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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
du 24 septembre 2015
_______
Nombre de Conseillers en exercice......................................................................
Nombre de Conseillers présents (dont un pour partie)..………………..……….
Nombre de pouvoirs (dont un pour partie)…..………………………………….
Nombre d’absents ………………………………………………………………

29
22
7
1

L'An deux mil quinze le deux du mois de septembre à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Erven LEON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire - Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT - Mme
Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE - Mme Maryvonne LE CORRE - M. Yannick
CUVILLIER – Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire
- M. Roland PETRETTI - Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC (pour partie) M. Christophe TABOURIN - Mme Mylène de FRANCE - Mme Patricia DERRIEN - M.
Jean-Christophe PIERRE - Mme Gwen-Haël ROLLAND – M. Thierry LOCATELLI - Mme
Armelle INIZAN – M. Alain COÏC – Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS - M. Michel
PEROCHE - Mme Sylvie BOURBIGOT, Conseillers Municipaux, formant la majorité des
membres en exercice.
POUVOIRS :
Jean BAIN ……………………….………………..pouvoir à Annie HAMON
Jean-Yves KERAUDY ……………………………pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Sylvie AUDRAIN…………………………………pouvoir à Gwen-Haël ROLLAND
Véronique FRENOY-COATANTIEC…………….pouvoir à Erven LÉON (pour partie)
Annie ROPARS …………………………………...pouvoir à Bernard ERNOT
Francisque SOYER ………………………………..pouvoir à Armelle INIZAN
Jean-Nicolas MARCHAL………………………….pouvoir à Michel PEROCHE
ABSENTS :
Yvonne DEMOREST ……….………………………… absente excusée
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été
procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal, Sylvie
BOURBIGOT ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :
Approbation à l’unanimité des compte-rendus des séances du Conseil Municipal du 4
juin et du 2 juillet 2015.

INSTALLATION DE THIERRY LOCATELLI, NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL ET MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES
COMMISSIONS
Monsieur le Maire fait savoir qu’Arnaud DUBOIS, par courrier en date du 9
septembre 2015, a donné sa démission du Conseil Municipal pour raisons personnelles.
Laëtitia LE GOFFIC, candidate suivante sur la liste Agir Ensemble pour
Perros ne souhaitant pas siéger et ayant à son tour démissionné, Thierry LOCATELLI,
candidat suivant sur la liste, est appelé à siéger.
Aussi, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à installer officiellement
Thierry LOCATELLI au Conseil Municipal.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier la composition
des commissions de la façon suivante :
 Commission de Permis de construire : Il est proposé que Thierry
LOCATELLI siège en qualité de Conseiller Municipal en
remplacement de sa participation en qualité de membre extérieur.
 Commission du PLU : Remplacement de Sylvie AUDRAIN par
Thierry LOCATELLI.
 Commission Enfance-Jeunesse : Remplacement d’Arnaud DUBOIS
par Thierry LOCATELLI.
 Commission Ports, Plages, Littoral : Remplacement d’Arnaud
DUBOIS par Thierry LOCATELLI.
Monsieur Le Maire lit le courrier d’Arnaud DUBOIS expliquant qu’il a démissionné
pour raisons personnelles. Il a préféré laisser sa place car il avait un problème de
disponibilité. Il remercie les conseillers pour le travail effectué à leur côté et qu’il a eu
plaisir à côtoyer. Il souhaite bonne chance à Thierry LOCATELLI et présente ses vœux
de réussite à toute l’équipe.
Monsieur le Maire fait savoir que les attributions à la communication seront reprises
par Catherine PONTAILLER. Il souhaite à son tour remercier Arnaud DUBOIS pour
la qualité de son travail, son expertise en matière de communication et ses qualités
humaines.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL À VIGIPOL
Monsieur le Maire propose d’élire Thierry LOCATELLI à Vigipol en
remplacement d’Arnaud DUBOIS.
TITULAIRES :
Thierry LOCATELLI
Sylvie AUDRAIN

SUPPLÉANTS :
Gwen-Haël ROLLAND
Yannick CUVILLIER

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR – 3 ABSTENTIONS : Michel PEROCHE – Jean-Nicolas
MARCHAL – Sylvie BOURBIGOT
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT SUPPLÉANT À L’ASSOCIATION 20
KM DE LA CÔTE DE GRANIT
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner Thierry
LOCATELLI comme membre suppléant à l’Association 20 km de la Côte de Granit, en
remplacement d’Arnaud DUBOIS.
TITULAIRES :
Roland PETRETTI
Patricia DERRIEN
Erven LÉON
SUPPLÉANT :
Thierry LOCATELLI

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

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (C.G.C.T)
L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que « les décisions prises par le Maire
en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
(…). Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil
municipal.»
Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,
Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à
l’article L21-22-16ème du C.G.C.T en vue de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle :
 Recours en annulation - Requête présentée par la société MARC’H GILI
devant le Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le août 2015 contre
le permis de construire n°02216814G0070 (magasin de denrées alimentaires à
l'enseigne "Intermarché", station de service en LS et lavage rouleaux, parking
de stationnement) délivré le 29 juin 2015 à la SCI CAMIVA représentée par
M. Emmanuel TARPIN.
Le cabinet COUDRAY de Rennes est chargé d’assurer la défense de la
Commune.

 Contestation de la notation 2014: requête présentée par un agent de la
Commune devant le Tribunal administratif de RENNES et enregistrée le 18
août 2015 pour contester sa notation 2014.
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 réunion 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’alinéa 10, ainsi libellé :
Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en
tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
 De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.
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.
Bernard ERNOT fait savoir que cette délibération a notamment été envisagée pour
assurer la vente des biens inférieurs à 4 600 € aux enchères.
Il indique que certaines limites prévues dans ce texte doivent être validées
ultérieurement.
Michel PEROCHE fait savoir que la loi permet effectivement de déléguer au Maire
certaines attributions au Conseil Municipal. Il s’agit dans ce cas d’une délégation
maximum. Le Conseil Municipal se trouve dans ce cas privé de son pouvoir de décision.
Certains points de vigilance sont mis en évidence :
- Le périmètre est à définir pour le point n°2.
- Le montant des marchés d’accords-cadres prévu au point 4 doit être défini.
- Le montant des louages cité au point 5 doit être prévu.
- Les contentieux et juridictions prévus au point 16 doivent être définis.
Michel PEROCHE indique que la délégation de pouvoir doit être limitée dès le début.
Dans ces conditions, il se demande où est la démocratie.
Monsieur le Maire trouve excessifs les propos tenus par Michel PEROCHE. Les
délégations prévues par l’article L. 2122-22 concernent pour la plupart des décisions
purement administratives qui nécessitent une certaine réactivité.
Le Conseil Municipal, en outre, est informé systématiquement des décisions prises dans
ce cadre.

Armelle INIZAN se déclare en phase avec Michel PEROCHE, l’adoption d’une telle
délibération ne va pas dans le sens de la démocratie.
Monsieur le Maire rappelle que certains alinéas contestés ont déjà fait l’objet de
délibérations antérieures (le 5 avril 2015) dont les emprunts, les marchés publics et les
contentieux.
Dans un souci d’apaisement, il propose de ne conserver que l’alinéa 10 concernant
« l’aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 4 600€ » pour rendre possible la
vente par Webenchères, et de maintenir les délibérations adoptées le 5 avril 2014. Un
groupe de travail sera créé afin de définir les limites prévues à l’article L. 2122-22 du
C.G.C.T et proposer une délibération sur les sujet de consensus autres que l’alinéa 10.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2015 – COMMUNE
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement et en section
d’investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification
Article

Libellé

6232

Fêtes et cérémonies

6247

Transports collectifs

6554

Contributions aux
organismes de
regroupement
Subventions
aux
associations privées

6574

Crédit avant
modification

Montant de
la
modification
84 279,00 €
2 500,00 €

Crédit après
modification
86 779,00 €

6 436,00 €

276,00 €

6 712,00 €

149 179,00 €

20 036,78 €

169 215,78 €

214 921,20 €

2 450,00 €

217 371,20 €

25 262,78 €
Recettes: Crédits en modification.
Article

6459

Libellé

Remboursement charges
de personnel

Crédit avant
modification

Montant de
la
modification
60 000,00 € 25 262,78 €
25 262,78 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification

Crédit après
modification
85 262,78 €

Article

Libellé

Crédit avant
modification

Montant de
la
modification
106 317,64 € 80 000,00 €

Crédit après
modification

2031

Frais d’études

2182

Matériel de transport

28 000,00 €

4 262,00 €

32 262,00 €

2128

Autres agencements et
aménagements de
terrains
Autres immobilisations
corporelles
Constructions
Constructions
Espace Rouzic
Immobilisations en cours

74 142,72 €

26 200,00 €

100 342,72 €

57 110,39 €

11 550,00 €

68 660,39 €

392 573,00 € -45 000,00 €
255 000,00 €
5 000,00 €

347 573,00 €
260 000,00 €

665 935,30 € -74 000,00 €
8 012,00 €
Recettes: Crédits en modification.

591 935,30 €

2188
2313
2313
op : 35
2315

Article

Libellé

10226

Taxe d’aménagement

1318

Subventions équipement
transférables
Subventions équipement
autres
établissements
publics

1326

Crédit avant
modification

Montant de
la
modification
70 000,00 €
3 395,00 €

186 317,64 €

Crédit après
modification
73 395,00 €

993,00 €

3 117,00 €

4 110,00 €

37 264,00 €

1 500,00 €

38 764,00 €

8 012,00 €
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°1/2015 – PARC ACTIVITES DE KERGADIC
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des
modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement et en section
d’investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification

Article Libellé

Crédit
avant Montant de Crédit après
modification
la
modification
modification
71355 Variations des stocks de terrains
323 526,47 €
332 796 ,47 €
9 270,00 €
aménagés

Recettes: Crédits en modification.
Article

7015

Libellé

Crédit
avant Montant de Crédit après
modification
la
modification
modification
Ventes de terrains aménagés
244 500,00 €
253 770,00 €
9 270,00 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification.
Article

Libellé

1641

Emprunts

Crédit
avant Montant de Crédit
modification
la
après
modification modificati
on
48 100,00 €
57 370,00 €
9 270,00 €

Recettes: Crédits en modification.
Article

Libellé

3555

Terrains aménagés

Crédit
avant Montant de Crédit
modification
la
après
modification modificati
on
323 526,47 €
332 796,47 €
9 270,00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte administratif.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu de modifier certaines demandes et
d’accorder de nouvelles subventions.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de
fonctionnement suivant le détail ci-dessous.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
6554

AG

524

6574

Scolaire
Scolaire

2131
24

SUBVENTIONS AUX
ORGANISMES DE
REGROUPEMENT
Syndicat Intercommunal
d’entraide du canton de
Perros-Guirec
SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT
AUX ASSOCIATIONS
PRIVEES
Scolaire
OGEC Saint Yves
Maison Familiale et Rurale
Morlaix

20 036,78 €
20 036,78 €

2 450,00 €

2 400,00
50,00

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

VENTE DE BUT DE FOOTBALL
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de fixer le prix de vente d’un
but de football à 200,00 €.
Un titre de recettes sera émis à l’encontre de la Mairie de Tonquédec pour ce
montant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

RETOUR DE BIEN MIS À DISPOSITION DANS LE CADRE DE LA
COMPETENCE DECHETS : UNE BENNE À ORDURES MÉNAGÈRES
Bernard ERNOT expose :
Vu le Code Général des Collectivités ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date
du 17 juin 2014
Vu la délibération de la Ville de Perros-Guirec en date du 20 juin 2014
Vu le procès-verbal de transferts des équipements du 25 juin 2014 établi entre la
Communauté d’Agglomération Lannion-Trégor Communauté et la Ville de PerrosGuirec
Lannion-Trégor Communauté a restitué le véhicule suivant à la Commune de
Perros-Guirec :
IMMATRICULATION
N° inventaire: 2004/059
7518 WZ 22

Valeur Brute

Amortissements Amortissements
Total
transférés
LTC
Amortissements
125 489.14
125 489.14
0.00
125 489.14
125 489.14
125 489.14
0.00
125 489.14

VCN

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
 DE RÉINTEGRER le véhicule immatriculé 7518 WZ 22 benne à Ordures
Ménagères dans l’actif de la Commune.
 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les
documents nécessaires à ce dossier
Bernard ERNOT précise que les opérations comptables afférentes à cette
restitution sont des opérations d’ordre non budgétaires. Les écritures comptables seront
transcrites dans un certificat administratif et transmises au receveur municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

0.00
0.00

DURÉE DES AMORTISSEMENTS DES BIENS (M14) BUDGET PRINCIPAL
DE LA COMMUNE
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que les délibérations en date du
10 septembre 2010, du 5 avril 2012, du 1er juillet 2013 et du 9 décembre 2013 ont fixé
des durées d’amortissement des biens meubles et immeubles appliquées sur le budget
principal de la Commune à compter du 1er janvier 1996.
Considérant qu’il faut préciser les durées d’amortissement de certaines
catégories de biens immobilisés.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations de voirie
Horodateur

8 ans

Bernard ERNOT fait savoir que lors de la réunion publique en date du 16 septembre, le
Maire a été traité de menteur. Il souhaite donc communiquer les chiffres justes :
. Achat matériel :
13 244,40
. Remplacement façade :
2 845,80
------------16 090,20 € H.T. soit 19 308,24 € TTC
Les recettes à ce jour s’élèvent à 55 204 € soit 46 004 € H.T.
Il fait savoir qu’à la suite d’un acte de vandalisme, il a fallu remplacer la façade d’un
horodateur.
Une déclaration a été faite à la gendarmerie. Il ne perd pas espoir de trouver le
coupable car les langues se délient.
Armelle INIZAN s’interroge sur la durée de l’investissement qui lui semble long.
Bernard ERNOT explique qu’il s’agit de la durée habituellement pratiquée pour ce
type d’investissement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DES TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR ET EXTENSION
Á L’ANNÉE DE LA TAXE DE SÉJOUR
Bernard ERNOT détaille les modifications du régime de taxe de séjour
induite par la Loi de Finances N° 2014-1654 du 29 décembre 2014 :
De nouvelles exonérations :
 les mineurs,
 les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,
 les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement
temporaire,
 les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un
montant fixé par une délibération du Conseil Municipal.
La suppression des exonérations suivantes :
 les familles nombreuses,
 les porteurs de chèques vacances,

 les handicapés ou les mutilés de guerres,
 les personnes bénéficiaires d’aides sociales,
 les fonctionnaires en déplacement dans le cadre d’une mission,
 les personnes exclusivement attachées aux malades, les mutilés, les blessés
et malades du fait de guerre.
Par ailleurs, il indique qu’à l’instar de la quasi-totalité des stations classées
de Bretagne, il y a lieu d’étendre à l’année la période de perception de la taxe.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d’adopter les tarifs
suivants :
TYPE D’HEBERGEMENT
Hôtels de tourisme 5 étoiles, Résidences de Tourisme 5 étoiles, Meublés
et Gîtes ruraux 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, Résidences de Tourisme 4 étoiles, Meublés
et Gîtes ruraux 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, Résidences de Tourisme 3 étoiles, Meublés
et Gîtes ruraux 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, Résidences de Tourisme 2 étoiles, Meublés
et Gîtes ruraux 2 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, Résidences de Tourisme 1 étoile, Meublés
et Gîtes ruraux 1 étoile
Hôtels sans étoile, Résidences de Tourisme sans étoile, Meublés et Gîtes
ruraux sans classement
Camping 5 étoiles
Campings 4 étoiles
Campings 3 étoiles
Campings 1 et 2 étoiles et sans classement
Chambre d’hôtes
Centres de vacances

TARIF
2.00 €
1.50 €
0.90 €
0.80 €
0.60 €
0.50 €
0.55 €
0.55 €
0.40 €
0.20 €
0.70 €
0.70 €

Bernard ERNOT propose en outre d’étendre la taxe de séjour à l’année, soit
du 1er janvier au 31 décembre, la durée de perception de la taxe.
Bernard ERNOT rappelle, pour mémoire, que la taxe était instituée jusqu’à présent du
1er avril au 30 septembre.
Alain COIC souhaite qu’il y ait une harmonisation à terme de la taxe de séjour sur le
territoire de L.T.C.
Il ne trouve pas illogique que les fonctionnaires en déplacement dans le cadre d’une
mission ne soient plus exonérés.
Monsieur le Maire fait savoir que Trégastel est passée à l’année dans le mandat
précédent et que cela ne pose pas de problème.
La tendance est à l’extension de la taxe de séjour à l’année sur l’ensemble des stations
classées.
Il rappelle enfin que la taxe est perçue par les communes pour financer les actions de
promotion du tourisme.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
GARANTIE D’EMPRUNT : AIDE À PROJET AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION SPORTIVE UNION SPORTIVE PERROS LOUANNEC
Roland PETRETTI indique que l’Association sportive USPL souhaite acquérir
un véhicule de transport destiné aux divers déplacements d’équipes au prix
d’acquisition de 31 500,00 €.
Le plan de financement du véhicule s’établit de la façon suivante :
Objet
Subvention de la
FFF
Emprunt
contracté
par
l’USPL

Financement
14 900,00 €
16 600,00 €
31 500,00 €

La demande de subvention est faite auprès de la Fédération Française de
Football dans le cadre d’une action d’aide au football amateur intitulée « appel à
projet horizon bleu 2016 ».
Pour financer la totalité de cette acquisition le club bénéficie donc d’une
subvention de 14 900,00 € auprès de la fédération française de football et d’un prêt
d’honneur de 16 600,00 € auprès de la Caisse d’entraide Mutuelle de la Ligue de
Bretagne de Football.
Pour que ce prêt soit accordé, il est demandé aux deux communes PerrosGuirec et Louannec de se porter solidairement et conjointement caution pour le
remboursement du prêt d’honneur sollicité. La Commune de Perros-Guirec doit
accorder sa garantie conjointement avec la commune de Louannec pour moitié de la
somme de 16 600,00 € soit 8 300,00 €.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Montant : 16 600,00 €
Durée : 4 ans
Taux : 0%
Vu les articles L2252-1 à 2252-5 du CGCT et D 1511-30 à 1511-35
Vu l’article L 113-1 du code du sport
Roland PETRETTI demande au Conseil Municipal :

De se porter caution pour moitié du prêt sollicité.

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant de signer tout document se
rapportant à cette garantie d’emprunt.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DURÉE D’AMORTISSEMENT DES TRAVAUX ET DES BIENS DES PORTS
Yannick CUVILLIER propose à l’Assemblée de fixer les durées
d’amortissement des travaux et des biens des ports comme défini ci-dessous :
Catégorie de biens amortis
* Installations électriques téléphoniques
* Stations carburants
* Bornes escamotables d’accès aux cales
* Diagnostic mur du bassin à flot
* Mise en conformité des installations
* Matériel classique
* Moteurs hors bord
* Matériel pour bâtiments
* Matériel électrique électronique autre que bureau
* Matériel de bureau électrique électronique
* Signalisation
* Etudes diverses
* Petit matériel classique
* Petits équipements atelier
* Petit matériel pour bâtiments

Durée
15 ans

10 ans
8 ans

5 ans

* Matériel informatique

3 ans

* Petit matériel (chariots, matériel haute pression)

2 ans

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DÉCISION MODIFICATIVE N° 3-2015 – BUDGET DES PORTS
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal qu’il convient de
modifier les crédits en section d’investissement et en section de fonctionnement sur le
budget des ports.

Section d'Investissement

ART
2032

DEPENSES
Frais de recherche

ART
2313
ART

DEPENSES
Constructions
RECETTES

28031 Frais d'études
28181 Instal. Agencement divers

Crédit avant
Montant de la
diminution
diminution
5 000,00 €
4 723,00 €
Crédit avant
Montant de
augmentation l'augmentation
43 478,52
6 500,00 €
Crédit avant
Montant de
augmentation l'augmentation
- €
475,00 €
22 283,00 €
1 302,00 €

Crédit après
diminution
277,00 €
Crédit après
augmentation
49 978,52 €
Crédit après
augmentation
475,00 €
23 585,00 €

Crédit avant
diminution
145 390,00 €
Crédit avant
augmentation
21 300,00 €

Crédit après
augmentation
147 167,00 €
Crédit après
augmentation
23 077,00 €

Section de Fonctionnement
ART
6811
ART
7718

DEPENSES
Dotation aux amortissements
RECETTES
Produits exceptionnels

Montant de
l'augmentation
1 777,00 €
Montant de
l'augmentation
1 777,00 €

Cette décision modificative n° 3 sera reprise lors de l'élaboration du Compte
Administratif 2015.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
ADMISSIONS EN NON VALEUR – BUDGET DES PORTS
Yannick CUVILLIER indique au Conseil Municipal que Monsieur Le
Trésorier Municipal sollicite l’admission en non valeur et effacement de dettes de titres
de recettes irrécouvrables et pour lesquels tous les moyens de poursuite ont été utilisés.
Cette demande concerne le budget des ports pour un montant de 14 404.69 €
H.T.
Ces annulations de titres se concrétiseront par des mandats sur le budget des
ports aux comptes
* 6541 « admission en non valeur » pour un montant de 8 674.83 € H.T.
* 6542 « créances éteintes » pour un montant de 5 729.86 € H.T.
A la question de Michel PEROCHE, Yannick CUVILLIER explique que les admissions
en non valeur sont prévues au budget primitif.
Il se demande pourquoi on n’arrive pas à faire payer les factures. Il estime que certains
usagers ont organisé leur insolvabilité.
Yannick CUVILLIER fait savoir que certains usagers ont purement et simplement
disparu et que tous les recours ont été épuisés.
En cas de non paiement, il est prévu de ne plus livrer de gasoil.
Enfin, Yannick CUVILLIER explique que ces admissions constituent un cumul
d’impayés sur plusieurs années. Il s’agit donc d’un passif qui a été récupéré.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
RENOUVELLEMENT
DE
L’AUTORISATION
D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DES ZONES DE MOUILLAGES ET D’ÉQUIPEMENTS
LÉGERS POUR TRESTRAOU, PORS AR GORET ET LES ARCADES
Yannick CUVILLIER indique à l'Assemblée que l’autorisation d’occupation
temporaire du Domaine Public Maritime est échue pour les zones de mouillages et
d’équipements légers (ZMEL) de Trestraou, Pors Ar Goret et des Arcades.
Cette autorisation (AOT) a été délivrée le 1 er janvier 2000 pour une durée de
15 ans.
Cette AOT est venue à échéance au 31 décembre 2014. Une prorogation a été
accordée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer afin de présenter
le dossier de renouvellement dont l’instruction exige un délai d’un an.
Cette A.O.T serait d’une durée de 15 ans.
Yannick CUVILLIER rappelle la capacité actuelle d’accueil des zones :
- Trestraou :
30
- Pors Ar Goret :
40
- Les Arcades :
60
Yannick CUVILLIER précise que cette capacité d’accueil peut évoluer très
légèrement (en plus ou en moins) au cours de l’instruction auprès de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
 D'APPROUVER la demande de renouvellement de l’autorisation
d’occupation temporaire des zones de mouillages et d’équipement légers de
Trestraou, Pors Ar Goret et des Arcades ;
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous
documents relatifs à ce dossier.
A la remarque d’Armelle INIZAN, les capacités de zones de mouillage sont modifiées
pour se conformer à la capacité actuelle.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

SUPPRESSION DE LA RÉGIE DE RECETTES ET DE LA RÉGIE
D’AVANCES AU CENTRE NAUTIQUE
Vu la délibération en date du 3 mars 1995 instituant une régie de recettes pour
l’encaissement de produits au Centre Nautique,
Vu la délibération en date du 3 mars 1995 instituant une régie d’avances
auprès du Centre Nautique,
Considérant qu’une régie mixte de recettes et d’avances va être créée au 1er
janvier 2016,

Vu l’avis du Receveur Municipal en date du 4 septembre 2015,
Annie HAMON demande à l’Assemblée de supprimer les régies suivantes au
31 décembre 2015 :
 Régie de recettes auprès du Centre Nautique
 Régie d’avances au Centre Nautique
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
ACTE CONSTITUTIF D’UNE RÉGIE DE RECETTES ET D’AVANCES
DÉNOMMEE RÉGIE MIXTE
Annie HAMON rappelle au Conseil Municipal qu’une régie de recettes et une
régie d’avances ont été instituées au Centre Nautique. Compte tenu des opérations
effectuées sur le compte de dépôt de fonds le trésorier comptable a demandé la
création d’une régie mixte recettes et dépenses.
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de créer la régie mixte dans les
termes suivants :
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°
66-850 du 15 novembre
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des
régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 4 septembre
2015;
DÉCIDE
ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du
service Centre Nautique de Perros-Guirec à compter du 1er janvier 2016.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée au Centre Nautique Boulevard Joseph Le Bihan
ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants:
 ECOLE FRANCAISE DE VOILE
- Stages (tous supports)
- Formation de moniteurs
- Loisir à l’année (voile tous supports, kayak, marche aquatique)
- Groupes (tous supports, challenges nautiques)
- Classes de mer (tous supports)
- Scolaires (primaires, collèges, UGSEL, UNSS, Toutes Voiles Dehors)
- Animations (raids, régates d’été, manifestations)
- Emplacements de bateaux
- Carnets de Tickets numérotés - activité Longe Côte

 POINT PASSION PLAGE
- Locations
- Cours particuliers
- Forfait Tickets Pass’sensation
- Ballades nautiques (Ar Jentilez, Fillao, randonnées kayak)
 AUTRES
- Vente de vêtements
- Vente de documentations nautiques
- Vente de petit matériel inférieur à 150 euros
- Vente de licences
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants:
 Numéraires
 Chèques bancaires
 Carte bancaire sur place
 Virements
 Chèques vacances ANCV
 Coupons sport ANCV
 Chèques Ti Pass
 Chèques sport région Bretagne
 Bons CAF
 Carte bancaire à distance : Paiement en ligne pour les ventes par internet via un site
sécurisé
Carte bancaire à distance : Paiement avec la carte bancaire par téléphone pour les
ventes à distance;
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une facture, contrat, carnets de tickets
(longe côte).
ARTICLE 6 - La régie paie les dépenses suivantes :
 Frais de déplacement et de restauration du personnel principalement en ce qui
concerne les salons et foires
et pour les dépenses suivantes dont le montant ne peut pas être supérieur à 300,00 €
 Frais de poste et télécommunications
 Frais de port
 Impression
 Carburant
 Alimentation fêtes et cérémonies
 Fournitures diverses et petit matériel
 Remboursement des annulations des différentes prestations réglées d’avance.
ARTICLE 7 - Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées selon les modes de
règlement suivants :
1° : Numéraire
2° : Chèque du compte de dépôt de fonds
ARTICLE 8 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité
auprès de la trésorerie de Perros-Guirec
ARTICLE 9 - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur
acte de nomination.
ARTICLE 10 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à 38 000,00 €.

ARTICLE 11 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à
500,00 € pour les dépenses en numéraire et à 1 500,00 € pour les dépenses payées par
chèque soit un total de 2 000,00 €.
ARTICLE 12 - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10 et au
minimum une fois par mois et lors de sa sortie de fonction ou son remplacement.
ARTICLE 13 - Le régisseur verse auprès du comptable la totalité des justificatifs des
opérations de recettes et de dépenses à chaque versement pour les recettes et au
minimum une fois par mois et lors de sa sortie de fonction.
ARTICLE 14 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ;
ARTICLE 15 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 16 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont
le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 17 - Le Maire de Perros-Guirec et le comptable public assignataire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Bernard ERNOT fait savoir que plusieurs agents municipaux ont été lauréats
d’examens professionnels cet été. Il propose donc au Conseil Municipal de modifier le
tableau des effectifs pour permettre la nomination des intéressés sur le grade
correspondant :
De plus, trois agents sont inscrits sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade
d’adjoint administratif de 1ère classe. Grace à cette réussite un agent supplémentaire
peut être inscrit sur le tableau d’avancement au titre de l’ancienneté.
En outre, un agent est inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de
technicien principal de 1ère classe.
Bernard ERNOT demande en conséquence au Conseil Municipal de créer
quatre postes d’adjoint administratif de 1ère classe et un poste de technicien principal de
1ère classe. Les postes d’origine des intéressés seront supprimés après leur nomination dans
leur nouveau grade.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (PÉRENNISATION D’UN
EMPLOI PRÉCAIRE)
Un agent contractuel, chargé de l’entretien des locaux au Centre Nautique et
de nombreux remplacements dans les autres services municipaux, est employé par la
Commune depuis le 17 avril 2009. Le dernier contrat à durée déterminée a été souscrit
le 23 décembre 2014 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Les dispositions relatives au renouvellement des contrats contraignent
désormais les collectivités à renouveler l’engagement des agents qui ont été employés
pendant au moins six ans depuis leur embauche par un contrat à durée indéterminée.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de créer un emploi pour
les missions suivantes :
 Agent d’entretien au Centre Nautique : 522 heures effectives par an.
 Agent de service au restaurant scolaire de l’école Saint-Yves : 1 h 20 par jour
pendant 138 jours d’école soit 184 heures effectives par an.
 Agent d’entretien à la Mairie : 4 heures par semaine, à la Bibliothèque : 5
heures par semaine, dans un local mis à la disposition des organisations
syndicales : 1 heure par quinzaine et au Centre de loisirs : 4 heures 30 par
semaine pendant les semaines scolaires soit un total de 649 heures par an.
Après déduction des absences pour congés annuels, le temps de travail
s’établit à un total de 1259 heures effectives par an, soit un taux de 81 % du temps
complet.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal de créer le poste d’adjoint
technique de 2ème classe à temps non-complet : 28 heures par semaine. Pour tenir
compte de son ancienneté, l’intéressé sera reclassé au 6ème échelon et bénéficiera de
l’indemnité d’administration et de technicité et de la prime de fin d’année du personnel
communal au prorata de son temps de travail.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
INDEMNITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE SURVEILLANCE
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fixant les taux de
rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels
enseignants du premier degré en dehors de leur service normal.
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi
d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents
des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat.
Vu l’arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures
supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le
compte des collectivités locales.
Bernard ERNOT explique qu’une indemnité d’enseignement, de surveillance
des études et des cantines peut être allouée aux personnels de l’enseignement public des
collèges et écoles élémentaires qui, en dehors de leurs service normal, assurent à la
demande et pour le compte des collectivités territoriales, un service d’enseignement ou
d’accompagnement éducatif, la surveillance des études ou la surveillance des cantines
scolaires.
A Perros-Guirec, deux enseignants assurent des heures d’accompagnement
éducatif dans le cadre du temps d’activité périscolaire.
Les taux horaires, fixés par circulaires ministérielles de l’Education Nationale,
varient suivant la nature des fonctions exercées et les niveaux hiérarchiques des
enseignants. Pour les heures d’enseignement ils sont actuellement fixés aux montants
suivants :
 21,61 € pour les instituteurs et les directeurs d’école élémentaire,
 24,28 € pour les professeurs des écoles de classe normale,
 26,71 € pour les professeurs des écoles hors classe.

Seuls les personnels enseignants peuvent bénéficier de ces indemnités. Les
fonctionnaires territoriaux qui assurent les mêmes fonctions sont rémunérés selon les
règles statutaires de leur fonction publique.
Bernard ERNOT demande donc au Conseil Municipal de prévoir la possibilité
de verser cette indemnité aux personnels qui peuvent y prétendre.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES AU SERVICE ENFANCEJEUNESSE
Bernard ERNOT rappelle qu’une régie de recettes au service EnfanceJeunesse a été instituée par délibération en date du 19 mars 2003, modifiée par
délibérations du 11 septembre 2003, du 27 novembre 2006, du 10 septembre 2010, du
11 avril 2011, du 27 janvier 2012, du 5 avril 2012, du 22 juin 2012, du 30 novembre
2012, du 24 avril 2014 et du 20 juin 2014.
Dans le cadre du Centre de Loisirs, intitulé dorénavant Centre
d’Activités pédagogiques (C.A.P), le service Enfance-Jeunesse a créé l’activité Cap
Atout Sport de septembre à juin.
Considérant qu’il y a lieu d’encaisser et de fractionner l’encaissement
des recettes Cap Atout Sport.
Vu l’avis du receveur municipal en date du 9 septembre 2015,
Il y a lieu de modifier la régie dans les termes suivants :
ARTICLE 4 modifié - La régie encaisse les produits suivants:
1° : La participation des familles au fonctionnement du Centre de Loisirs dénommé
Centre d’Activités pédagogiques Municipal, des activités, stages, sorties, séjours,
mini-séjours jeunesse, Cap Atout Sport ainsi qu’au fonctionnement du
Cybercommune.
2° : La participation des familles à l’adhésion du PASS.
3° : Le remboursement par les familles de frais occasionnés pour les enfants dans le
cadre d’un séjour ou mini-séjour (honoraires médicaux,
pharmacie, soins
médicaux..).
4° : Dans le cadre des séjours et mini séjours la participation des familles selon un
mode de versement fractionné : versement d’arrhes de 30% du montant du séjour à
la réservation, 30 à 70% un mois avant le début du séjour et pour le solde le
versement a lieu le 1er lundi du mois du séjour.
5° : Location du local « Eclipse » ou salle d’activité au Centre d’Activités
pédagogiques, caution lors de la réservation du local.
6° : Caution pour le prêt de jeux de sociétés dans le cadre de l’activité Ludothèque.
ARTICLE 5 bis – Il y a lieu de préciser que pour l’activité CAP ATOUT SPORT les
modes de recouvrement sont identiques à ceux énumérés à l’article 5. Les modalités de
recouvrement sont les suivantes :
Pour l’activité Cap Atout Sport, les familles doivent réserver et payer les activités
à l’inscription, la réservation se faisant selon des cycles de septembre à juin de
l’année suivante, il est donc proposé aux familles de fractionner les versements de
cette activité sportive en fonction du nombre de cycles. Pour la réservation de
deux, trois ou quatre cycles les encaissements peuvent s’effectuer selon le
calendrier suivant :

 En septembre
 En novembre
 En janvier
 En avril
Le reste sans changement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET
L’ASSOCIATION AIMÉE HILDA
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que par délibération en date
du 26 février 2010 la commune de Perros-Guirec a réglementé les conditions de mise à
disposition du navire « Aimée Hilda » à l’association pour la conservation et la
sauvegarde du canot de sauvetage de Ploumanac’h.
Les membres de l’association demandent qu’il soit effectué de gros travaux de
réparations de charpente et de menuiserie. Ces gros travaux de réparations sont pris en
charge par la Commune, propriétaire du navire. Le montant des travaux s’élève à
7 261,49 €.
L’association s’engage à participer financièrement à ces travaux pour un
montant de 3 117,00 €.
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER les termes de la convention jointe en annexe ;
 D’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer cette
convention.
Monsieur le Maire explique que l’Aimée Hilda sera exposée au salon nautique début
décembre près du stand de Côtes d’Armor Développement. Il s’agira d’un évènement
marquant au Nautic cette année. Des animations sont prévues en présence de Gérard
D’Aboville. Le bateau sera déclaré d’intérêt patrimonial à cette occasion.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DEPARTEMENT
DES
COTES D’ARMOR

Commune de Perros-Guirec

ARRONDISSEMENT
DE LANNION
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION AIMEE HILDA
Entre
Et

La Ville de Perros-Guirec, représentée par :
Monsieur Erven LEON, Maire
L’association « AIMEE HILDA » représentée par
Laurent COURCOUX, Président de l’association.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
Lors de sa séance du Conseil Municipal en date du 26 février 2010 une convention
entre la ville de Perros-Guirec et l’association Aimée Hilda a été adoptée. Cette

convention vise à réglementer les conditions de mise à disposition du navire « Aimée
Hilda » et les engagements réciproques des deux parties.
Article 2 :
L’association a demandé que soit effectué de gros travaux de réparation sur le navire.
Ces travaux de charpente et de menuiserie s’élève à 7 261,49 €.
Article 3 :
L’association s’engage à participer financièrement à ces travaux pour un montant de :
3 117,00 €.
Article 4 :
La ville de Perros-Guirec émettra un titre de recettes de 3 117,00 € à l’encontre de
l’association Aimée Hilda.
Fait à Perros-Guirec, le
Pour l’association,
Pour la Ville de Perros-Guirec
Le Président
Le Maire

Taxe foncière
Bernard ERNOT donne communication de l’estimation qui avait été réalisée en
début d’année 2015 à partir des bases 2014.
Il manque aujourd’hui les documents actualisés qui montrent que l’estimation
était juste.

TARIFS ET CONVENTION 2015/2016 - COLLÈGES DE PERROS-GUIREC
SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Dans le cadre des actions réalisées en collaboration avec les équipes
éducatives des deux collèges de la commune, le service Enfance Jeunesse est
appelé à intervenir régulièrement ou de manière occasionnelle au titre des
animations sportives ou culturelles et également dans le cadre des programmes de
Prévention de la Délinquance.
L’ouverture des collèges à l’équipe d’animation reste un point fort sur la
commune pour le service Enfance jeunesse et permet d’assurer un travail de
complémentarité avec les collèges.
Si les actions liées au titre de la prévention en général sont prises en
charge par le service enfance jeunesse, il est demandé aux deux collèges ou aux
associations de parents d’élèves, une participation pour la mise à disposition des
animateurs sur les interventions de découverte. Une augmentation de 2% est
appliquée au montant horaire de mise à disposition.
Isabelle LE GUEN soumet au Conseil Municipal les conventions
correspondantes et demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire
à les signer.
A la question de Sylvie BOURBIBOT, il est indiqué que l’association concernée est
l’association des parents d’élèves du collège des 7 iles.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
Mairie de PERROS-GUIREC
Entre :
La Mairie de PERROS-GUIREC
représentée par Monsieur Le Maire, Erven LÉON d’une part.
Et L’association des parents d’élèves du Collège des 7 îles
Représenté(e) par Mr le Président,
M………………………………………………………….d’autre part.
Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le Ville de PERROS-GUIREC met à la disposition du Collège des 7 îles des
animateurs diplômés à hauteur de 10 heures par semaine durant l’année scolaire
2015/2016, et ce durant 26 semaines de septembre 2015 à juin 2016.
Article 2 – Conditions de mise à disposition.
Les personnels mis à disposition sont placés sous l’autorité directe du responsable du
Collège des 7 îles qui fixe l’organisation de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade c’est à dire le
salaire de base + les indemnités ainsi que les avantages dont il bénéficie déjà. En aucun
cas ce personnel ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette
mise à disposition émanant soit de la Mairie, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition.
Cette mise à disposition est prononcée pour une période de 9 mois en période scolaire.
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de
la Mairie ou de l’employé mis à disposition.

Article 4 – Réintégration.
A la fin de la mise à disposition le salarié de la Mairie réintégrera son service.
Article 5 – Assurances.
Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à disposition bénéficient en matière
d’assurance et d’accident du travail, des garanties statuaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications.
Le représentant de l’Association des parents d’élèves du Collège des 7 îles
M…………………………………………………………. s’engage à régler fin Mai et
sur facturation présentée par la Mairie de PERROS-GUIREC le montant total de la
prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 9.30 €, ce qui nous donne
pour l’année scolaire le somme de 2418 €.
Article 7 – Mission des salariés
1- Animations sportives sur le temps de midi
2- Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi
3- Animation skate, roller, trottinette, BMX sur le temps du midi
4- Atelier KOA2/9
5- Atelier multimédia
6- Journal du collège
Le représentant de l’association
Des Parents d’élèves
Du Collège des 7 îles

Le Maire de PERROS-GUIREC

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
Mairie de PERROS-GUIREC
Entre :
La Mairie de PERROS-GUIREC
représentée par Monsieur Le Maire, Erven LÉON d’une part,
Et Le collège Notre Dame de La Clarté
Représenté(e) par,
M……………………………….……………………………….d’autre part.
Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le Ville de PERROS-GUIREC met à la disposition du Collège Notre Dame de La
Clarté des animateurs diplômés à hauteur de 6 heures par semaine durant l’année
scolaire 2015/2016, et ce durant 22 semaines de septembre 2015 à Mai 2016.
Article 2 – Conditions de mise à disposition.
Les personnels mis à disposition sont placés sous l’autorité directe du responsable du
Collège Notre Dame de La Clarté qui fixe l’organisation de leur service.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade c’est à dire le
salaire de base + les indemnités ainsi que les avantages dont il bénéficie déjà. En aucun
cas ce personnel ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette
mise à disposition émanant soit de la Mairie, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition.
Cette mise à disposition est prononcée pour une période de 9 mois en période scolaire.
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de
la Mairie ou de l’employé mis à disposition.
Article 4 – Réintégration.
A la fin de la mise à disposition le salarié de la Mairie réintégrera son service.

Article 5 – Assurances.
Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à disposition bénéficient en matière
d’assurance et d’accident du travail, des garanties statuaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications.
Le
représentant
du
collège
Notre
Dame
de
la
Clarté
M…………………………………………………………. s’engage à régler fin Mai et
sur facturation présentée par la Mairie de PERROS-GUIREC le montant total de la
prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 9.30 €, ce qui nous donne
pour l’année scolaire le somme de 1227.60 €.
Article 7 – Mission des salariés
1- Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi
2- Roller
3- Accro Sport
4- Multimédia
5- Journal du collège
Le représentant
Collège Notre Dame de La Clarté

Le Maire de PERROS-GUIREC

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "CAP SUR LES ARTS"
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la convention Ville-Cap
sur les Arts est à renouveler pour l’année 2015.
En conséquence, Catherine PONTAILLER invite le Conseil Municipal à en
délibérer et propose :
 d'APPROUVER le texte de la convention entre l'association Caps sur les
Arts et la Ville de Perros-Guirec;
 d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi
que tous les documents s'y rapportant.
Sur proposition de Sylvie BOURBIGOT, l’article 8 est modifié. Il est supprimé la
phrase suivante « la commission culturelle sera associée à la sélection des artistes ».
DECISION 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
Madame Marie-France LE THOMAS, Présidente de l'Association Cap sur les Arts,
ayant son siège social rue de Crec'h Feunteun - 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 Cap sur les Arts dont l'objet est la promotion
de l'art contemporain sur la Commune de PERROS-GUIREC organise un festival d'art
contemporain du 24 octobre au 1er novembre 2015.
Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville : Pour l'année 2015 et pour
permettre la réalisation de ce programme, la Ville met gracieusement à disposition :
• la Maison des Traouïero dans toute sa totalité ainsi que la cuisine, à raison de 11 jours
et ½
(du 22 octobre au 2 novembre jusqu’à 12h), ce temps incluant le montage et le
démontage des expositions.
• le Palais des congrès à raison d’une soirée durant le festival.
À titre indicatif, les mises à dispositions à titre gratuit sont valorisées dans un avenant
annexé à la présente convention. La Ville prendra également à sa charge la location de
cloisons pour le festival, 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 – Subvention Communale annuelle de fonctionnement : En plus des
avantages accordés par la présente convention et sous la condition expresse qu’elle en
remplira réellement toutes les clauses, la Commune versera à l’Association une
subvention pour l’année 2015 de 2000 €.
Article 6 – Modalités de versement de la subvention : La subvention sera versée sur
production des bilans et comptes de résultat de l’année précédente.
Article 7 – Comptabilité : L’Association tiendra une comptabilité conforme à la
législation fiscale et sociale de son activité.
Article 8 – Contrôle d’activité : L’Association rendra compte de son action relative au
programme arrêté avec la Ville. Elle vérifie l’utilisation de la subvention et de la mise à
disposition 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 réserve le droit d’en annuler la mise à
disposition.
Article 9 – Contrôle financier de la Ville : Sur simple demande de la Ville,
l’Association doit communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs
aux périodes couvertes par la convention aux fins de vérification par la Commission
Culturelle.

Le Conseil d'Administration de l’Association adressera à la Ville, avant le 30 juin de
l’année suivante, le bilan financier de l’Association. Le contrôle pourra porter sur
l’année en cours et les trois années précédentes.
Article 10 – 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 11 – Obligations diverses – Impôts et taxes : L’Association s’engage à se
conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre,
l’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être
recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 12 – Contreparties en termes de communication : L’Association s’engage à
faire mention de la participation de la Ville sur tout support de communication et dans
ses rapports avec les médias.
Article 13 - Modification : Toute modification du contenu de la présente convention
fera l’objet d’un avenant à celle-ci.
Article 14 – Durée de la convention et dénonciation : La présente convention est
conclue pour l'année 2015.
Article 15 – Résiliation : La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à
tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses des avenants à ladite convention, dès lors
que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville, par
lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris les mesures
appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
Article 16 – Election de domicile : L’Association 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,
La Présidente,

Pour la Ville
Le Maire,

Marie France Le Thomas

Erven Léon

Département des Côtes d’Armor
Arrondissement de LANNON

Ville de PERROS-GUIREC

ANNEXE A LA CONVENTION
Entre la Commune et l’Association Cap sur les Arts,
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 :
- Maison des Traouïero du 22/10 au 1/11/15
- Palais des Congrès le 31/10/15

11 jours ½
1 jour

COÛT ANNUEL D’UTILISATION

7 873,00 €
990,00 €
8 863,00 €

Article 2 – La Ville prend à sa charge les aménagements de la salle, en l'occurrence la
location de panneaux d'exposition pour un montant de 3 666 € TTC.
Article 3 – La Ville assure des prestations techniques : Installation de Kakémonos,
montage et démontage de vitrines, affichage etc.. Ce soutien est évalué à 25 h 25 à 40 €
soit 1010 €.
Article 4 – La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la
subvention annuelle, est évaluée à 13 539 €
TARIFS DU CONCERT PERROS JAZZ FESTIVAL
Catherine PONTAILLER fait savoir au Conseil Municipal qu’il était prévu
d’adopter les tarifs du concert Perros Jazz Festival en novembre 2015 de la façon
suivante :
Tarifs 2015
CONCERT Perros Jazz Festival
En €
 Plein tarif du concert du dimanche 15 novembre 2015
organisé par la Ville de Perros-Guirec
 Tarif réduit dans le cadre du Pass Casino pour le concert du
dimanche 15 novembre 2015 organisé par la Ville de PerrosGuirec

15,00
11,00

Catherine PONTAILLER explique que ces tarifs sont aujourd’hui caducs car il
n’est pas possible de facturer des concerts donnés par des artistes de l’École de
Musique du Trégor. De ce fait, les entrées du concert du dimanche 15 novembre 2015
sont gratuites : Il est demandé à Monsieur le Receveur Municipal de prendre acte de
cette gratuité de fait.
Catherine PONTAILLER fait savoir que ces tarifs sont aujourd’hui caducs. Il n’est pas
possible de facturer des entrées quand des artistes de l’E.M.T et du Lab’Orchestra se
produisent.
Monsieur SAMYN, receveur Municipal prend acte de l’explication donnée par
Catherine PONTAILLER.
Les tarifs sont rapportés car les spectacles sont gratuits de fait.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

HÉRITAGES LITTORAUX: À LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES
ANCESTRALES DE L’ÎLE AUX MOINES – DE L’OUVERTURE DU FORT
GARANGEAU AU PUBLIC À LA MÉDIATION CULTURELLE
Catherine PONTAILLER indique à l'Assemblée que dans le cadre de
l’opération « Héritages littoraux » lancée par la Région Bretagne, la Ville de PerrosGuirec a souhaité présenter un projet de valorisation de l’île aux Moines.

Catherine PONTAILLER précise le projet :
Le descriptif du projet :
Les acteurs du tourisme et de l’environnement de Perros-Guirec souhaitent
élargir l’offre de découverte de l'Archipel des 7 Îles et en particulier de l’Île aux
Moines. Notre motivation première est la préservation des lieux, c’est pourquoi nous
mettons au cœur de notre démarche la médiation humaine, une muséographie légère et
intégrée dans l’environnement.
La valorisation porte sur l’Île aux Moines propriété du Conservatoire du
littoral dont la gestion est déléguée à la commune de Perros-Guirec, elle-même située
au cœur de l'Archipel des Sept-Iles classée Réserve naturelle nationale gérée par la
Ligue de Protection des Oiseaux, en lien avec Armor Navigation assurant aujourd’hui
la découverte de la réserve pour le grand public. La maison du littoral située sur le
sentier des douaniers de Ploumanac’h -avec son équipe de gardes du littoral et
d’animateurs- est naturellement pressentie pour porter la mise en œuvre du projet.
Les richesses patrimoniales de l’Île aux Moines sont multiples : son fort de
type Vauban, sa caserne et ses chemins récemment restaurés, mais aussi ses vestiges
archéologiques ainsi que ses richesses naturelles insulaires… Il a été choisi de proposer
une découverte la plus proche possible des éléments remarquables, la plus longue
possible sur place (en tenant compte de nos contraintes), la plus incarnée -grâce à des
médiateurs motivés et formés pour aller à la rencontre de cette merveilleuse île.
L’idée de cette valorisation est née de la concertation de l'ensemble des acteurs
du site et elle s'inscrit pleinement dans le cadre du Plan de gestion de la Réserve
naturelle 2014-2024, et notamment dans les opérations 59, 61 et 72 (usage raisonné du
bâti à des fins scientifiques et techniques, ouverture au public) et 81(fréquentation de
l’Île au Moines), ainsi que dans le cadre des opérations 43, 44 et 54 liées aux conditions
d’accueil du public, à la sensibilisation, l’information et la valorisation du travail
scientifique (voir en annexe).
Cette action devrait sans nul doute créer une valeur ajoutée exceptionnelle
pour le territoire du Trégor et de Perros-Guirec.
Actions de valorisation existantes :
 L’accueil sur l’Île aux Moines par les agents de la réserve naturelle depuis la fin des
années 1990 (100 points d’informations par an sur l’Île, de juin à août, destinés aux
touristes).
 La croisière aux 7 Îles avec escale de 45 minutes sur l’Île aux Moines (Convention
avec Armor Navigation) depuis plusieurs décennies.
 La restauration des murs et des voûtes de la caserne par le Conservatoire du littoral
entre 2003 et 2006.
 La restauration du Fort Garangeau, de sa terrasse et ses murets en 2006 par le
Conservatoire du littoral et la fondation EDF en 2006.
 La restauration des batteries, canons, par l'association 7 Îles 2000 en 2006.
 Les Journées du Patrimoine sur l'Île aux Moines, organisées par la mairie de PerrosGuirec et les associations depuis 2008.
 L’espace muséographique sur les Sept-Îles inauguré en 2011 à la station LPO de l’IleGrande à Pleumeur-Bodou.
 La réhabilitation des cheminements, la reprise des murets militaires et la suppression
du fût de l'ancienne éolienne de 25 mètres au centre de l'île par le Conservatoire du
littoral en 2014.
 La restauration du puits de la Caserne, réalisée par le Conservatoire du littoral en 2015
Actions de valorisation envisagées :
 L’accueil de public en privilégiant une approche touristique raisonnée et durable.

 La mise en place d'une nouvelle offre de découverte avec une escale sur l’île d'une
durée de visite guidée de 2h30. Nous souhaitons que cette médiation s’enrichisse
progressivement au fil des années.
 La réalisation d'une muséographie légère dans le Fort, classé Monument Historique en
1975, résistante au climat et équipée d’un système autonome en énergie.
 Le travail en partenariat avec les gardes et animateur de la maison du littoral et les
gardes de la réserve naturelle.
 L’Île aux Moines fut un lieu défensif et nous souhaitons, par une interprétation plus
riche, lui donner une nouvelle vie.
 Il y a une attente forte des perrosiens et amoureux des 7 Îles, c’est pourquoi nous
mettrons en place dès l’automne 2015 des actions visant à faire connaitre le projet de
valorisation de l’île : appel à souscription lors de journées du patrimoine, création
d’animations avec les associations locales des plaisanciers...Les bénéfices de ces
actions seront reversés pour la mise en œuvre de la valorisation du site.




Thématiques :
Architecture : Fort, Caserne et Phare, batteries, murs et murets.
Archéologie : four à goémon, amas coquilliers, allée couverte de l’Île Bono, foyer
préhistorique de l’Eémien (traces de charbon).
Vie des hommes : des premiers occupants de l’île, en passant par les moines et les
gardiens du phare.
Nature : Biodiversité marine côtière, faune et flore du site, sciences naturelles.
Défensif : cheminements, batteries, redoutes et canons.






Fréquence des visites sur l’année 2016 (projet) :
Pâques 2016: 1 fois par semaine.
Juillet Août 2016 : 2 fois par semaine.
Septembre Octobre 2016 : 1 fois par semaine.
Toussaint 2016 : 2 fois par semaine.





Total : 32 visites sur l'année 2016
L’objectif est de toucher un nouveau public, avide et curieux de découvrir les
lieux de manière originale, intimiste et culturelle, tout en prolongeant la durée de
l'escale à 2h30 au lieu des 45 minutes actuelles.
Ce projet répond également à une attente révélée par l’étude sociologique
menée en 2014 sur l'Île aux Moines par la LPO qui a démontré un vif intérêt du public
et des habitants de la région de Perros-Guirec pour le patrimoine de l'île. De plus, une
enquête menée à partir de 2014 (LPO, Conservatoire du littoral, Mairie de PerrosGuirec) sur la visite de l’Île aux Moines, a révélé une volonté de découverte des
bâtiments sur un temps d’escale plus long.
Catherine PONTAILLER indique qu’il convient de solliciter les partenaires
institutionnels (Région Bretagne, Lannion Trégor Communauté, …..) et privés par la
mise en œuvre d’une souscription.
En conséquence, Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
 D'APPROUVER la mise en œuvre du projet décrit ci-dessus dans le cadre de
l’opération « Héritages littoraux » ;
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les aides des partenaires
institutionnels ;
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les partenaires privés par la mise en
œuvre d’une souscription ;
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents
relatifs à ce dossier.

Sylvie BOURBIGOT aurait souhaité que la commission culture soit associée afin de
débattre sur le dossier.
Armelle INIZAN trouve, pour sa part, qu’il s’agit d’une bonne idée.
Elle souhaite connaître le budget alloué et demande à qui seront reversées les recettes.
Catherine PONTAILLER explique que les sorties seront encaissées par la Maison du
Littoral.
Bernard ERNOT indique que l’aide est demandée par Monsieur le Maire à la Région.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

AVENANT N°1 AU CAHIER DES CHARGES ÉTABLI DANS LE CADRE DE
LA PASSATION DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU
CASINO DE PERROS-GUIREC
Bernard ERNOT rappelle que, par délibération en date 3 août 2012, le Conseil
Municipal a décidé de confier à la SAS Casino de PERROS- GUIREC et de la Côte de
Granit Rose l’exploitation du casino.
Le cahier des charges correspondant a été signé le 13 août 2012.
Il ajoute que l’article 39 de la loi des finances rectificatives pour 2014, en date
du 29 décembre 2014, a supprimé le dispositif des « recettes supplémentaires » (compte
471) défini à l’article L2333-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, à
compter du 1er novembre 2014. Cette disposition a été précisée dans le décret n°2015669 en date du 15 juin 2015 relatif aux prélèvements sur le produit des jeux dans les
casinos.
Bernard ERNOT rappelle que le contrat dispose à son article 25 et son annexe
« M » que les recettes inscrites au compte 471 sont consacrées à l’augmentation du
pouvoir attractif de la Ville de PERROS-GUIREC.
Il est indiqué que le solde du compte 471, arrêté à la date du 31 octobre 2014,
s’établit à 75 212 €.
Afin d’améliorer l’affichage urbain, il est envisagé d’installer un ou plusieurs
panneaux à affichage électronique dans les sites les plus appropriés de la Ville.
Bernard ERNOT précise qu’un groupe de travail étudie ce dossier.
Bernard ERNOT propose donc que le montant du compte « 471 » soit affecté
en totalité à cette réalisation.
Pour formaliser cette affectation, il est nécessaire de passer une convention
avec la SAS Casino de PERROS- GUIREC et de la Côte de Granit Rose, intitulée
avenant n°1 au cahier des charges établi dans le cadre de la passation du contrat de
délégation de service public du casino de la Commune de PERROS-GUIREC.
Par conséquent, Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :
 APPROUVER la convention jointe en annexe,
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi
que tout document se rapportant à ce dossier.
Sylvie BOURBIGOT se demande si d’autres propositions ont été faites.
Bernard ERNOT fait savoir qu’il a été décidé de changer les panneaux.
Christophe BETOULE indique qu’il s’agit d’un projet partagé. Il a animé un groupe de
travail sur ce sujet la semaine dernière. Il s’agit pour lui de valoriser la communication
sur la commune.
Il estime qu’il s’agit d’un projet intéressant et structurant pour Perros-Guirec.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL:
Adopté à l’unanimité des membres présents.
AVENANT N°1
AU CAHIER DES CHARGES ETABLI DANS LE CADRE DE LA PASSATION
DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU CASINO DE LA
COMMUNE DE PERROS-GUIREC
ENTRE :
LA VILLE DE PERROS-GUIREC
Représentée par Erven Léon en sa qualité de Maire, dûment habilité par une
délibération du Conseil municipal en date du 24 septembre 2015
Ci-après dénommée « la Ville »
ET :
SOCIETE CASINO DE PERROS ET DE LA COTE DE GRANIT ROSE
Société par Actions Simplifiée au capital de 550 000 euros, immatriculée du Registre
du Commerce et des Sociétés de St Brieuc sous le numéro 390 560 068, située 29
boulevard Joseph Le Bihan (22 700).
Représentée par Pierre JOURNE, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « le Délégataire »
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Par un cahier des charges signé le 13 août 2012 (ci-après dénommé « la Convention »),
la Ville de Perros-Guirec a confié au Délégataire l’exploitation du casino.
L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2014 en date du 29 décembre 2014,
a supprimé le dispositif des « recettes supplémentaires » (compte 471) défini à l’article
L2333-57 du Code général des Collectivités Territoriales à compter du 1er novembre
2014.
La Convention dispose en son article 25 et son annexe M que les recettes inscrites au
compte 471 sont consacrées à l’augmentation du pouvoir attractif de la Ville de PerrosGuirec.
Ainsi les parties conviennent, d’une part d’affecter le solde du compte 471
conformément aux dispositions contractuelles et réglementaires et d’autre part, d’acter
de la suppression du compte 471.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Affectation du solde du compte 471
Les Parties constatent un reliquat de 74 224€ au 31 octobre 2014 au compte 471 selon
le détail en annexe 1.
Conformément aux dispositions de la Convention, il est convenu entre les Parties de
l’affectation du montant de 74 224€ à la Ville pour :
 la création d’un ou plusieurs écrans LED à disposer sur plusieurs sites de la
Ville pour annoncer les manifestations artistiques, culturelles et sportives.
Ces travaux seront réalisés par la Ville au plus tard le 31 octobre 2016.
Le Délégataire versera à la Ville la somme de 74 224€, à déduire du compte 471. Le
montant de 74 224€ sera ensuite imputé sur le compte 471.
Article 2 – Suppression du compte 471
Suite à l’abrogation de l’article L 2333-57 du Code général des Collectivités
Territoriales, les Parties conviennent de supprimer l’article 25 et l’annexe M de la
Convention.

Article 3 – Annexes
Annexe 1 : Détail du compte 471
Article 4 – Clauses générales
Toutes les dispositions de la Convention demeurent applicables en ce qu’elles ne sont
pas contraires au présent avenant, lequel prévaut en cas de contradiction.
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification au Délégataire, après
transmission au contrôle de légalité.
Fait à Perros-Guirec
En 3 exemplaires originaux
Le ……………..
Pour la Ville

Pour le Délégataire

VENTE DE MATÉRIEL RÉFORMÉ SUR LA PLATEFORME DE COURTAGE
AUX ENCHÈRES PAR INTERNET
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée, que la Commune est
propriétaire de nombreux objets et/ou matériels inutilisés, non affectés à un usage
public et conservés sur divers lieux de stockage.
Une solution de courtage aux enchères par Internet permet de vendre ces
objets et/ou matériels au plus offrant, en assurant la transparence et la mise en
concurrence des ventes.
Cette démarche permet, outre de créer des recettes, de :
 Céder, en toute transparence, des objets et/ou matériels dont les services
n’ont plus l’utilité, réduire ainsi les rebuts et agir sur le développement
durable,
 Optimiser les surfaces et volumes de stockage,
 Permettre à des collectivités, entreprises ou particuliers, de s’équiper en
matériel d’occasion.
Pour ce faire, le choix s’est porté sur la société Gesland développement basée
à Brest et sa solution informatique Webenchères. Le contrat est passé pour une durée
d’un an à compter de sa notification. Il sera renouvelé par reconduction tacite, pour des
périodes successives d’un an, sans que la durée totale de contractualisation ne puisse
excéder 4 années. L’abonnement annuel au site revient à 690 € HT ; aucun
commissionnement sur les ventes n’est appliqué.
S’appuyant sur le Code général des Collectivités Territoriales - Article L212222 – principe général de délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire et par
délibération du Conseil Municipal du 5 avril 2014, Monsieur le Maire peut décider
l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. Pour toute vente d’un
objet et/ou matériel se situant au-delà de ce seuil, une délibération du Conseil
Municipal sera nécessaire.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER la mise en place de la procédure de vente d’objets et/ou de
matériels réformés au sein de la Collectivité sur la plateforme dématérialisée de vente
aux enchères nommée Webenchères,
 d'ACTER les décisions du Maire pour l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
dont la valeur de vente s’établit à un montant inférieur ou égal à 4600 € (net de taxe), et
le fait que le Conseil Municipal reste compétent pour décider des conditions
d’aliénation pour des valeurs de vente s’établissant au-delà,



d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de ces ventes.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
COMMUNE / MONSIEUR ET MADAME STÉPHANE HERVÉ
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que Monsieur et
Madame Stéphane HERVE envisagent de construire une maison d'habitation sur la
parcelle cadastrée section B n°2999 (PC 2216815G0013) située rue de Roz ar Wern.
Ce projet immobilier nécessite l’extension du réseau de distribution d’énergie
électrique selon les caractéristiques définies par les services d’eRDF pour un montant
prévisionnel de 3 659.35 € Hors HT qui est susceptible d'être revu :
 En fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement ;
 En cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires ;
 Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle
retenue par eRDF pour instruire la demande de permis de construire soit 12kVA
monophasé.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
 d'ETABLIR en application de l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme, une
convention de projet urbain partenarial fixant la part des dépenses mises à la charge de
M.Mme Stéphane HERVE à 100% du montant prévisionnel susvisé, soit 3 659.35 €
Hors Taxes, correspondant au coût des équipements publics nécessaires à l'opération ;
 d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite
convention annexée à la présente délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
En application de l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme
Monsieur et Madame Stéphane HERVE envisagent de construire une maison
d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n°2999 (PC 2216815G0013).
La viabilisation de ce terrain et au cas présent le raccordement au réseau de distribution
publique des terrains intégrés dans le périmètre fixé par la présente convention
nécessitent l'extension du réseau public existant. Pour l'aménagement du réseau
électrique, la commune est ainsi débitrice auprès du maître d’ouvrage eRDF d’une
contribution s'élevant à 3 659.35 € Hors Taxes (avis du 02/06/2015 reçu le 06/06/2015).
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières
de la réalisation de cette extension.
Entre les soussignés :
- M.Mme Stéphane et Noëlla HERVE
- 19, rue du Dolmen – 22 730 TREGASTEL
d'une part,

et
- La Commune de Perros-Guirec (SIREN 212 201 685)
représentée par Monsieur Erven LEON, Maire de ladite Commune
agissant en sa dite qualité, en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil
Municipal suivant délibération du 24 septembre 2015,
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et
financières des travaux d'extension du réseau de distribution d'énergie électrique afin
d'alimenter le projet réalisé sur le terrain cadastré section B n°2999 (900 m²).
Article 2 : Le périmètre d'aménagement est constitué de la parcelle cadastrée section B
n°2999 d'une contenance de 900m².
Article 3 : Pour les besoins de raccordement de cette opération au réseau public
d’électricité, eRDF (gestionnaire du réseau) engage des travaux s'élevant à 3 659.35 €
Hors HT.
La répartition du coût est la suivante après abattement de la réfaction de 40% prévue
par l'arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux dé réfaction mentionnés dans l'arrêté du
28/08/2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnées aux articles 4
et 18 de la loi du 10/02/2000 relative à la modernisation et au développement de service
public de l'électricité.

Coût de l'extension du réseau existant rendue nécessaire par la desserte des
terrains compris dans le périmètre mentionné à l'article 2 : 6 098.92 € HT

Réfaction de 40% : 2439,57 € HT

Coût de l'extension après réfaction : 3 659.35 € HT

Le chiffrage transmis par eRDF répond uniquement au besoin d'alimentation
du terrain d'assiette de l'opération (longueur totale du raccordement / extension : 52
mètres).
Ce montant est susceptible d'être revu :
- En fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement ;
- En cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires ;
-Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle retenue
par eRDF pour instruire la demande de permis de construire soit 12kVA.
Ce dernier montant est facturé à la mairie de Perros-Guirec.
Article 4 : La part des dépenses mises à la charge de Monsieur et Madame Stéphane
HERVÉ est fixée 100% du montant prévisionnel susvisé soit 3 659.35 € Hors Taxes ou
100% du montant revu par eRDF. Monsieur et Madame Stéphane HERVÉ se libéreront
des sommes dues à réception du titre de recettes correspondant qui sera établi à
l'initiative de la commune de Perros-Guirec, après les travaux réalisés par eRDF selon
sa planification.
Cette planification devra prendre en compte la date de livraison du projet (sous réserve
de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives liées à sa réalisation).
Pour ce faire, Monsieur et Madame Stéphane HERVÉ prendront contact avec eRDF
afin de préciser la date d'ouverture du chantier et la date prévisionnelle de livraison de
la construction.
Article 5 : Il est précisé que la commune de Perros-Guirec a institué la taxe
d’aménagement (TA) par délibération du Conseil Municipal en date du 23/09/2011. En
application de l’article L332-1-4, les constructions édifiées dans le présent périmètre
sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai de 2 ans à compter
de l’affichage de la mention de la signature de la convention en mairie.
Article 6 : La présente convention s'applique exclusivement au programme immobilier
et au périmètre décrit à l'article 1, pour la durée de validité du permis de construire.

Article 7 : Toutes modifications éventuelles des modalités d’exécution de la présente
convention de projet urbain partenarial doivent faire l’objet d’avenants à la présente
convention.
Fait en 3 exemplaires,
A Perros-Guirec, le
M. Stéphane HERVÉ
Mme Noëlla HERVÉ

(Lu et approuvé en manuscrit)

La commune de Perros-Guirec
Représentée par son Maire,
Erven LÉON
(Lu et approuvé en manuscrit)

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) – SAISINE DE LA
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET
DES SITES (CDNPS)
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que par délibération en date du 20
novembre 2009, complétée le 29/01/2015, le Conseil Municipal a prescrit la révision
générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
La commune, étant littorale, est soumise aux dispositions de la loi du 3 janvier
1986. Il convient donc, conformément à l’article L146-6 du Code de l'Urbanisme, de
consulter la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS) pour le classement des espaces boisés les plus significatifs de la commune.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que peuvent être classés « comme
espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent
ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce
classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de
haies, des plantations d'alignements. » (article L130-1 du Code de l'Urbanisme).
Jean-Claude BANCHEREAU soumet au Conseil Municipal le projet de
classement des espaces boisés. Il propose d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter,
auprès de Monsieur le Préfet, la consultation de la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites et ce, en application de l’article L146-6 du code de
l’urbanisme.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que ce dossier a été étudié en commission P.L.U.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX
- DEMANDE DE SUBVENTION – AMÉNAGEMENT DU PARC DES
SCULPTURES ET DES ABORDS DE LA MAISON DES TRAOUIÉRO
Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que les travaux d’aménagement du
parc des sculptures et des abords de la Maison des Traouiero, votés dans le cadre du
budget primitif 2015, peuvent faire l’objet d’une subvention allouée par Monsieur le
Préfet au titre de la DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux).
Le projet concerne des aménagements liés au développement touristique
pouvant bénéficier d’une aide de 30% de la préfecture ; le site fait désormais partie du
circuit touristique d’interprétation du granit, le granit rose tour. De par son intérêt
touristique fortement accentué par l’image du Village Préféré des Français 2015, le
projet reflète un besoin dépassant l’échelle intercommunale.
Il consiste à aménager l’espace ou sont situées les sculptures par un jeu de
cheminements et par un prolongement de la lande voisine. Une clairière sera formée par
l’extension de la bétulaie afin de clore cet espace. La création et l’aménagement de deux
aires de stationnement permettront d’accueillir le public.
Le plan de financement prévisionnel en euros hors taxes (€ H.T.) est le suivant :
DESIGNATION

Travaux d’aménagement

DEPENSES

RECETTES

393 000

Aide CD22 Travaux de
sécurisation RD 788

2 008

Travaux sur mandat pour

2 916

revêtement RD 788
Subvention DETR 30%

117 900

Contrat de partenariat
Région/Pays

Dossier à déposer

Contrat départemental de
territoire LTC (non signé)

Demande à effectuer

Autofinancement
TOTAL

270 176
393 000

393 000

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tels que
décrits ci-dessus pour un montant estimatif de 393 000 € H.T.
de SOLLICITER l’aide de la préfecture des Côtes d’Armor au titre des
subventions allouées au titre de la DETR,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces
et actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

Sylvie BOURBIGOT s’abstient car elle n’a pas participé à la réflexion.
Monsieur le Maire rappelle que ce dossier a déjà fait l’objet d’une délibération de
Conseil Municipal et qu’il a été présenté en réunion publique la semaine passée.
Monsieur le Maire demande aux services de transmettre le plan aux Conseillers
Municipaux par mail.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 1 ABSTENTION : Sylvie BOURBIGOT

CONVENTION ENTRE LE SYNDICAT DES TRAOUIÉRO ET LA VILLE DE
PERROS-GUIREC EN VUE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le syndicat d e s
T r a o u i e r o souhaite se regrouper pour l'achat de biens et prestations communs
dans diverses familles d'achat en vue de maîtriser au mieux les coûts de gestion
et d'améliorer l'efficacité économique des achats avec la Ville de Perros Guirec,
l’EHPAD et l’Office du Tourisme. Ces trois entités ont déjà conventionné entre
elles.
S'agissant d’entités distinctes, il convient de conclure une convention
constitutive entre les deux parties intéressées afin de désigner, parmi les membres
du groupement, un coordonnateur chargé d'organiser, dans le respect de la
commande publique, la procédure de passation du ou des marchés aboutissant
au choix d'un ou plusieurs prestataires communs à l'ensemble des participants au
groupement.
Un projet de convention a donc été établi pour en fixer les
modalités. Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :
 d'APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
 d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

GROUPEMENT DE COMMANDE
CONVENTION
ENTRE:
La Commune de PERROS-GUIREC, représentée par son Maire, Monsieur
Erven LEON, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du
24 septembre 2015,
ET :
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Traouiero,
représenté par son Président, Monsieur Erven LEON, dûment habilité par
délibération du Comité Syndical en date du 13 février 2015.
La
Commune
de
PERROS-GUIREC et le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable des Traouiero, souhaitent se regrouper pour
1'achat de biens et prestations communs et individualisables dans diverses
familles d'achats en vue de rationaliser le coût de gestion et
d'améliorer1'efficacité économique de ces achats.
Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de
commandes pour lequel les dispositions suivantes sont arrêtées :
Article 1 : Objet de la Convention : La présente convention a pour objet de
créer un groupement de commandes relatif à diverses familles d'achat entre la
Commune de PERROS-GUIREC et le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable des Traouiero et de préciser les modalités de fonctionnement de ce
groupement conformément à 1'article 8 du code des marchés publics en vigueur.
Article 2 : Le Coordonnateur
2.1 : Désignation du coordonnateur : La Commune de PERROS-GUIREC
est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la qualité de pouvoir
adjudicateur.
2.2 : Missions du coordonnateur : Dans le respect du code des marchés publics,
les missions du coordonnateur sont les suivantes :
• Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de
consultation,
• Définir et recenser les besoins dans les conditions qu'il fixera,
• Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation de la
prestation demandée,
• Elaborer les cahiers des charges,
• Définir les critères et faire valider pour 1'ensemble des membres,
• Assurer 1'envoi à la publication des avis d'appel public à la concurrence,
• Convoquer et conduire les réunions des commissions MAPA ou appel
d'offres prévues à l'article 8 III du code des marchés publics,
• Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence,
• Procéder à la publication des avis d'attribution,
• Rédiger le rapport de présentation, signé par 1'exécutif de la Collectivité qui
assume la fonction de coordonnateur, tel que prévu par 1'article 79 du code
des marchés publics,
• De signer le marché, de le notifier et de 1'exécuter au nom de l'ensemble
des membres du groupement,
• Elaborer les décisions de reconduction ou non des marchés.
Article 3 : Membres du groupement:
Chaque membre du groupement s’engage à:

• Respecter le choix du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) correspondant à
ses besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins.
• Transmettre un état de ses besoins dans les délais fixés par le coordonnateur.
• Informer le coordonnateur de tout litige né à 1'occasion de la passation
ou de l'exécution du (des) marché(s) le concernant.
Article 4 : Procédure de dévolutions des prestations : Le coordonnateur
réalisera les procédures en application du code des marchés publics (appel
d'offres ou procédures adaptées suivant les cas).
Article 5 : Commission des marchés à procédure adaptée (MAPA) ou Appels
d'Offres : Le coordonnateur est chargé de signer, notifier et exécuter le
marché au nom de l'ensemble du groupement (article 2.2 de la présente
convention).
La commission des MAPA ou commission d'appel d'offres est celle du
coordonnateur.
La présidence de cette commission est donc assurée par le
représentant du coordonnateur.
Article 6 : Dispositions financières : Les frais liés à la procédure de
désignation du cocontractant et autres frais éventuels de fonctionnement ainsi
que les frais de publicité liés à la passation des marchés sont supportés
équitablement par chaque membre du groupement. Le coordonnateur adressera
une demande de remboursement chiffrée et détaillée.
Article 7 : Responsabilité du coordonnateur : Le coordonnateur est
responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. Il
fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est seul
responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit
découlant de ces missions.
Article 8 : Durée de la convention : La présente convention entre en vigueur à
la date d'acquisition du caractère exécutoire de celle-ci.
Article 9 : Résiliation de la présente convention : Chacune des parties pourra résilier
la présente convention à tout moment par lettre recommandée avec accusé de
réception, moyennant un préavis de 3 mois. Ce préavis ne s'applique que pour la
période initiale de la convention.
Article 10 : Contentieux: Toute contestation relative à l'interprétation ou à
l'exécution de la présente convention ressort du Tribunal Administratif de Rennes.
A PERROS-GUIREC, le
Le Maire de PERROS-GUIREC,

Le Président du SIAEP des Traouiero,
Er

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
PARCELLE CADASTRÉE SECTION AN N°41
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que la propriété, située 36
Boulevard de la Corniche, dispose actuellement d’un assainissement individuel
présentant des problèmes de fonctionnement et d’entretien.
La propriété est située en contrebas du Boulevard de la Corniche disposant d’un
réseau des eaux usées. Le raccordement au réseau des eaux usées nécessiterait alors la
pose d’un poste de relevage en eaux chargées en partie privative.
Un raccordement gravitaire au réseau des eaux usées pourrait être réalisé mais
nécessite de traverser la parcelle communale cadastrée section AN n°20. Cette parcelle

est répertoriée au PLU en espace boisé classé mais n’est pas arborée sur la largeur
potentiellement concernée par les travaux de pose de canalisation (emprise évaluée à
3 mètres de large sur 40 mètres de long).
Les propriétaires sollicitent une autorisation d’occupation du domaine public
communal afin de se raccorder au réseau d’assainissement collectif de manière
gravitaire.
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :
 APPROUVER la demande des propriétaires via une indemnité compensatrice
pour la ville de Perros-Guirec de 5 000 euros,
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer la
convention d’occupation du domaine public communal ainsi que tout autre
document se rapportant à ce dossier.
A la demande d’Alain COIC, il est précisé qu’il s’agit uniquement d’une servitude et
qu’il n’y a pas de travaux d’envisagé.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT SUR LE RÉSEAU DES EAUX USÉES
PROPOSÉ PAR LANNION-TREGOR COMMUNAUTÉ POUR FIN 2015
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle au Conseil Municipal que la
compétence assainissement collectif est exercée depuis le 1er janvier 2014 par
Lannion-Trégor Communauté.
Le plan pluriannuel d’investissement du système d’assainissement (réseaux,
station de Kervasclet et postes de relèvement) proposé par Lannion-Trégor
Communauté pour un montant de travaux estimé à 6 354 000 euros HT sur la période
2014-2020 a été validé par délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre
2014.
Jean-Claude BANCHEREAU porte à la connaissance du Conseil Municipal le
programme des travaux sur le réseau des eaux usées pour la fin 2015:
 Place du Marché et rue du Commandant Charcot dans le cadre d’une
coordination de travaux réseau des eaux pluviales et voirie,
 Le Linkin (square Théo David),
 Kervasclet (entre la route départementale et la Station d’épuration),
 Trestraou (devant le Centre Nautique).
Des réunions de coordinations avec les différents concessionnaires sont
également programmées à partir de début octobre concernant le secteur de Ploumanac’h
sur lequel Lannion-Trégor Communauté a prévu d’intervenir en 2016.
Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal :
 À APPROUVER le programme des travaux.
Monsieur le Maire donne le programme des travaux d’ici la fin de l’année :
. place du marché + rue Charcot + amélioration de la signalétique
. partie de la rue Jean Jaurès
. rue de Kervilzic – rue Saliou avec une participation de 10 % de L.T.C. (voirie d’intérêt
communautaire).
. travaux visant à réduire la vitesse rue de la Vallée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BA N°613 (8 358m²) À LA
SEM DE LANNION-TREGOR – RUE DES LAURIERS
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que la Ville, par
délibération en date du 29/12/2014, a sollicité la Société d’Economie Mixte (SEM)
Lannion-Trégor pour aménager la parcelle cadastrée section BA n°613 (8 358 m²),
située rue des Lauriers, en vue de réaliser un lotissement de 14 lots maximum dont 2
réservés à un programme de 5 logements sociaux.
Le permis d’aménager ayant été délivré le 7 avril dernier, la vente de ce terrain
peut désormais être envisagée.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer sa valeur vénale (avis
du avis du 22/01/2015 N°2014 – 168V1556).

Le Service France Domaine l’a estimé à 10€ le mètre carré ; son avis est
annexé à la présente délibération (avis du 22/01/2015 N°2014 – 168V1556).
Après échanges et négociations, la SEM accepte d’acquérir ce bien au prix de
11,60 € le m², auquel s’ajoutera la TVA sur marge au taux de 20%.

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 de VENDRE à la SEM de Lannion-Trégor la parcelle cadastrée section BA n°613
(8358 m²) au prix de 104 575,32 € TTC (96 952,82€ HT + 7 622,50€ TVA sur
marge) HT.
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente
correspondant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
Sylvie BOURBIGOT demande pourquoi n’ont pas été prévus plus de logements
sociaux. Cela aurait été l’occasion d’en faire plus.
Monsieur le Maire explique que le lotissement est destiné aux primo-accédants avec des
prix attractifs. Le prix sera inférieur à 70 € le m2. Il indique que 5 logements sociaux
sont prévus, sur un total de 20 lots, soit un taux de 25 %. La commercialisation est
programmée courant octobre.
Il rappelle enfin que 117 logements sociaux doivent être réalisés dans les 3 ans à venir.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TRAVAUX DIVERS SUR LE PATRIMOINE COMMUNAL – DEMANDE DE
DÉCLARATION PRÉALABLE
Jean-Claude BANCHEREAU précise à l’Assemblée qu’il est envisagé de
réaliser les travaux suivants, soumis à déclaration préalable au titre du code de
l’urbanisme (articles R421-17 et 23) :
 Pose de nouvelles menuiseries à la Mairie et au logement de fonction du
stade Y. le Jannou (modification de l’aspect extérieur);
 Remplacement de la première porte d’accès à l’Office du Tourisme;
 Entretien du Bois de la Châtaigneraie (espace boisé classé), entre le
boulevard de la Corniche et la rue de Trébuic, voire coupe et abattage de
certains sujets.
Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à autoriser :
 Monsieur le Maire à signer les demandes correspondant aux travaux à
réaliser;
 Son Adjoint délégué à signer les décisions.
Alain COIC ne participe pas au vote car il est concerné.
Concernant la Châtaigneraie, Sylvie BOURBIGOT estime que l’ensemble est
intéressant et que le boisement est constitué de beaux sujets.
Jean-Claude BANCHEREAU fait savoir qu’un professionnel a fait l’inventaire du
boisement. Certains arbres sont à abattre, d’autres à élaguer. Certaines essences sont en
outre invasives.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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Reliure séparée

Tarif spécifique clubs de plongée au parking de Pors
Kamor
Vœu du Conseil Municipal de Perros-Guirec relatif à
l’engagement de la Ville de Perros-Guirec dans le réseau
des territoires réfugiés

Rapporteurs

Bernard ERNOT
Monsieur le Maire

TARIF SPÉCIFIQUE CLUBS DE PLONGÉE AU PARKING DE PORS KAMOR
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que, suite à la demande des
clubs de plongée, il y a lieu de fixer un tarif spécifique au parking de Pors Kamor.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal d'adopter les tarifs suivants:

Par véhicule

Par période de
30 jours
TTC
4,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL DE PERROS-GUIREC RELATIF À
L’ENGAGEMENT DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC DANS LE RÉSEAU
DES TERRITOIRES REFUGES
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter un vœu relatif à la
situation des réfugiés.
Considérant l’afflux, aux portes de l’Europe, de réfugiés de Syrie, d’Irak,
d’Afghanistan, d’Erythrée, fuyant leur pays en guerre depuis de nombreuses années ou
d’autres pays subissant des conditions climatiques insoutenables,
Considérant le préambule de la Constitution de la République Française qui
rappelle que « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a
droit d’asile sur les territoires de la République. »,
Considérant que l’Union Européenne est engagée dans l’accueil de ces
réfugiés,
Considérant qu’il est du devoir de la collectivité de s’inscrire dans un
mouvement de solidarité humaine avec ces réfugiés,
Le Conseil Municipal de Perros-Guirec, réuni en séance le 24 septembre 2015,
déclare que la Ville de Perros-Guirec est un territoire refuge.
Considérant que la municipalité, via le Centre Communal d’Action Sociale, a
amorcé la mobilisation de moyens pour permettre l’accueil dans les meilleures
conditions, de façon temporaire ou pérenne, de familles de réfugiés, le Conseil
Municipal mandate Monsieur le Maire pour coordonner ses actions avec les structures
publiques et associatives nationales, intercommunales et locales.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à appeler la population de
Perros-Guirec à se mobiliser pour venir en aide aux réfugiés en sollicitant le CCAS et à
s’engager à faire connaître toutes les initiatives de solidarité citoyenne sur ses supports
d’information.
Maryvonne LE CORRE fait savoir que, dès le départ, 2 logements avaient été prévus
par la ville de Perros-Guirec. Il s’agit de logements saisonniers. Elle ajoute qu’elle est en
relation avec la Préfecture à ce sujet. Au niveau de l’agglomération, c’est Patrice
KERVAON qui représente L.T.C.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Questions diverses
Commission de déplacement urbain
Michel PEROCHE fait un point sur la commission de déplacement urbain.
1) Une étude sur la ligne 15 a été faite par un cabinet nantais.
Hiver
Il est envisagé 3 axes directs Lannion-Trégastel, Lannion-Perros-Guirec et LannionPleumeur en fonction du coût.
6 trajets sont prévus tous les jours :
2 en heures pleines le matin
2 en heures pleines le soir
2 en heures creuses dans la journée
Eté
Même schéma avec une ligne supplémentaire qui ferait la côte (Trébeuden-Lannion)
avec 4 passages par jour.
Compte tenu de la demande effectuée par les habitants de Kroas Lescop, L.T.C.
sollicitera un arrêt supplémentaire au Conseil Départemental.
2) Le Macareux.
Au lieu d’un service le vendredi l’hiver, il est proposé deux demi-journées : le mardi et
le vendredi matin.
Il ajoute que 5 à 7 lignes sont nécessaires pour desservir toutes les communes. Toutes les
communes doivent avoir au moins une ligne, au moins une journée dans la semaine.
. Le déficit de la ligne 15 est de l’ordre de 200 000 € par an pour les non-scolaires.
. La fréquentation : hiver, 3,5 passagers par service
Eté, 26 passagers par service
Compte rendu des commissions 4 et 6 de L.T.C. par Catherine PONTAILLER.
a) Commission 4
128 lots sont en cours de commercialisation sur le territoire de L.T.C.
321 sont à l’étude
b) Commission 6
. Sports : un état des lieux des équipements et actions sportifs est réalisé sur le territoire.
. Culture : l’EMT devient communautaire. Le montant de l’attribution de compensation
se fait sur la base de 70 élèves.
Monsieur le Maire fait savoir que l’attribution de compensation sera réduite.
Michel PEROCHE fait remarquer que le tarif des adultes aurait dû augmenter.
Alain COIC fait savoir que cette proposition n’a pas été acceptée en commission.
Charte y’a dar brezhoneg
Catherine PONTAILLER explique que la charte Y’a dar Breizhoneg est en cours
d’étude.
Alain COIC regrette que le Carré Magique ne fonctionne que 8 mois sur 12, alors que,
l’été, la population est multipliée sur le secteur touristique.
Il fait remarquer le coût important de la structure. Les gens qui ne fréquentent pas le
Carré Magique paient plus que ceux qui le fréquentent.
Catherine PONTAILLER regrette également que le Carré Magique soit fermé quand il
y a le plus de monde.

Informations diverses du Maire
Monsieur le Maire rappelle que la ville a été condamnée à verser des indemnités à
certains riverains du skate parc (6 000 € par justiciable + frais d’expertise +
dépens), en raison de nuisances sonores et a enjoint la Commune à faire cesser ces
nuisances.
Dans ces conditions, le skate parc va être déplacé, libérant une surface
constructible de 3 000 m2.
Il pourra être construit un programme immobilier avec 30 à 40 % de logements
sociaux. Un bailleur social étudie le projet.
Acquisitions en cours
Monsieur le Maire fait le point sur les acquisitions en cours :
. Bois de Crec’h Guegan (ex bois d’amour),
. Esplanade Turquet de Beauregard – Esplanade sous le sémaphore.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

