de l’ordre de 100 000 € T.T.C.
Aussi, Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à :
• SOLLICITER une subvention de l’État au titre de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux;
• 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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

