1

Département
des Côtes d'Armor
------

VILLE DE PERROS GUIREC
------------

Compte rendu de la séance
du Conseil Municipal
du jeudi 29 janvier 2015

2
Ville de PERROS GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 29 janvier 2015
18 h 30 – salle du Conseil Municipal - Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR –
Pages

4

5 à 33

34-37
37
37-39
39-40
40-41
41-42
42-51
51-52
52
52
52-54
54
55
56
56-57
57-58
58-59
59-61
61-69
70-77
78
78-80
80-82
83-90
91-92

Rapporteurs
Délibérations
Désignation du Secrétaire de Séance
Approbation des comptes-rendus des Conseils Municipaux des 11 et 29 décembre 2014
Budgets Primitifs :
Commune
Bernard ERNOT
Parc d'activités de Kergadic
Bernard ERNOT
CNPG
Annie HAMON
Ports
Yannick CUVILLIER
Pompes Funèbres
Bernard ERNOT
Budget Primitif 2015 : subventions de fonctionnement
Bernard ERNOT
Budget Primitif 2015 : subventions d'investissement
Bernard ERNOT
Vote des taux d'imposition pour 2015
Bernard ERNOT
Actualisation des crédits votés en AP/CP (Autorisation de
Bernard ERNOT
programme crédits de paiement) Maison de la Musique
Constitution d'une provision pour risques financiers sur le Budget
Bernard ERNOT
Principal et Budget des Ports
Frais de missions des élus
Bernard ERNOT
Centre Nautique : tarifs 2015
Annie HAMON
Location 2015 des salles de la Capitainerie
Catherine PONTAILLER
Location 2015 salle Roch Stur
Catherine PONTAILLER
Tarifs 2015 location de la Rotonde
Catherine PONTAILLER
Palais des Congrès : location tarifs 2015
Catherine PONTAILLER
Tarifs 2015 du matériel technique du Palais des Congrès
Catherine PONTAILLER
Tarifs du bar du Palais des Congrès
Catherine PONTAILLER
Location de la Maison des Traouiéro : tarifs 2015
Catherine PONTAILLER
Location du Club des Navigateurs : tarifs 2015
Catherine PONTAILLER
Location espace de réception de la Maison des Loisirs de la Rade :
Catherine PONTAILLER
Tarifs 2015
Tarifs 2015 des cimetières de PERROS GUIREC
Jean-Claude BANCHEREAU
Tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2015
Bernard ERNOT
Convention avec la MSA "Portes de Bretagne" pour le Service Petite
Isabelle LE GUEN
Enfance
Convention de mise à disposition des locaux de la Maison des Loisirs
Catherine PONTAILLER
de La Rade aux Associations
Participation de la Bibliothèque Municipale de PERROS-GUIREC
Catherine PONTAILLER
au Festival BD 2015
Convention relative à l'exposition d'été "Echappée Belle du Salon
Catherine PONTAILLER
d'Automne"
Convention entre la Villes de PERROS-GUIREC et LOUANNEC :
Annie HAMON
mise à disposition des installations nautiques du Len
Convention de transfert de gestion établie entre l'Etat et la Commune
de PERROS GUIREC sur une dépendance du Domaine Public Annie HAMON
Maritime à Trestrignel
Donation des biens appartenant à l'Association May Lockwood à la
Annie ROPARS
Ville de PERROS-GUIREC

3

CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 29 janvier 2015
18 h 30 – salle du Conseil Municipal - Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR – 2

93-94
94-95
96-98
99
99
100101
101102
102
102103
103104
104105
105106
106
107

Révision du PLU complétant la délibération du 20/11/2009
Désaffectation et déclassement du Domaine Public d'une emprise sur
la parcelle cadastrée AN 102 – Résidence de la Plage –Bld
Thalassa/Rue de Rohellou
Acquisition de terrains Krec'h Guegan
Capitainerie Rue Anatole le Braz : demande d'autorisation préalable
de pose d'enseigne et/ou de déclaration préalable
Parc des Sculptures, Parking du Cribo : aménagement d'aires de
stationnement
Centre Technique Municipal : modification de l'aspect extérieur –
Déclaration préalable
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux – demande de
subvention travaux rue de Karrhent Roz
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux – demande de
subvention travaux Chemin du Skewel
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux – demande de
subvention aménagement du Parc des Sculptures
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux – demande de
subvention ouvrages du Port de Ploumanac'h
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2015– demande de
subvention cimetière de La Clarté
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2015– demande de
subvention aménagement de l'Espace Rouzic
Centre Nautique – coefficient de taxation forfaitaire
Motion d'opposition au projet d'extraction de sable coquillier en baie
de LANNION proposée par le Conseil Communautaire de Lannion
Trégor Communauté
Questions diverses

LE MAIRE
Jean-Claude BANCHEREAU
LE MAIRE
Jean-Claude BANCHEREAU
Jean-Claude BANCHEREAU
Jean-Claude BANCHEREAU
Jean-Claude BANCHEREAU
Jean-Claude BANCHEREAU
Jean-Claude BANCHEREAU
Jean Claude BANCHEREAU
Jean-Claude BANCHEREAU
Jean-Claude BANCHEREAU
Bernard ERNOT
LE MAIRE

4
VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 29 janvier 2015
Nombre de Conseillers en exercice......................................................................
Nombre de Conseillers présents (dont 1 pour partie)…………………..……….
Nombre de pouvoirs (dont 1 pour partie)……………………………………….
Absents (dont 2 pour partie)…………………………………………………..

29
20
8
3

L'An deux mil quinze le vingt neuf du mois de janvier 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 LEON Maire – Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT – Mme Isabelle
LE GUEN – Mme Maryvonne LE CORRE - M. Yannick CUVILLIER – Mme Annie HAMONM. Jean-Claude BANCHEREAU Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI – M. Jean-Yves
KERAUDY – Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC - Mme Annie ROPARS –
M. Christophe TABOURIN - Mme Patricia DERRIEN – M. Arnaud DUBOIS - M. Francisque
SOYER (pour partie – départ : 22 h 00 : délibération 2015-33) - Mme DANIEL-QUINQUIS
Sabine – M. Jean-Nicolas MARCHAL - M. Michel PEROCHE – Mme Sylvie BOURBIGOT
Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Christophe BETOULE ............................................... pouvoir à Erven LEON
Jean BAIN .................................................................. pouvoir à Annie HAMON
Sylvie AUDRAIN ...................................................... pouvoir à Isabelle LE GUEN
Mylène de FRANCE .................................................. pouvoir à Catherine PONTAILLER
Jean-Christophe PIERRE ........................................... pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Gwen-Haël ROLLAND ............................................. pouvoir à Christophe TABOURIN
Alain COÏC (pour partie)(délibération 2015-33) ....... pouvoir à Francisque SOYER (départ 22h00)
Yvonne DEMOREST................................................. pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS
ABSENTS :
Armelle INIZAN
Francisque SOYER (pour partie) (jusqu'à délibération 2015-33)
Alain COÏC (pour partie) (jusqu'à délibération 2015-33)
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, Véronique
FRENOY-COATANTIEC ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour
remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
OBJET :
____________________
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
13 NOVEMBRE 2014
Les comptes-rendus des séances des Conseils Municipaux des 11 décembre et 29 décembre
sont approuvés à l'unanimité.
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BUDGET PRIMITIF 2015 COMMUNE

Bernard ERNOT présente le Budget Primitif de la Commune qui s'équilibre
à 15 198 833 € en fonctionnement et à 2 958 090 € en investissement.
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Francisque SOYER fait remarquer qu'alors que la cale doit être rendue en 2018
aucun crédit de travaux n'a été inscrit au budget. Il se demande en outre s'il y a
nécessité de faire des études.
Bernard ERNOT répond que ces études sont nécessaires pour étudier la nature des
travaux à réaliser notamment sur la structure interne de la cale. Il s'agit d'une
concession d'endigage qui prend fin au 31 décembre 2017.
Monsieur le Maire tient à revenir sur l'impact de l'emprunt DEXIA. Il s'agit d'un
véritable séisme financier qui s'est abattu le 15 janvier sur la Commune. Lors des
Orientations Budgétaires 2015, il faisait part de l'existence de l'équation impossible
due à la baisse des dotations de l'Etat et qui nécessitait la mise en place d'un plan
d'économies de 150 000 € en fonctionnement. Or, le 15 janvier le changement de
parité Euro/Franc Suisse a d'un seul coût enchéri les intérêts d'emprunts de
600 000 €. Lors de la cérémonie des vœux en date du 12 janvier, Monsieur le Maire
citait Saint Exupéry "L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu
n'as pas à le prévoir mais à le permettre". Il poursuit en indiquant qu'on se rend
compte aujourd'hui comment la signature anodine d'un Maire en 2007 peut
singulièrement compliquer l'avenir. Avec un taux à 13 %, le budget était déjà
difficile à équilibrer. Aujourd'hui avec un tel niveau de remboursement de prêt, la
situation est intenable. La décision de 2007 a un impact véritable de l'ordre de
1 million d'Euros sur les finances de la Ville (au taux du marché à 5,20 %). Ainsi
avec ce montant, c'est la capacité d'investissement quasi-totale qui disparait.
Beaucoup de collectivités se sont fait piéger par DEXIA. De nombreux contentieux
sont en cours. Il estime très grave la responsabilité des dirigeants historiques de
DEXIA, qui bénéficient aujourd'hui de grosses retraites et ne sont pas condamnés.
Il se demande comment ces dirigeants dont les décisions ont coûté des milliards
aux collectivités peuvent rester impunis. Il cite le cas de TREGASTEL dont
certains emprunts arrivaient à échéance 2 ans plus tard et qui ont été renégociés
avec ces emprunts toxiques. Il estime dans ce cas qu'il existe un vrai problème
déontologique visant à coincer les collectivités. Il convient aujourd'hui de pointer
les responsables du doigt.
Ceux qui ont signé ce type de contrat ont par ailleurs une grave responsabilité. Il
estime que certains donneurs de leçons devraient réfléchir.
Les solutions suivantes peuvent aujourd'hui être envisagées :
1-Attendre le procès
2-Demander le soutien de l'Etat mais l'Etat est atone. Un rendez-vous est pris le
6 février avec Madame le Sous-Préfet pour faire le point sur cette situation
3-Limiter les frais de fonctionnement et amplifier l'effort déjà drastique effectué
dans l'établissement de ce budget
4-Diminuer les investissements. Il ne sera pas possible cette année de faire plus de
1 million d'Euros d'investissement, or les besoins sont énormes en entretien de
routes, des bâtiments, que va-t-on faire ? La baisse des investissements des
collectivités est cependant une vraie catastrophe pour le secteur des BTP et ses
emplois délocalisables. Monsieur le Maire demande aux services de l'Etat d'en
prendre conscience.
5-Une solution consiste également à augmenter les impôts locaux. Il estime
malheureusement qu'il risque de n'y avoir pas d'autres solutions si la situation
continue.
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Monsieur le Maire pense aujourd'hui que les Élus se situent dans une impasse
totale. Des efforts ont déjà été faits avec une réduction de 5 % des indemnités
d'élus. Il faut continuer à travailler et à défendre la Collectivité. Pour faire face à
cette nouvelle donne, il a été décidé de maintenir le plan d'investissement mais en
l'étalant.
Deux actions phare devront être réalisées :
-aménagement de l'Espace Rouzic
-l'aménagement du stationnement des travaux et du Parc des Sculptures.
Le reste des investissements sera fait a minima car le Conseil Municipal ne peut
pas faire autrement. Il le répète, il s'agit d'un véritable séisme financier qui touche
les collectivités et les hôpitaux et qui aura des conséquences en termes d'emplois. Il
rappelle également que le Conseil Municipal se doit d'animer la Ville. Les
engagements pris comme le Championnat de France cycliste ou la Pig Parade
seront respectés. Cependant une réunion publique et une communication dans les
supports médias de la Ville seront effectuées. Le Conseil Municipal prendra ses
responsabilités. La Commune assigne la SFIL (dont l'Etat détient 80 %).
Pour Francisque SOYER, il y a eu une continuité dans la Municipalité. Après
2007, il y a eu 2008-2009-2010-2011 et 2012. Les remarques auraient pu être faites
dans l'autre sens. Cette situation n'est pas le fait d'une seule personne.
Monsieur le Maire insiste sur la signature en 2007.
Bernard ERNOT rappelle qu'il a été écrit qu'il n'avait rien fait au sujet des
emprunts DEXIA. Cependant il tient à dire qu'il a négocié une première fois un
taux de 4,5 % puis deux fois un taux de 6,5 %. Cela a été fait durant trois ans. Il se
demande pourquoi cela n'a pas été négocié après son départ en 2012.
Francisque SOYER fait remarquer que la Société SFIL a été assignée à partir de
2013.
Intervention de Michel PEROCHE le Budget que vous venez de nous présenter
paraît sincère, toutes choses égales par ailleurs eu égard aux emprunts structurés
DEXIA/SFIL.
Sincère car les recettes attendues collent à celles présentées dans le budget. Ce qui
n’était pas le cas les années précédentes.
Peut-être est-ce dû à la situation financière difficile que connaît notre Commune.
Mais c’est bien de travailler ainsi.
De même le fait de prévoir des dépenses imprévues, à hauteur de 200 000 € en
Fonctionnement et de 150 000 € en Investissement, est une approche budgétaire
normale vis-à-vis des critères de gestion aujourd’hui.
Votre budget de fonctionnement reflète les difficultés financières que vit la
Commune.
Les points négatifs que nous voyons dans vos prévisions concernent les axes
suivants :
• L’entretien des voiries et des réseaux : après une légère embellie en 2014 :
334 681€ de dépenses, vos prévisions 2015 s’élèvent à 297 000€ soit une baisse de
13%. Pourtant les besoins en mise à niveau, pour ne pas parler de réfection, des
voiries sont très importants. A force de ne pas entretenir les voiries vous allez
arriver à un état catastrophique de celles-ci. Je sais bien qu’il faut faire des choix.
Mais sachant les contraintes sur les investissements, celles-ci vont réduire presque
à néant les travaux de voirie. Il ne faut pas laisser les voiries à l’abandon. Ce
devrait être une de vos priorités.
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• Au niveau des subventions de fonctionnement deux remarques :
1- La 1ère concerne le coût pour la ville de l’Ecole de Musique du Trégor : 148 850€
pour 68 élèves (enfants et adultes), soit plus de 2 185 € par élève, ce coût est
pharamineux. La Ville ne peut plus supporter une telle dépense. Il faudrait
remettre à plat le fonctionnement du syndicat. Il faut revoir nos ambitions à la
baisse. Pourquoi subventionner les adultes à un tel montant ? Tout est à repenser.
C’est urgent de mettre sur la table le fonctionnement de cette École avec nos
partenaires les Villes de LANNION et de SAINT QUAY PERROS.
2- Nous ne partageons pas votre approche pour le Comité Régional Porcin Pig
Parade. Autant nous avions été d’accord avec la Menhir Parade, autant là
subventionner les éleveurs de porc ne nous paraît pas utile. Nous sommes contre
cette subvention.
Pour les investissements, ceux que vous nous présentez devront être passés à la
paille de fer.
En effet la baisse de l’Euro vis-à-vis du Franc Suisse va obérer fortement le budget
d’investissement.
Je ne pensais pas, lors de mon intervention du 11 décembre dernier, que l’épée de
Damoclès du taux du Franc Suisse, interviendrait aussi vite, un peu plus d’un mois
après !!!
Vous connaissez notre opposition pour les travaux de l’espace Rouzic Kergadic.
Nous ne savons pas quels investissements vont pouvoir être réalisé en 2015.
Nous soutenons votre subvention d’investissement auprès du SDE, si ces travaux
permettent une diminution de nos consommations électriques la nuit en particulier.
Même si les contraintes liées aux remboursements de l’emprunt DEXIA/SFIL
pénalisent fortement notre capacité d’autofinancement, il serait quand même
opportun que vous nous présentiez un Plan Pluriannuel d’Investissement. Cela
présenterait l’avantage de pouvoir fixer des priorités en fonction de vos possibilités
budgétaires.
Monsieur le Maire ayant demandé de passer au vote les Budgets Primitifs
sont approuvés :
COMMUNE
FONCTIONNEMENT
Adopté par 21 voix «POUR» 7 abstentions : Francisque SOYER, Alain COIC pouvoir à
Francisque SOYER, Yvonne DEMOREST pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS,
Sabine DANIEL- QUINQUIS, Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, Jean-Nicolas
MARCHAL.
INVESTISSEMENT
Adopté par 21 voix «POUR» 7 abstentions : Francisque SOYER, Alain COIC pouvoir à
Francisque SOYER, Yvonne DEMOREST pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS,
Sabine DANIEL- QUINQUIS, Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, Jean-Nicolas
MARCHAL.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
15 198 833,00 €
En investissement à
2 958 090,00 €
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SERVICE EXTERIEUR
FUNEBRES

DES

POMPES

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget du service extérieur des
Pompes Funèbres, chapitre par chapitre en fonctionnement, vote le Budget Primitif pour
2015 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
16 200,00 €
PARC D’ACTIVITES DE KERGADIC
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget de la zone Parc d’Activités
de Kergadic chapitre par chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le
Budget Primitif pour 2015 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
865 141,00 €
En investissement à
787 741,00 €
CENTRE NAUTIQUE
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget du Centre Nautique chapitre
par chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le Budget Primitif pour 2015
à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
537 520,00 €
En investissement à
48 219,43 €
PORTS
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget des Ports, chapitre par
chapitre en investissement et en fonctionnement, vote le Budget Primitif pour 2015 par
24 voix «POUR» et 4 abstentions : Francisque SOYER, Alain COIC pouvoir à
Francisque SOYER, Yvonne DEMOREST pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS,
Sabine DANIEL- QUINQUIS.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
1 535 104,93 €
En investissement à
264 164,67 €
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BUDGET PRIMITIF 2015 – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Imputation

6554

BUDGET PRIMITIF 2015

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE
REGROUPEMENT

CULTURE
3111
Ecole de Musique du Trégor
AG
832
VIGIPOL
657348 SUB. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

SCOLAIRE

20

1 858,00

Commune de Lannion

4141
4141
4141
4141

151 000,00

148 850,00
2 150,00
1 858,00

657363 SUBV. FONCTIONNEMENT AU CNPG

DGAS
DGAS
DGAS
DGAS

Décision du
Conseil Municipal

178 000,00

CNPG Voile scolaire 2015
CNPG Fête de la mer
CNPG subvention d'équilibre
CNPG école de sports

54 000,00
4 000,00
105 000,00
15 000,00

657362
SUBV. FONCTIONNEMENT AU CCAS
AG
520
Frais de personnel
65737 SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ETS PUBLICS LOCAUX
OFFICE DU TOURISME
AG
9501

FRAIS DE PERSONNEL
REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR

64 400,00 €

64 400,00
310 296,00

150 816,00
159 480,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF 2015
Imputation

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS PRIVEES
A) NAUTISME VOILE
DGAS

CULTURE
DGAS
DGAS

1142

40
41512
415

Formations des sauveteurs saisonniers S.N.S.M.
Société des Régates de Perros
MANIFESTATIONS NAUTIQUES
TRESCO course Télégramme
Partenariat Alexis Deniel Stand Up World Tour

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Imputation

40
40
40
40
40
40
40

Subv complémentaire sport
USPL aide à l'emploi
Emploi selon convention TCMP
Sport Trégor 22 aide à l'emploi
Association cordée perrosienne
Athlétic Club Kénanais ACK
USPL

215 655,20 €
4 646,00

950,00
1 936,00
880,00
880,00

BUDGET PRIMITIF 2015

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
B) SPORT

SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT

Décision du
Conseil Municipal

Décision du
Conseil Municipal
61 654,00

9 440,00
2 900,00
7 600,00
2 816,00
220,00
352,00
4 000,00
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SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
4159
41514
415
415
415
415

CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE

33
33
33
0403
3122
0248
311
311

CULTURE

311

Club patins à roulettes
Ass sportive collége des 7 Iles
GISSACG
Rugby Club Perrosien
Armor parachutisme
Club badminton
Club Fous de Bassan
ASNP
Pétanque Perrosinne
AOUEN AIKIDO
Tennis de table
Judo Club Perrosien
Club Trégorois Handisport
Seven Island Surf
Granit running 22
MANIFESTATIONS SPORTIVES
20km de la Côte de Granit Rose
Open gaz de France TCMP
Pétanque Perrosienne manifestation
TEAM course cycliste de mars 2015
Tour de Bretagne cycliste
La Guy Ignolin 2015

24
24
213
20

SCOLAIRE
SCOLAIRE

2121
2122

SCOLAIRE
SCOLAIRE

2131
2131

SCOLAIRE

2202

SCOLAIRE

2201

20 420,00

1 100,00
440,00
440,00
1 000,00
17 000,00
440,00

C) CULTURE ET ANIMATION

30 732,00

Cap sur les arts
Cercle celtique Ar Skewel
Culture et bibliothèque pour tous
Comité de jumelage Teignmouth
Festival de B.D.
Festival des hortensias
4BPerros
Sté municipale de musique Orchestre d'harmonie
PG
Skol Sonerien Bro Penroz

2 000,00
792,00
132,00
176,00
13 200,00
10 000,00
1 000,00
2 024,00

D) SCOLAIRE

SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE

1 050,00
396,00
220,00
2 190,00
960,00
970,00
396,00
653,00
1 192,00
220,00
1 421,00
962,00
76,00
2 980,00
220,00

CFA Côtes d'Armor
Chambre des métiers et Artisant Ploufragan
Diwan Lannion
PEP
Subventions aux associations écoles publiques
Primaire Centre ville
Primaire Ploumanach
Subventions OGEC
OGEC Saint-Yves
OGEC Saint-Yves NOËL
Voyages Scolaires 2015
répartis comme suit : 13,6 € par élève/jour
Collège Notre Dame
Londres
Collège les 7 Iles

1 408,00
77 408,20 €

90,00
700,00
465,00
76,00
3 528,00
2 053,00
59 440,00

1 120,00
9 936,20

1 468,80
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SCOLAIRE

2131

SCOLAIRE

20

Londres
Allemagne
Ecole Saint Yves
Paris
Divers 4*95 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
Imputation

3 182,40
2 185,00
2 720,00
380,00

BUDGET PRIMITIF 2015

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
E) DIVERS

AG

025

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG

025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
42204

Amicale des anciens sous-mariniers du Trégor
AGAST
Amicale Employés Communaux
Amicale des retraités de Kroas Nevez
Amis de l'orgue de l'église Saint Jacques
ANACR
Anciens d'Indochine ADAI
Association des Usagers de Kergadic
Atout cœur d'Armor
Club de l'amitié de La Clarté
Club des loisirs de la Rade
Comité régional Pig Porcin Pig Parade
Comice agricole cantonal
Donneurs du sang
Fondation de l'armée de l'Air
La prévention routière
Les amis de l'ile aux Moines
Médaillés militaires
Officiers mariniers
Société de chasse
Fondation France Libre
Site et pratrimoine Trégastel
UNC Perros Guirec
PAAJ Radio Millénium

Décision du
Conseil Municipal
41 215,00

60,00
6 600,00
132,00
1 000,00
60,00
60,00
80,00
125,00
132,00
132,00
8 000,00
264,00
125,00
440,00
132,00
440,00
60,00
60,00
273,00
60,00
616,00
60,00
22 000,00

NOUVELLES ASSOCIATIONS

CULTURE
AG
AG
AG

311
025
025
025

4BPERROS
Le cœur de Népenthès
Gare aux godilles
ARTVOR

76,00
76,00
76,00
76,00
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Imputation

6554

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE
REGROUPEMENT

65748

151 000,00

SUB. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

657363

SUBV DE FONCTIONNEMENT AU CNPG

657362

SUBV. FONCTIONNEMENT AU CCAS

65737
6574

1 858,00
178 000,00
64 400,00

SUBVENTIONS FONCT. ETS PUBLICS LOCAUX

310 296,00

SUBVENTIONS FONCT. ASSOCIATIONS
PRIVEES

215 655,20

TOTAL

921 209,20

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 25 voix "pour" et 3 abstentions : Jean-Nicolas MARCHAL – Michel
PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT : en raison de l'attribution de subventions à l'Ecole
de Musique du Trégor : 148 850 € et au Comité Régional Pig Porcin Pig Parade :
8 000 €.

BUDGET PRIMITIF 2015 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Impu
tation

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

204
2041582

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
Subventions d'équipement versées aux groupements
de collectivités
SDE éclairage public lampes
SDE remplacement des sphères
SDE reprise cablage pour extinction nocture
SDE reprise de commande de puissance

INFRA
INFRA
INFRA
INFRA

814
814
814
814

Décision du Conseil
Municipal
70 000,00
70 000,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00

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

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2015
Bernard ERNOT expose que le projet du Budget Primitif de 2015 qui est
soumis au Conseil Municipal prévoit des recettes fiscales calculées sur la base des taux
suivants :
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TAXES
Taxe d’Habitation
15,47 %
Taxe sur le Foncier Bâti
24,37 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti
47,18 %
Bernard ERNOT rappelle que les recettes du service des ordures ménagères
(produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères) étaient supérieures aux
dépenses. Ces recettes supplémentaires contribuaient à l'équilibre du budget communal.
Le transfert du service de collecte des ordures ménagères à LTC et de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères a engendré un manque à gagner de 309 000 € pour
la Commune.
Afin d'équilibrer le service et de compenser ce manque à gagner par la
Commune, il a été décidé en accord avec le Conseil Communautaire de Lannion Trégor
Communauté de baisser le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et
d'augmenter d'autant le taux de la taxe sur le foncier bâti.
Par délibération en date du 13 janvier 2015, le Conseil Communautaire de
LTC a décidé de ramener le taux de TEOM à 9,73 % (contre 12,20 % en 2014).
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de porter le taux de la taxe
sur le foncier bâti à 24,37 % (contre 21,80 % en 2014). Cet ajustement est sans
incidence pour le contribuable.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’adopter ces taux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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Le taux de taxe d'habitation de LTC passe de 12,58 % à 12,65 % en 2015.
ACTUALISATION DES CRÉDITS VOTES EN AP/CP (AUTORISATION DE
PROGRAMME CRÉDITS DE PAIEMENT) MAISON DE LA MUSIQUE
Vu la délibération du 5 avril 2012 par laquelle le Conseil Municipal a adopté l’AP/CP
pour l’opération de la maison de la musique,
Vu la délibération du 15 février 2013 actualisant l’échéancier,
Vu la délibération du 9 décembre 2013 autorisant le report des crédits de paiement non
utilisés de 2013 sur l’année 2014,
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Vu la délibération du 11 décembre 2014 autorisant le report des crédits de paiement non
utilisés de 2014 sur l’année 2015,
Compte tenu de ce décalage, l’autorisation de programme et Crédits de
paiement de la Maison de la Musique est actualisée,
Et considérant qu’il est nécessaire de réviser le montant de l’autorisation de
programme, l’autorisation de programme et crédits de paiement de la Maison de la
Musique est modifiée comme suit :
CP réalisé

Opération budgétaire n°21
N°
AP

Libellé AP

Montant de
l’AP

2012

2013

2014

2015

1/
2012

Réalisation d’une
maison de la
musique

860 000,00

51 125,67

663 243,13

50 838,81

54 792,39

Révision de l’AP

- 40 000,00

TOTAL CP

820 000,00

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

285 820,25 €
72 000,00 €
462 179,75 €
820 000,00 €

Bernard ERNOT propose la modification de cette autorisation de programme
en précisant que les Crédits de Paiement 2015 seront inscrits au BP 2015, et que toute
autre modification de l’autorisation de programme se fera aussi par délibération du
Conseil Municipal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES FINANCIERS SUR LE
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET DES PORTS
Bernard ERNOT rappelle que la Commune a contracté un prêt DEXIA dont
les intérêts sont calculés en fonction du cours de change Euro et Franc Suisse. Cet
emprunt avec phase bonifiée pendant 2 ans au taux fixe de 2,98%, est devenu compte
tenu de la conjoncture financière, un emprunt structuré dont le taux avoisine les 13 % au
1er janvier 2015.
Par délibération du 1er juillet 2013 la Commune a assigné la SFIL Dexia
Crédit Local en justice. L’instruction étant en cours, la collectivité a décidé de mandater
les intérêts calculés au taux de 5,2 % et de constituer une provision sur la différence
entre les intérêts calculés au taux de 5,2 % et les intérêts évalués au taux contractuel au
1er janvier de l’année en cours.
Par délibération en date du 7 février 2014, le Conseil Municipal a décidé de
la constitution de provisions semi budgétaires, celles-ci ont été réalisées en 2014 sur le
budget principal et sur le budget des ports.
Au Budget Primitif 2015, les provisions pour risques financiers vont donc
être constituées au compte 6865. Le montant de ces provisions correspond à la
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différence entre les intérêts contractuels évalués au BP 2015 et les intérêts calculés au
taux de 5,2 %. A l’échéance du 1er juin 2015, la provision sera revue en fonction du
montant des intérêts calculés contractuellement.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal de poursuivre la
constitution de la provision pour risques financiers sur le budget principal et le budget
des ports de la commune.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

FRAIS DE MISSION DES ÉLUS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2123-18,
Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces
jointes justificatives des paiements de communes et modifié par le décret n° 88-74 du
21 janvier 1988,
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales,
Considérant que la Commune de PERROS-GUIREC tient à rembourser les frais réels de
déplacement incluant l’hébergement et les frais de transport des élus municipaux dans
l’exercice de leurs fonctions,
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal la délibération suivante :
Article 1 : Tout déplacement d’élus municipaux dans l’exercice de leurs fonctions fait
l’objet d’un ordre de mission préalable au déplacement signé par le Maire pour les
Maires-Adjoints et les Conseillers Municipaux ou par l’Adjoint aux Finances pour le
Maire.
Article 2 : Les frais de missions sont remboursés aux frais réels.
Article 3 : Le règlement se fait sur facture dans le cas de la prise en charge directe par la
Commune et sur présentation d’un état de frais, certifié exact par l’intéressé dans le cas
où il avancerait les dits frais, accompagné des notes, factures ou titres de transport
afférents.
Article 4 : En cas de non-restitution des titres de transport par les appareils de contrôle,
le remboursement s’effectuera sur production de l’ordre de mission et de l’état de frais.
Article 5 : En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, sera appliqué le régime des
indemnités kilométriques concernant les personnels des collectivités locales.
Article 6 : En cas de perte des justificatifs de frais, sera appliqué le régime de
remboursement forfaitaire des personnels des collectivités locales.
Article 7 : Le règlement peut être effectué indifféremment par remboursement à
l’intéressé des sommes qu’il aura avancées ou par paiement direct aux prestataires de
factures établies au nom de la Commune. A cette fin, l’état de frais certifié par
l’intéressé devra mentionner les sommes qu’il aura lui-même avancées.
Article 8 : En cas d’avance de fonds d’un élu municipal à un autre élu participant à la
même mission, le bailleur de fonds sera remboursé de la totalité des frais engagés sur
présentation de son ordre de mission ou de son état de frais et des mêmes pièces
justificatives concernant l’autre élu.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à approuver la délibération et à
prévoir les crédits nécessaires au budget primitif de la Commune.
Bernard ERNOT fait remarquer que 3 000 € sont inscrits au Budget à ce compte.
Les frais de missions seront signés par l'Adjoint aux Finances et il veillera
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personnellement à la justification des déplacements. Il indique que pour sa part, il
n'a jamais demandé de remboursement. Il indique qu'une procédure de
remboursement sera établie par la suite.
Francisque SOYER trouve inacceptable cette délibération en l'état. Il estime que
les indemnités sont en rapport avec les obligations et ne constituent pas un salaire.
Il s'étonne en outre que les frais remboursés ne soient pas plafonnés. Il serait
possible de prendre l'avion ou le bateau en 1ère classe.
Monsieur le Maire indique qu'il s'agit d'une nouvelle délibération. Il rappelle que
les indemnités ont baissé de 5 %. Il précise que les frais seront bien encadrés. Les
pièces justificatives de transport, d'hébergement seront demandées.
Bernard ERNOT fait savoir en outre que des règles précises seront mises en place
rapidement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 24 voix "Pour" et 4 voix "Contre" : Francisque SOYER – Alain COÏC –
Yvonne DEMOREST – Sabine DANIEL-QUINQUIS.

TARIFS 2015 du CENTRE NAUTIQUE
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du
1er janvier 2015, les tarifs du Centre Nautique.
ÉCOLE FRANCAISE DE VOILE ET DE KAYAK
INDIVIDUELS
STAGES 2015
En rouge tarifs 2014

Enfants

Moussaillon
4 à 5 ans
Mousse
6 à 7 ans
Optimist découverte
Dès 8 ans
Optimist
Perf
Fun Boat
8 à 12 ans
Catamaran NC 12
> 10 ans
Kayak/Paddle : Lundi Mardi
Mercredi
> 9 ans
Catamaran Topaz 14
> 13 ans
Catamaran Dart 16 (lundi à
jeudi)
> 16 ans

Tarif
145 €
135 €
145 €
135€
155 €
145€
160 €
155 €
165 €
155 €
170 €
160€

Horaires
9h30-12h30
ou 14h30-17h30
9h30-12h30
ou 14h30-17h30
9h30-12h30
14h30-17h30
9h30-12h30
ou 14h30-17h30
9h30-12h30
ou 14h30-17h30

100 €
100 €

10h-12h

180 €
170 €

9h30-12h30
ou 14h30-17h30

210 €
210€

10h-12h30
14h30-17h
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Jeunes
et adultes

Tout public

Dériveur (progression technique)
dès 14 ans
Mini stage catamaran
(mardi à jeudi)
Perfectionnement Cata
(lundi à jeudi)
Just Glisse (à la séance 1h, moins
de 18 ans)
Stage multi-glisse (3 séances)

190 €
180€
130 €
130€
170 €
170 €
20 €
20 €
100€

Planche à voile : dès 10 ans

165€
155 €

10h-12h
ou 12h-14h
ou 14h 16h
ou 16h-18h

225 €
220 €

Sur demande

Formation Niveau 5 et stages de formation
CQPAMV CQP

9h30-12h30
ou 14h30-17h30
17h15-19h15
12h30-14h30
17h15 – 18h45

La Licence Voile Enseignement 2015 est obligatoire en plus du coût du stage de voile,
soit 10.50 € par personne (10.40 € 2014)
Equipement fourni sans supplément pour tous les types de stages : voile et kayak.
Tarifs à la séance :
Il est possible de s’inscrire à la séance dans la mesure où il reste des places disponibles
la veille du début du stage. Le tarif appliqué sera le suivant, en pourcentage du prix du
stage :
►Stages 5 séances : 25% pour 1 séance, 45% pour 2 séances, 65% pour 3 séances, 85%
pour 4 séances.
►Stages 4 séances : 30% pour 1 séance, 55% pour 2 séances, 80% pour 3 séances.
►Stages 3 séances : 38% pour 1 séance, 72% pour 2 séances.
1 séance 2 séances 3 séances 4 séances
Jardin des mers
36€
65€
94€
123€
Opti découverte
39€
70€
101€
132€
Opti perf
40€
72€
104€
136€
Fun Boat
41€
74€
107€
140€
NC12
43€
77€
111€
145€
Topaz
45€
81€
117€
153€
Dart 16
63€
116€
179€
/
Dériveur
48€
86€
124€
162€
PAV
41€
74€
107€
140€
Kayak-Paddle
38€
72€
Mini Stage Cata
49€
94€
Cata Perf
51€
94€
Multi-Gliss
38€
72€
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ANIMATIONS DE FIN DE SEMAINE
► 2 h de location pour le prix d’1 h sur réservation le samedi et le dimanche pour les
personnes ayant réalisé un stage dans la semaine.
► Stade multi-glisse le samedi de 15h – 17h30 : 30 € : idem 2014
► Raid catamaran en Dart 16 le vendredi de 9h30 à 16h30 : 65 € : idem 2014
► Régate le dimanche de 14h à 18h00 : 8 € par personne idem 2014 (licence journalière
ou annuelle obligatoire)
LOISIR À L’ANNEE 2015
L’année comprend 22 séances : 9 à l’automne et 13 au printemps. La séance voile dure
3 heures, la séance Kayak dure 3 h 30.
Abonnements : En rouge tarifs 2014
VOILE
JEUNES (-18 ans)
ETUDIANTS
ADULTES
KAYAK
ETUDIANTS
ADULTES
Avec matériel personnel

ANNEE 2015/2016
202 € 197 €
278 € 272 €
326 € 319 €
202 €
238 €
141 €

197 €
233 €
138 €

AUTOMNE 2015
83 €
81 €
113 € 111€
134 € 131€
83 €
97 €
57 €

81 €
95 €
56 €

PRINTEMPS 2016
119 € 116 €
165 € 161€
192 € 188 €
119 € 116 €
141 € 138 €
84 € 82 €

Ces tarifs s’entendent hors licence. Pour l’activité VOILE, la Licence Voile
Enseignement de l’année en cours est obligatoire.
Séances à la carte :
Adulte : 25 € la séance
24,00 €
► Jeune (< 18 ans) : 19 €
18,50 €
► Séance avec matériel personnel : 15 €
14,50 €
Pour la Voile, ajouter la Licence de l’année en cours.
LICENCES 2015
Fédération Française de Voile
:
Licence Voile Enseignement Bretagne
Licence voile annuelle Jeune F.F.V
Licence voile annuelle Adulte F.F.V
Licence voile temporaire 1 jour
Licence voile temporaire 4 jours

10.50 €
26.00 €
52.00 €
11.00 €
26.00 €

10.40 €
25.50 €
51.00 €
10.60 €
25.50 €
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LONGE-COTE 2015
►A l’année (1 séance par semaine
du 1er sept 2015 au 30 juin 2016)
►A l’année séances illimitées du
1er sept 2015 au 31 aout 2016
►Carte non nominative de 10 séances
►La séance

133,00 €… 130 €
195,00 € ….190 €
67,00 €…... 65 €
10,30 €…… 10 €

STATIONNEMENT DES BATEAUX 2015
En rouge Tarifs 2014
DUREE
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois (4-5 semaines)
1.5 mois (6 semaines)
2 mois (10 semaines)
3 mois (12 semaines)
4 mois (16 semaines)
6 mois (26 semaines)
1 an (52 semaines)

PLANCHE A VOILE
31.00 €
26 €
44.00 €
37 €
57.00 €
48 €
75.00 €
63 €
115.00 €
96 €
127.00 €
106 €
158.00 €
132 €
194.00 €
162 €
207.00 €
173 €
279.00 €
233 €

DERIVEUR
37.00 €
31€
56.00 €
47 €
73.00 €
61€
96.00 €
80 €
135.00 €
113 €
168.00 €
140 €
206.00 €
172 €
249.00 €
208 €
266.00 €
222 €
355.00 €
296 €

CATAMARAN
43.00 €
36 €
62.00 €
52 €
81.00 €
68 €
111.00 €
93 €
158.00 €
132 €
188.00 €
157 €
236.00 €
197 €
285.00 €
238 €
415.00 €
346 €
529.00 €
441 €

Mise à disposition d’un emplacement par bateau, les optimists et les planches à voile
seront rangés sur râtelier. Le tarif comprend le stationnement et une aire de rinçage (aux
horaires d’ouverture du Centre Nautique).
TENTES DE PLAGE 2015
En rouge Tarifs 2014
Durée
1 jour
1 semaine
3 semaines
1 mois
2 mois

20 €
55 €
125 €
164 €
285 €

Prix en €
24.00 €
66.00 €
150.00 €
196.00 €
342.00 €
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DIVERS
Location de la Grande salle + Terrasse + Cuisine (capacité de 50 pers.)
►Mise à disposition pour ½ journée : 117 € 98 €
►Les Associations nautiques locales bénéficient d’une gratuité par an pour la mise à
disposition de la salle à l’occasion de leur CA et AG. Réservation préalable obligatoire à
l’accueil du CNPG.
►Mise à disposition gratuite pour les pratiquants du CNPG dans les horaires
d’ouverture et sur autorisation du Directeur.
GROUPES 2015
En rouge Tarifs 2014
6 personnes minimum : inscriptions collectives et paiement global

Séances Enseignement
pour groupes

ANIMATION ET

BALADES

TARIF
en Euros
Challenge – prestation d'animation…………….…40 €
Animation Kayak ou paddle (2h)…………………20€
Séance voile balade encadrée adulte……………...35 €
Découverte de la Côte (3h) :
-Ar Jentilez (10 pers maxi) ……………………….266 €
-Fillao (10 pers maxi)……………………………..205 €
Les Sept Iles à la Voile (4h)
Ar Jentilez (10 pers maxi)…………………………355 €
Fillao (10 pers maxi)………………………………274 €
Sortie à la journée (repas non fourni) :
Ar Jentilez (10 pers maxi)…………………………621 €
Fillao (10 pers maxi)………………………………479 €
Mise à disposition d’un moniteur Brevet d’Etat ..…28 €

Séance enseignement enfant………………………21,00 €
Séance enseignement ados…………………...……28,00 €
Séance enseignement adulte………………………35,00 €
Classe de mer PEP………………………………...12,70 €
Etablissement d’études supérieures……………….20,00 €
Longe-côte …………………………………..……10,00 €
Body Board ……………………………….………10,00 €
Mise à disposition Brevet d’Etat…………..………28,00 €

50,00
20,50
42,00
344,00
280,00
440,00
344,00
640,00
600,00
39 €/h

La séance
21,50
29,00
42,00
12,90
20,50
10,00
10,00
28,50
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Voile scolaire

La séance
Voile scolaire Perros-Guirec tout support (collèges) 12,70 €
Voile scolaire hors Perros-Guirec tout support….…16,70 €
Etablissements d’études supérieures (universités, écoles de
commerce, BTS …)……………………………..…20,00 €

12,90
17,00
20,50

Pour une activité d’1h, facturation de 2/3 du montant de la prestation de 3h.
POINT PASSION PLAGE 2015
Application des tarifs du réseau breton
LOCATION – COURS PARTICULIERS – BALADES NAUTIQUES
LOCATION idem 2014
Moorey (planche surf)
Stand up Paddle (S U P)
Kayak simple déponté
Optimist
Planche à voile
Kayak double déponté
Dériveur solitaire ((laser)
Catamaran (NC 12 –Fun Boat)
Dériveur double
Catamaran (Topaz)
Catamaran (Dart 16 – RS 16)
Location de combinaison à la journée

1 HEURE
8€-2t
13 € - 3 t
13 € - 3 t
17 € - 4 t
17 € - 4 t
26 € - 6 t
26 € - 6 t
39 € - 9 t
39 € - 9 t
48 € - 11 t
10 €

BALADES NAUTIQUES (en rouge tarifs 2014)
+ DE 12 ANS - DE 12 ANS
FILLAO
sortie 3 h (côte de granit rose)
35 € 29 €
28 € 23 €
- sortie 4 h (aux 7-îles)
43 € 45 €
34 € 29 €
- sortie journée (sans repas)
75 € 62 €
60 € 50 €
- sortie journée (avec repas)
90 € 77 €
75 € 62 €
+ DE 12 ANS - DE 12 ANS
AR JENTILEZ
- sortie 3 h (1/2 journée) sans repas
43 € 36 €
34 € 29 €
- sortie 4h
55 € 45 €
44 € 36 €
- balade gourmande (3 h)
61 € 51€
49 € 41 €
- sortie journée (7 h) sans repas
80 € 67 €
64 € 54 €
- sortie journée (7 h) avec repas
95 € 82 €
79 € 66 €
(sur demande)
KAYAK DE MER
43 € 36 €
- randonnée ½ journée (3h30)
+ DE 12 ANS - DE 12 ans
STAND UP PADDLE nouveauté 2015
- randonnée 1h30
30€
24€
- randonnée 2h
40€
32€
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•
Les tarifs des balades nautiques incluent 1 bouteille de cidre pour 5 personnes et 1
crêpe par personne. Le budget est réalisé sur une base de 2,5 € la bouteille de cidre et
5,5 € la douzaine de crêpes. Soit un coût de 10,50 € pour le CNPG lors d’une prestation
pour 10 personnes.
•
Les «balades gourmande » comprendront une dégustation de produits du terroir
avec un budget de 10 € par personne, soit un coût de 100 € pour le CNPG lors d’une
prestation de 10 personnes.

COURS PARTICULIERS : TARIF HORAIRE
Mise à disposition d’un moniteur 44 € (matériel non fourni) – 10 t - 39 € 9 Tickets
Cours particulier 1 personne
61 € - 14 t
57 € - 13 Tickets
Cours particulier 2 personnes
78 € - 18 t
83 € - 19 Tickets
Personne supplémentaire : location du matériel en plus nécessaire.
FORFAITS PASS’SENSATION
Carnet de 25 tickets :
Carnet de 50 tickets :
Carnet de 100 tickets :

96 €
178 €
332 €

(soit 3,84 € le ticket) idem 2014
(soit 3.56 € le ticket) idem 2014
(soit 3.32 € le ticket) idem 2014

•

Pour les groupes exclusivement
Carnet de 500 tickets :
1 550 €
(soit 3.10 € le ticket) idem 2014
• Tarif pour les licenciés titulaires d’un titre enseignement
Carnet de 25 tickets :
89 €
(soit 3.56 € le ticket) idem 2014
• Tarif pour les licenciés titulaires d’une licence annuelle jeune ou adulte :
Carnet de 25 tickets :
83 €
(soit 3.32 € le ticket) idem 2014
TARIFS P E P 2015
Les groupes de jeunes de moins de 14 ans en hébergement au centre du Hédraou (PEP)
bénéficient d’un tarif unique soit 12.90 € la séance par enfant en optimist, catamaran et
kayak.
ACTIVITE
Groupe Optimist/1 séance (3h)
Groupe Catamaran/1séance (3h)
Groupe kayak/1séance (2h)
Groupe Fillao (forfait)
AVANTAGES DIVERS 2015
SUR LES TARIFS DES STAGES

TARIFS
PEP
12.90 €
12.90 €
12.90 €
152,00 €

Tarifs 2014
12,70 €
12,70 €
12,70 €
149,00 €
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►Réduction FAMILLE
Les stagiaires d'une même famille qui effectuent un stage bénéficient de la remise
suivante (paiement global et inscriptions simultanées - remise non rétroactive) :
•
1er stage
tarif plein
•
2 ème stage
-5%
•
3 ème et 4 ème stage
-8%
•
5 ème stage et plus
-10 %
►Réduction INDIVIDUEL
Le stagiaire qui effectue plusieurs stages bénéficie de la remise suivante :
•
1er stage
tarif plein
•
2 ème stage
- 10 %
•
3 ème stage
- 15 %
•
4 ème stage et plus
- 20 %
Ces remises sont nominatives et non cumulables avec d’autres réductions.
TARIFS PREFERENTIELS
►Pâques et Toussaint : - 15 %
►Du 29 juin au 10 juillet 2015 et du 24 au 29 août 2015 : - 15 %
►Adhérents du loisir à l’année : - 20 % sur les stages des vacances scolaires et - 20 %
pour 1 parrainage sur les stages offerts par un adhérent à l’année (1 seul parrainage par
adhérent).
SUR LES TARIFS LOISIRS A L’ANNEE
Réduction offerte aux familles dont plusieurs enfants sont inscrits à l’année au Centre
Nautique (uniquement sur Loisirs à l’Année) :
•
1er inscrit
tarif plein
•
les suivants
- 10%
SUR LES TARIFS GROUPES EXTERIEURS
Une remise sera accordée à un groupe dont le chiffre d’affaires dépassera un certain
seuil :
CA > 1 500 € = 2 % de remise
CA > 3 000 € = 4 % de remise
CA > 6 000 € = 6 % de remise
POUR LA PARTICIPATION AUX REGATES
►Coût de participation : 1 heure de location / bateau pour une 1/2 journée + droits
d’inscription (8 €)
►Pour les propriétaires de bateaux : 8 € / personne pour 1/2 journée (droits
d'inscriptions à la régate). La licence annuelle ou journalière est obligatoire pour
participer à la régate.
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SUR LE POINT PASSION PLAGE
►Avril, mai, juin et septembre : 1h30 de location pour le prix d'1 heure
►Mars et octobre : 2 h de location pour le prix d' 1 h.
►«Happy Hour» de 10h à 12h30 en été : 1h30 de location pour le prix d’1 heure
►Embarquement gratuit pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs
parents sur l’Ar Jentilez et le Fillao.
AVANTAGES
MONITEURS

NOMINATIFS

OFFERTS

PAR

LE

CNPG

AUX

►-50 % sur toutes les formules EFV et activités à l’année.
► 2 h de location pour le prix d’1 h (gratuité pendant la période d’encadrement, aux
heures d’ouverture du PPP et dans la limite des bateaux disponibles, inscription et dépôt
de caution obligatoire).
►-20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).
AVANTAGES NOMINATIFS OFFERTS PAR LE CNPG AUX AIDEMONITEURS
►Gratuité individuelle sur la location et la participation individuelle aux animations
pendant la période d’encadrement suivant la disponibilité de la flotte (autorisation
parentale pour les mineurs et dépôt de caution).
►1 stage offert pour 2 semaines encadrées à temps complet ou 4 stages à mi-temps
durant l'été.
►Un stage de formation CQPAMV offert pour chaque période de 4 semaines réalisées
en tant qu’aide-moniteur.
►- 20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).
►Gratuité sur les stages 4 et 5 pour les moniteurs s’engageant à travailler un minimum
de 12 semaines au CNPG (signature d’une convention).
AIDES APPORTÉES AUX MONITEURS EN FORMATION
►Gratuité sur les stages 4 et 5 pour les moniteurs qui s’engagent par convention à
travailler un minimum de 12 semaines au CNPG au cours des 2 saisons suivant
l’obtention du diplôme.
►Un stage de formation gratuit pour chaque période de 4 semaines d’aide-monitorat
réalisé.
REMISES FINANCIERES OFFERTES AUX ADHERENTS DU LOISIR A
L’ANNEE ET AUX LICENCIES DE L’A.S.N PERROS
Remises nominatives et non cumulables avec d’autres réductions
►2 h de location PPP pour le prix d’1h en fonction des disponibilités (autorisation
parentale pour les mineurs et caution de 750 €).
►20 % sur les stages de l’été.
►20 % pour 1 parrainage sur les stages d’été.
►Gratuité sur les animations d’été en fonction des places disponibles.
►20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille et par licence).
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AVANTAGES OFFERTS AUX PARTENAIRES DU CNPG (hébergeurs,
etc…)
1)-Le Centre Nautique s’engage à accorder un avantage au partenaire, réservé à sa
clientèle sous forme de prix ou de service offert,
2)-Cette offre sera valable du 1er mars 2015 au 31 octobre 2015,
3)-Une réduction de 10% sera accordée à la clientèle du partenaire sur :
► Le prix des stages E.F.V durant la période estivale (réduction de 15% durant les
vacances de Pâques et de la Toussaint).
► Les prestations du Point Passion Plage
► Les balades nautiques à l’exception des balades gourmandes.
4)-En échange de ces avantages, le partenaire s’engage à présenter le Centre Nautique
dans son catalogue et auprès des Voyagistes avec qui il travaille. Un affichage visible
des activités du Centre Nautique et des programmes de sorties sera effectué au point
information du partenaire. Les brochures du Centre Nautique seront également remises
aux résidents lors de leur arrivée dans l’établissement.
Afin de bénéficier des avantages offerts, la clientèle du partenaire devra se munir
de la clé de son appartement qu’elle présentera à l’accueil du Centre Nautique.
Annie HAMON indique que l'augmentation moyenne des tarifs est de l'ordre de
6,8 % pour compenser l'assujettissement à la TVA à compter du 1er janvier 2015.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

LOCATION DES SALLES DE LA CAPITAINERIE
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que les salles de la
Capitainerie sont mises à la disposition d’entreprises, d’associations, syndics, etc.
moyennant un loyer incluant les charges locatives (chauffage, éclairage, nettoyage).
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les loyers TTC à compter du
1er janvier 2015 suivant le détail ci-après.
Location des salles
de la Capitainerie
Salle du haut
- la demi-journée
- la journée
- 2 jours
- 3 jours
- la semaine
Salle du bas
- la demi-journée
- la journée
- 2 jours
- 3 jours
- la semaine

Tarifs
2014

Proposition
2015

82,70 €
136,50 €
211,90 €
299,60 €
452,80 €

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

42,00 €
68,50 €
104,80 €
148,40 €
238,50 €

43,00 €
70,00 €
107,50 €
152,50 €
245,00 €
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Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition gratuite
sur une journée d’une salle par an.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DE LOCATION SALLE ROCH STUR
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2015,
les tarifs de location de la salle ROCH STUR comme suit :

La demi journée
La journée
Deux jours
Trois jours
La semaine

TARIFS
2014
80,30 €
132,10 €
205,60 €
290,00 €
438,20 €

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

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

TARIF DE LOCATION LA ROTONDE
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier
2015, le tarif de location de la ROTONDE comme suit :
La journée

TARIF 2015
100 €

Il est précisé que cette salle ne peut pas être louée en saison (occupation par
le service Enfance Jeunesse), et peut seulement être louée à des Associations
Perrosiennes.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

LOCATION PALAIS DES CONGRÈS
Il est proposé au Conseil Municipal de réviser, à compter du 1er janvier
2015, les tarifs de locations du Palais des Congrès selon le tableau suivant :
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1 - Location avec auditorium
Auditorium

Tarifs
2014

Tarifs
2015

Tarifs
2014

Tarifs
2015

Salle de
commission
côté Hall
Tarifs
2015

1/2 journée ou
soirée

590 €

600 €

56 €

60 €

60 €

30 €

1 journée

670 €

690 €

110 €

120 €

110 €

50 €

1 semaine

2 005 €

2 490 €

526 €

560 €

460 €

200 €

629 €

690 €

/

/

/

inclus

964 €

990 €

140 €

120 €

100 €

964 €

990 €

/

/

/

/

/

70 €

/

/

/

/

2014

2015

2014

2015

2015

2015

52 €

53 €

52 €

inclus

inclus

inclus

/

80 €

/

inclus

inclus

inclus

/

20 €

/

inclus

inclus

inclus

Temps
d’occupation

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

Salle de commission
côté Bar

Bar

Tarifs
2015

2 – Location sans l’auditorium

Tarifs
2014

Tarifs
2015

Salle de
commission
côté Hall
Tarifs
2015

1/2 journée ou soirée

56 €

70 €

60 €

30 €

1 journée

110 €

120 €

110 €

50 €

1 semaine

526 €

560 €

460 €

200 €

Temps
d’occupation

Salle de commission
côté Bar

Bar

Tarifs
2015
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Autres prestations

2014

2015

2015

Forfait nettoyage

52 €

30 €

20 €

Forfait chauffage (du
1/11 au 30/4

/

40 €

inclus

Forfait énergie (du 1/5
au 31/10)

/

20 €

inclus

Conditions de location :
Les associations Perrosiennes bénéficient d'une mise à disposition de l'auditorium
gratuite, un jour par an. Au delà les associations bénéficient d’une réduction de 50 %
sur la location de l'auditorium (hors prestations).
• Les forfaits chauffage, énergie, nettoyage ou cuisine s’appliquent même dans le cas
d’une gratuité de salle.
• Le forfait spectacle contient : 1 jour de répétition et 1 jour de représentation, les jours
supplémentaires sont payants (Palais des Congrès uniquement)
• Les particuliers ou les entreprises résidant dans la Commune bénéficient d’une
réduction de 10%
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
•

TARIFS DU MATÉRIEL TECHNIQUE DU PALAIS DES CONGRÈS
Il est proposé au Conseil Municipal de réviser, à compter du 1er janvier
2015, les tarifs du matériel technique du Palais des Congrès selon le tableau suivant :
DESCRIPTIF
Vidéo projecteur 5000 Lumen / par jour
Vidéo projecteur 2000 Lumen / par jour

Tarifs
2014
563 €
50 €

Propositions
2015
565 €
60 €

155 €
Sonorisation AEW par jour
(2x200W avec 1 table de mixage et 1 micro)
Projecteurs ASSERVIS 575 W :
Entreprises et associations extérieures
- 1/2 journée
515 €
- 1 journée
714 €
Prestation technique : Tarif horaire du personnel
38 €
60 €
Réseau sans fil par jour
148 €
Micro sans fll par jour
148 €
Écran Plasma par jour
Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une réduction de 10%
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

155 €

515 €
714 €
40 €
60 €
150 €
150 €
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TARIFS DU BAR DU PALAIS DES CONGRÈS
Catherine PONTAILLER rappelle à l’Assemblée que la Commune est
propriétaire d’une licence IV au Palais des Congrès et qu’il convient de fixer les tarifs
des consommations pour 2015 selon le tableau suivant.
Catherine PONTAILLER propose donc d’adopter la proposition de tarif cidessous :
BAR DU PALAIS DES CONGRES
Tarifs groupe (congrès, mariages….)
(commande minimum 25 personnes)
Pause-café (café, thé, jus d’orange au choix avec une
viennoiserie ou gâteau sec breton)
Apéritif au choix
(avec biscuits salés)
Apéritif Champagne (12cl) et Whisky (4 cl)
(avec biscuits salés)
Tarif horaire du personnel de service
Tarifs individuels
Boissons chaudes :
Café
Thé / Chocolat / Grand café
Boissons sans alcool 33 cl
Eau 50 cl
Boissons alcoolisées :
Bière Kronenbourg 33 cl
Bière Heineken 33 cl
Muscadet 12 cl
Vouvray 12 cl
Aperitifs :
Kir 12 cl
Ricard 2 cl
Whisky 4 cl
Champagne 12 cl
Autres 4 cl
Bouteille de Champagne
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Tarif 2014
par personne

Propositions
2015

3,40 €

6,00 €

4,40 €
8€

4,50 €
8,00 €

38 €

40,00 €

Tarif 2014

Propositions
2015

1,80 €
2,60 €
2,70 €

1,50 €
2,50 €
2,70 €
1,20 €

3,30 €
4,20 €
3,10 €
3,40 €

3,50 €
4,40 €
3,20 €
3,50 €

3,20 €
3,20 €
5,30 €
5,30 €
3,20 €
23 €

3,50 €
3,50 €
5,50 €
5,50 €
3,50 €
24,00 €
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LOCATION MAISON DES TRAOUIÉRO
Il est proposé au Conseil Municipal de réviser, à compter du 1er janvier
2015, les tarifs de locations de la Maison des Traouiéro selon le tableau suivant :
Salle 1
Temps
d'occupation

1/2 jour ou soirée
1 journée
1 semaine
Forfait spectacle,
mariage et banquet
Journée
Supplémentaire
(mariage)
Forfait cocktail
Autres prestations
Forfait cuisine
Forfait nettoyage
Forfait chauffage
du 1/11 au 30/4

•

•
•
•

Salle 2

Salle 3

Salle 4

2014
(salles 1 &
2)

2015

2014
(salle 3)

2015

2014
(salle 4)

2015

2014
(salle 5)

2015

307 €
350 €
1 042 €

215 €
245 €
730 €

307 €
350 €
1 042 €

215 €
245 €
730 €

307 €
350 €
1 042 €

215 €
245 €
730 €

88 €
107 €
280 €

62 €
75 €
196 €

487 €

341 €

487 €

341 €

/

/

/

/

243 €

170 €

243 €

170 €

/

/

/

/

414 €

290 €

414 €

290 €

/

/

/

/

2014

2015

137 €
52 €
/

140 €
53 €
80 €

Conditions de location :
Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au
delà les associations bénéficient d’une réduction de 50 % sur la location de la salle
(hors prestations).
Les forfaits chauffage, énergie, nettoyage ou cuisine s’appliquent même dans le cas
d’une gratuité de salle.
Pour les Associations Perrosiennes, les salles de réunion (Roch Stur, Kervoilan) sont
gratuites pour des réunions de 3 heures maximum.
Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%
Catherine PONTAILLER explique que les prix sont en baisse de 30 % car la
Maison des Traouiéro est peu louée (4 fois par an à titre onéreux seulement). Elle a
étudié les tarifs pratiqués dans les autres communes et il semblait important
d'appliquer des tarifs concurrentiels. Elle ajoute que les Associations bénéficient
d'une réduction de 50 % à partir de la 2ème location.
A la question de Francisque SOYER sur la définition d'une Association
Perrosienne, Catherine PONTAILLER indique que l'Association est considérée
comme Perrosienne lorsqu'elle a son siège à PERROS-GUIREC.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
LOCATION CLUB DES NAVIGATEURS
Il est proposé au Conseil Municipal de réviser, à compter du 1er janvier
2015, les tarifs de locations du Club des Navigateurs selon le tableau suivant :
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Temps d’occupation

Tarifs 2014

Tarifs 2015

1/2 journée ou soirée
1 journée
Autres prestations
Forfait nettoyage
Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

307 €
350 €
2014
52 €

215 €
245 €
2015
53 €

/

40 €

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

LOCATION ESPACE DE RÉCEPTION DE LA MAISON DES LOISIRS DE LA
RADE
Il est proposé au Conseil Municipal de réviser, à compter du 1er janvier
2015, les tarifs de locations de l’ex cantine de la Rade selon le tableau suivant :
Temps d’occupation

Tarifs
2014

Tarifs
2015

1 journée

/

180 €

Autres prestations

2014

2015

Forfait nettoyage

/

53 €

Forfait chauffage
du 1/11 au 30/4

/

20 €

Conditions de location :
•
Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au
delà, les associations bénéficient d’une réduction de 50 % sur la location de la salle
(hors prestations).
•
Les forfaits chauffage, énergie, nettoyage s’appliquent même dans le cas d’une
gratuité de salle.
•
Pour les Associations Perrosiennes, les salles de réunion (Roch Stur, Kervoilan)
sont gratuites pour des réunions de 3 heures maximum.
•
Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%
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Catherine PONTAILLER fait remarquer que la salle ne dispose pas de cuisine
pour l'instant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS 2015 DES CIMETIERES – VILLE DE PERROS-GUIREC
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal de fixer, à
compter du 1er janvier 2015, les tarifs HT et TTC des différentes prestations relatives
aux cimetières de la Commune selon le tableau ci-dessous :
Ville de PERROS-GUIREC
Tarifs
Propositions
2014
2015
HT
TTC
HT
TTC
Inhumation (fosse)
Cercueil adulte 2 mètres
Cercueil adulte et enfant 1,50 mètres
Urne funéraire
Inhumation (caveau)
Prix unique
Urne dans un monument
Exhumation
Ossements uniquement
Exhumations nécessitant une aide
Cercueil
Reliquaire en bois
Petit modèle
Grand modèle
Reliquaire en plastique
Prix unique
Caveaux provisoires
Par jour
Ouverture à chaque opération
Creusement de fosses par les
ouvriers de la ville
Le m3 de terre
Taxe d'inhumation
Fosse ou caveau
columbarium
Jardin du souvenir
dispersion des cendres
emplacement sur la plaque du
jardin des souvenirs

112,23 €
86,82 €

134,68 €
104,18 €
0

250,00
200,00
30,00

300,00
240,00
36,00

86,82 €
41,20 €

104,18 €
49,44 €

100,00
60,00

120,00
72,00

19,96 €
43,32 €

23,95 €
51,98 €
100,00

0
0
120,00

85,80 €
137,56 €

102,96 €
165,07 €

87,52 €
140,31 €

105,00
170.00

39,15 €

46,98 €

39,93 €

48.00

4,35 €
8,36 €

5,22 €
10,03 €

4,44 €
28,83

5,50
35.00

53,56 €

64,27 €

54,63 €

70.00

49,44 €

54,17
42,02

65,00
50,00

12,50

15,00

41,67

50,00

41,20 €
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Sabine DANIEL-QUINQUIS s'interrogeant sur la disparition du tarif
"exhumation", il est indiqué que les tarifs "ossements uniquement et
"exhumations" nécessitant une aide sont remplacés par "l'exhumation d'un
cercueil".
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX au 1er Janvier 2015
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal de la mise à jour du tableau
des effectifs au 1er janvier 2015.
Trois agents sont placés en disponibilité. Leur poste est maintenu en raison
du possible retour des intéressés :
• un emploi d’Adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet,
• un emploi d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe,
• un emploi d’Adjoint technique de 1ère classe,
La Commune accueille également des jeunes sur des emplois de droit privé
bénéficiant d’une aide de l’Etat :
• Quatre apprentis, un au Centre Nautique, un sur le Grand Site Naturel de
Ploumanac’h, un à la Maison du Littoral et un au service des Espaces Verts. Ce dernier
termine son contrat le 30 septembre 2015,
• Deux contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour des missions au
service Enfance-Jeunesse et aux Affaires Scolaires,
• Un emploi d’avenir au port. Le bénéficiaire de cet emploi a quitté le service en
décembre dernier à la fin de la première année de son contrat de trois ans. En raison de
la règlementation en vigueur, le contrat emploi d’avenir pourrait être remplacé par un
contrat d’accompagnement dans l’emploi selon le profil du remplaçant. Ce dossier est
en cours d'étude en collaboration avec la Mission Locale.
Après le départ de deux agents en 2014, la crèche familiale fonctionne avec
treize Assistantes Maternelles rémunérées en fonction du nombre d’enfants qu’elles
accueillent à leur domicile.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à approuver la liste des emplois
permanents de la Commune et des budgets annexes.
Tableau des effectifs au 1er janvier 2015
EMPLOIS
GRADE
créés pourvus
au 01/01/2014
FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Directeur territorial
1
1
Attaché Principal
1
1
Attaché
8
8
Rédacteur Principal de 1ère classe
1
1
ème
Rédacteur Principal de 2 classe
1
1
Rédacteur
4
4
ère
Adjoint Adm. Principal de 1 classe
6
6
ème
Adjoint Adm. Principal de 2 classe
5
5

EMPLOIS
créés pourvus
au 01/01/2015
1
4
5

1
4
5

1
7
7
3

1
7
7
3
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Adjoint Administratif de 1ère classe
Adjoint Administratif de 2ème classe
Adjoint Administratif de 2ème classe à tnc
total
FILIÈRE ANIMATION
Animateur principal de 2ème classe
Animateur
Adjoint d'Anim. Principal de 1ère classe
Adjoint d'Anim. Principal de 2ème classe
Adjoint d'Animation de 1ère classe
Adjoint d'Animation de 2ème classe
Adjoint d'Animation de 2ème classe à tnc
total
FILIÈRE CULTURELLE
Adjoint du Patrimoine Prin de 1ère classe
Adjoint du Patrimoine Prin de 2ème classe
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe
total
FILIÈRE SÉCURITÉ
Chef de police municipale
Brigadier Chef Principal

7
6
1
41

2
1
2
2
8
5
20

total

GRADE
FILIÈRE SPORTIVE
Éducateur des APS Principal de 1ère classe
Éducateur des APS
total
FILIÈRE TECHNIQUE
Ingénieur Principal
Ingénieur
Technicien Principal de 1ère cl
Technicien Principal de 2ème cl
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Tech. Principal de 1ère classe
Adjoint Tech. Principal de 1ère cl à tnc
Adjoint Tech. Principal de 2ème classe
Adjoint Tech. Principal de 2ème cl à tnc
Adjoint Technique de 1ère classe
Adjoint Technique de 1ère classe à tnc

7
5
39

5
6
1
40

5
6
1
40

2
1
2
2
8
4
19

1
1
1
3
1
8
5
20

1
1
1
3
1
8
4
19

1

1

1
1
2

1
1
2

1
2

1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

EMPLOIS
créés pourvus
au 01/01/2014

EMPLOIS
créés pourvus
au 01/01/2015

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
2
5

3
1
2
5
1
11
10
1
21

3
1
2
5
1
11
10
1
21

17

17

2
1
2
6
2
10
13
1
20
1
20
2

2
1
2
6
2
10
13
1
20
1
19
2
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Adjoint Technique de 2ème classe
Adjoint Technique de 2ème classe à tnc
total
FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice de classe normale
Infirmier en soins généraux de cl sup à tnc
Éducateur Principal de jeunes enfants
Éducateur de jeunes enfants
Éducateur de jeunes enfants à tnc
Auxiliaire de Puériculture Princ de 2ème cl
Auxiliaire de Puériculture de 1ère cl
ASEM Principal de 1ère classe
ASEM Principal de 2ème classe
ASEM Principal de 2ème classe à tnc
total

TOTAL GÉNÉRAL

21
5
98

21
5
98

15
2
97

15
2
96

1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
14

1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
3

1
1
1
3
1
1

1
3
1
13

1
1
1
1
2
1
13

1
2
1
12

183

179

180

177

tnc = temps non-complet
1/1
FILIÈRES

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ADMINISTRATIVE
SÉCURITÉ
ANIMATION
TECHNIQUE
SOCIALE
SPORTIVE
CULTURELLE
CONTRACTUELS

36
3
8
111
15
5
0
1

37
3
8
112
15
4
1

38
3
8
121
16
4
1

39
3
8
120
16
4
2

39
3
9
120
16
5
2

41
3
9
119
16
5
2

41
3
15
119
15
5
2

41
3
20
116
14
5
2

41
3
20
98
14
5
2

40
3
20
97
13
5
2

183

180

TOTAL

179

180

191

192

194

195

200

201

Francisque SOYER souhaitant connaître le nombre d'équivalent temps plein pour
2015, Bernard ERNOT fait savoir qu'il a le chiffre pour 2014 non pas pour 2015
NB : le chiffre 2015 et de : 172,25.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CONVENTION AVEC LA MSA "PORTES DE BRETAGNE" POUR LE
SERVICE PETITE ENFANCE
Isabelle LE GUEN fait savoir que la Ville de PERROS-GUIREC doit passer
une convention avec la MSA «Portes de Bretagne», (Départements 35 et 56), afin de
pouvoir bénéficier de la PSU (2 600 Euros) pour un enfant confié à la Maison de
l’Enfance de PERROS-GUIREC sur cette période qui était ressortissant de la MSA 56
du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014.
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Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal par conséquent à :
APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ainsi
que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
•
•

…/…
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX DE LA MAISON
DES LOISIRS DE LA RADE AUX ASSOCIATIONS
Catherine PONTAILLER fait savoir que l’ancienne école primaire de la
Rade a été aménagée pour accueillir des associations proposant des activités
d’expressions corporelles et des activités d’arts et qu’il convient de passer avec chaque
association utilisatrice une convention d’occupation des locaux.
En contrepartie de la mise à disposition des locaux il est prévu à l’article 13
que les associations s’engagent à participer aux diverses manifestations organisées par
la Ville.
D’autre part, les associations s’engagent à promouvoir la Ville de PERROSGUIREC à l’occasion des manifestations et activités en dehors de la Commune ainsi
que dans leurs documents promotionnels.
Après avoir donné connaissance des principaux points du projet de
convention joint en annexe, Catherine PONTAILLER invite le Conseil Municipal à :
• APPROUVER le projet de convention d’occupation de la Maison des Loisirs de la
Rade à passer avec chacune des associations utilisatrices,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions ainsi
que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Convention d'occupation du Bâtiment Communal Maison des Loisirs de la Rade
situé rue Docteur Le Mat à PERROS GUIREC
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LEON, Maire agissant
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2015
d'une part,
Partie dénommée ci-après "le propriétaire",
ET
L'association <nom_de_l'association>, représentée par son Président Monsieur/Madame
<prénom_nom_du_président>,
d'autre part,
Partie dénommée ci-après "le locataire".
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
1 - OBJET DE LA CONVENTION : La présente convention a pour objet de préciser les
obligations des deux parties au regard de la mise à disposition par la Ville de PERROSGUIREC au profit de l’association <nom_de_l'association> les locaux au sein de la
Maison des Loisirs de la Rade – rue Docteur Le Mat – 22700 PERROS-GUIREC.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
2 - DESCRIPTION DES LOCAUX
2.1 – Le locataire pourra disposer des locaux suivants et les utilisera conformément au
planning hebdomadaire joint en annexe ainsi que le plan des locaux :
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SALLES
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

SURFACES
113,00 m²
53,20 m²
55,40 m²
54,70 m²
44, 50 m²
48,50 m²
48,50 m²
48,50 m²
39,60 m²
92,20 m²

OCCUPATION O/N

2.2 – Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit. Les impôts et les taxes relatifs aux
locaux seront supportés par la Ville de PERROS-GUIREC. Toutefois, cette aide
indirecte assimilée à une subvention en nature sera valorisée au budget de l’association.
Le montant de la subvention, fera l’objet d’une annexe à la convention. Ce montant sera
révisé annuellement, lors de la publication du budget, et comportera les éléments
suivants :
 le loyer qui sera évalué en :
a. faisant la moyenne des amortissements annuels sur 30 ans, de la valeur
comptable des bâtiments utilisés par les différentes associations.
b. affectant cette moyenne à chaque association, au prorata de la surface
occupée, pondérée des temps d’utilisation des locaux par chaque
association
le loyer comportera en outre les travaux d’entretien (ménage, …) et les
charges abonnées (contrôles sécurité, …).
 La consommation d’énergie (gaz, électricité) qui sera calculée au prorata des
surfaces (ou des volumes) utilisés en tenant compte des temps d’utilisation.
 La consommation d’eau qui sera affectée en fonction de l’effectif moyen
occupant les locaux.
2.3 – Les éventuels raccordements aux réseaux téléphoniques et informatiques, ainsi
que leurs consommations associées sont sous la responsabilité du locataire et totalement
à sa charge.
3 - PROPRIÉTÉ DES BIENS : Les biens immobiliers ci-dessus sont la propriété de la
Ville de PERROS-GUIREC.
Leur occupation ne confère aucune propriété commerciale.
Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements solidaires du bâtiment dont le
locataire pourrait supporter le financement pendant la durée de la convention,
deviendront ipso facto et sans indemnité la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
4 - DESTINATION DES LIEUX :
4.1-Les locaux seront uniquement utilisés pour les activités de l'association, telles que
définies dans les statuts.
4.2 - Le locataire n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans
autorisation écrite de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de
résiliation, changer la destination des locaux.
4.3 - Le locataire ne pourra en aucun cas :
• stocker du matériel et produit dangereux ou inflammable (gaz, solvants, …);
• utiliser des gazinières, fours électriques ou tout autre système de chauffage;
• poser des affiches ou autres supports sur les panneaux acoustiques, ni les percer.
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4.4 – Les locaux pourront être utilisés par la Ville en dehors des heures prévues pour
l’association.
5 - ACCÈS AUX LOCAUX
5.1 – La Ville de PERROS-GUIREC établit le planning d’occupation des salles en fin
de chaque année scolaire pour l’année suivante. Le locataire a accès aux locaux, objets
de la présente convention, uniquement pendant les créneaux horaires définis en annexe.
Si celui-ci souhaite, ponctuellement, réserver d’autres créneaux horaires, il devra en
faire la réservation auprès du service animation culture.
5.2 – Le locataire se verra confier un ou plusieurs jeux de clés, dont il a l’entière
responsabilité, pour permettre l’accès aux locaux qui font l’objet de la présente
convention. Il s’engage à ne pas répliquer les clés sans l’accord préalable et exprès de la
Ville de PERROS-GUIREC et à déclarer tout vol ou perte le plus rapidement possible
auprès du service animation culture. Le ou les jeux de clés seront restitués à l’expiration
de la convention ou à l’expiration du délai d’évacuation des lieux en cas de résiliation de
la convention par la collectivité, telle que définie par l’article 15.
Le locataire s'est vu confier les clés suivantes :
<clés_à_détailler>
5.3 – L’accès aux locaux est strictement autorisé aux membres de l’association. Une
extension d’accès aux personnes extérieures, typiquement pour l’organisation d’une
manifestation avec du public (familles, amis, autres associations...), est à solliciter
auprès du service animation culture.
5.4 – Les locaux n'étant pas surveillés par un gardien, le locataire s'assurera que toutes
les portes, fenêtres et issues dont il a la responsabilité sont bien fermées. Il veillera aussi
à éteindre tous les éclairages avant de quitter les lieux.
6 - ÉTAT DES LIEUX : Un état des lieux contradictoire sera effectué à l'entrée dans les
locaux. À expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux
contradictoire sera fait en présence des représentants des deux parties. L’association ne
pourra réclamer aucune indemnité pour les travaux qu’elle aurait pu prendre à sa charge.
7 - ENTRETIENS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX
7.1 - Entretien des locaux
Le locataire s'engage à entretenir et à maintenir les biens objets de la présente
convention dans le plus parfait état de propreté, même si un entretien périodique est
prévu par la Ville de PERROS-GUIREC. Pour faciliter cet entretien, le locataire
s’engage à ranger les locaux après chaque utilisation et à laisser les espaces libres
d’accès.
7.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux
ayant un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros
murs et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection
des voûtes et planchers.
L’association est tenue de ne rien faire, ni laisser faire dans les locaux désignés qui
puisse nuire à leur aspect, leur conservation et leur propreté. Elle s’engage aussi à
déclarer immédiatement à La Ville de PERROS-GUIREC toute dégradation ou
défectuosité qu’elle constaterait dans les locaux mis à disposition, sous peine d’être
tenue de procéder à ses frais à la réparation complète dudit dommage, de son
aggravation et de ses conséquences éventuelles.
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L’association assure la charge financière des dégradations qui mettraient en cause sa
responsabilité, y compris celles qui n’entreraient pas dans le cadre des risques couverts
par les assurances.
L’association ne peut faire aucun percement de mur, ni changement de disposition ou de
distribution des lieux, ni travaux ou aménagements modifiant les lieux. Toute demande
doit être formulée auprès du service animation culture qui se chargera du traitement et
du suivi vis-à-vis de l’association.
7.3 - Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à
la sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec
les services techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des
lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations
courantes à exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la
Ville, le libre accès aux installations. Le matériel et les accessoires nécessaires pour le
service des secours contre l'incendie devront être maintenus aux frais du propriétaire qui
les tiendra constamment en état de fonctionnement
8 - TRAVAUX D'INTÊRET PUBLIC : Le locataire souffrira sans y apporter aucun
obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui deviendraient nécessaires tant à l'intérieur
qu'aux abords des locaux mis en œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC, sans pouvoir
réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de l'association
afin d
9 - MESURES DIVERSES DE SECURITÉ ET DE SALUBRITÉ : Le locataire fera son
affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il sera tenu de se conformer
à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et consignes régissant les
établissements recevant du public.
La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à
la sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits
par la Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des salles seront indiquées par
des prescriptions particulières partout ou besoin sera. Les portes et les issues de secours
seront maintenues constamment dégagées et en état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. Le
locataire devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment mandaté.
10 - DOMMAGES ET ASSURANCES
10.1 – Les locaux sont assurés par la Ville de PERROS-GUIREC en qualité de
propriétaire et par l’association en qualité de locataire.
10.2 – Le locataire est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis
à sa disposition pour les activités qu'il organise.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit
commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui
en sont la conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs pour les locaux, objets de
la présente convention, ainsi qu'une assurance responsabilité civile et garantie dommage
à immeuble. Le contrat d’assurance devra aussi garantir les biens se trouvant à
l’intérieur des locaux lui appartenant ou dont elle a la garde ou l’usage à quelque titre
que ce soit.
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En cas de dommage à l'immeuble, le locataire ne pourra, sans l'accord de la Ville de
PERROS-GUIREC, accepter le montant de l'indemnisation proposé par la compagnie
d'assurance, ni en percevoir la somme.
Les montants des garanties devront être suffisants au regard des risques encourus. Tout
découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.
Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances
(locaux, manifestations, …) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la
Ville de PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la
compagnie ou de la sienne.
11 - CONSIGNES DE SECURITÉ
Préalablement à l’utilisation des locaux, le locataire reconnait :
• avoir pris connaissance des consignes de sécurité et s’engage à les appliquer;
• connaitre l’emplacement des dispositifs d’extinction d'incendie et avoir pris
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours.
12 - INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, le locataire s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC
informée des conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de
renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et
documents suivants :
• les éventuelles modifications statutaires (statuts, composition du bureau,
intervenants);
• les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
• le bilan financier annuel de l'association;
• le règlement intérieur.
13 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
13.1 – L’association s'engage à participer aux diverses manifestations organisées par la
commune, à raison de trois prestations par an, en plus de celle réalisée lors de la fête de
la musique, ainsi qu'aux actions de promotion mises en place par la station dans la
mesure de ses ressources matérielles et humaines et de ses compétences.
13.2 – Les associations s'engagent à promouvoir la Ville de PERROS-GUIREC à
l’occasion de manifestations et activités en dehors de la commune ainsi que dans leurs
documents promotionnels (exemple : logo de la Ville). Les éléments de charte graphique
sont à demander au service communication de la Ville de PERROS-GUIREC. Tous les
documents sur lesquels sera apposée la marque «Perros-Guirec», devront être
systématiquement transmis au service communication (communication@perrosguirec.com) pour validation avant diffusion.
14 - CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
14.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de PERROS-GUIREC sans
indemnité pour l'occupant dans les cas suivants :
• absence de demande de reconduction expresse sollicitée par le locataire dans les
délais impartis;
• dissolution de l'association;
• changement affectant l'association de nature à compromettre l'affectation des locaux;
• changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable;
• non-respect de la présente convention.
14.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la Ville de PERROS-GUIREC
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Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la Ville de
PERROS-GUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans
indemnité à compter de la date de la notification de la résiliation.
La résiliation sera prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et sera notifiée
à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la
date de la notification.
14.3 - Accès temporaire pour cas de force majeur. Sur demande du Maire et en cas de
force majeure, l'association devra laisser libre accès à la totalité du bâtiment sans
dédommagement et indemnité particuliers.
15 - DURÉE DE LA CONVENTION : La présente convention est conclue à compter du
1er septembre 2014 pour une période d’un an.
Elle sera renouvelable par reconduction expresse au moins trois mois avant le terme de
la convention.
16 - JUGEMENT DES CONTESTATIONS : Les contestations qui pourraient s'élever
entre l'association et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de l'exécution
de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la compétence
du Tribunal Administratif de RENNES mais seulement après épuisement des voies
amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le <jour_mois_année>
Le Maire de PERROS-GUIREC
Erven LÉON

Le
Président
<nom_de_l'association>
<nom_de_l'association>

de

…/…
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PARTICIPATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PERROSGUIREC au FESTIVAL BD 2015
Catherine PONTAILLER expose à l’Assemblée que la bibliothèque
municipale n’organise plus la semaine du livre jeunesse.
En compensation, elle participe au Festival BD 2015 en invitant un auteur
dans ses locaux pour une série de dédicaces les 17, 18 et 19 avril 2015. Pour des
facilités de gestion, l’Association du Festival BD prendra en charge les frais
d’hébergement à raison de 50 € la nuit et petit déjeuner pour deux personnes, de
restauration à raison de 25 € par repas et 269 € de frais de déplacement pour Madame
Bernadette DESPRES et son mari.
En conséquence, Catherine PONTAILLER propose au Conseil municipal
d’autoriser le Maire à régler à l’Association du Festival BD de PERROS-GUIREC et
sur présentation d’une facture, les frais énumérés ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

CONVENTION RELATIVE À L’EXPOSITION D’ÉTÉ - Échappée belle du
Salon d’Automne
Catherine PONTAILLER informe le Conseil Municipal que la Société du
Salon d’Automne de Paris a proposé à la Ville d’accueillir une Echappée belle du Salon
d’Automne regroupant une centaine d’artistes contemporains qui exposeront chacun une
œuvre.
Une charte a été établie entre la ville de PERROS-GUIREC et la société du
Salon d’Automne.
Compte tenu de l’intérêt artistique et des retombées médiatiques d’une telle
exposition, Catherine PONTAILLER demande au Conseil Municipal d'approuver les
termes de cette charte et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.
A la question du nom du Commissaire posée par Michel PEROCHE, Catherine
PONTAILLER fait savoir que le Commissaire n'est pas encore désigné. Une
personne est cependant fortement pressentie.
Francisque SOYER considère qu'il y a dans ce cadre deux poids, deux mesures.
Deux approches différentes sont constatées, notamment vis-à-vis de Cap sur les
Arts.
Monsieur le Maire fait savoir que le fonctionnement de l'Association Cap sur les
Arts et l'exposition n'ont absolument rien à voir.
Michel PEROCHE demandant l'objet de l'Association Art Vro, Catherine
PONTAILLER indique que cette nouvelle Association de Peintres a réalisé une
animation au Linkin en 2014 et projette de l'organiser cette année dans les Jardins
du Palais des Congrès.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CHARTE DES ECHAPPEES BELLES DU SALON D’AUTOMNE
A PERROS-GUIREC Samedi 27 juin – dimanche 6 septembre
1. Esprit de diversité, exigence de qualité
L’identité du Salon d’Automne et sa notoriété sont aujourd’hui reconnues et légitimes
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parce que ses artistes sociétaires ont toujours défendu les valeurs de l'Art de leur temps.
Il s'agit de valoriser des expressions artistiques ancrées dans leur époque et de respecter
la pluralité du Salon d'Automne : peinture, sculpture, photographie, gravure, livres
d'artistes, vidéo.
2. Pour ne pas dénaturer cet esprit,
il a été convenu que lors des Échappées Belles, 80% d'artistes du Salon d'Automne,
issus des différentes sections exposées, doivent être représentés afin de garantir
l'identité et la représentativité du Salon d'Automne. En accord avec les partenaires
locaux.
3. La Sélection des artistes participant aux Échappées Belles sera mise en
œuvre :
3.1 Pour les artistes émanant du Salon d’Automne, par les responsables des différentes
sections qui choisiront les auteurs représentant au mieux l’identité de leur section dans
le cadre du Salon d’Automne à Paris. Ceci en accord avec les partenaires locaux.
3.2 Pour les artistes locaux participant à la manifestation, par un comité de sélection
composé à minima de deux représentants du Salon d’Automne (le président et
le correspondant local du SA sur place), ainsi que de l’adjoint chargé de la culture de
la collectivité locale ou territoriale, le responsable des activités culturelles et, le cas
échéant d'un artiste local professionnel (n°d’ordre de la Maison des Artistes et/ou
Siret)
Toute décision, souveraine, ne pourra être soumise à justification, ou réclamation.
4. La collectivité locale propose un cadre d’exposition prestigieux, avec un lieu
bien adapté à ce genre de manifestation :
Le Palais des Rois de Majorque à Perpignan peut donner une idée de ce que le
Salon d’Automne attend.
5. La communication est prise en charge par la collectivité locale accueillante.
Pour éviter toute discrimination, tous les éléments de communication (catalogue,
affiche, cartons d’invitation) seront fournis par le Salon d'Automne.
Le partenaire local assure la réalisation et le financement de ces documents pour le 20
avril.
La première de couverture du catalogue sera sobre, sans reproduction d’une
quelconque œuvre d'artiste vivant, permettant d’éviter toute susceptibilité de quelque
participant que ce soit. Il n’y aura donc pas d’invité d’honneur. Toutefois un parrain,
une marraine, peuvent être pressentis sur proposition des deux parties.
Chaque artiste exposé recevra un catalogue.
La photo de l'œuvre exposée y sera reproduite avec ses dimensions et ses
techniques.
Seront également mentionnées toutes les coordonnées de l'artiste, sauf refus
écrit.
L'artiste déclarera renoncer à tout droit de reproduction pour son œuvre exposée,
reproduite dans le catalogue et diffusée sur le site du Salon d'Automne.
6. Propositions optionnelles :
Des manifestations culturelles différentes des arts plastiques et graphiques pendant la
durée de l’Échappée Belle peuvent être organisées par la collectivité locale
accueillante, permettant de valoriser la culture et le patrimoine du pays d’accueil et de
créer des passerelles artistiques entre les activités culturelles locales et régionales et
la venue du Salon d’Automne.
Les valeurs du Salon d’Automne doivent être véhiculées lors de ces manifestations :
altérité, fraternité des arts, chères à l’éthique qui caractérise le Salon d’Automne.
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7. Ventes d’œuvres
Le Salon d’Automne, en tant qu’association de Loi 1901 reconnue d’utilité publique,
ne peut prétendre à la vente d’œuvres des artistes exposés.
Néanmoins, les artistes peuvent vendre leurs œuvres et le Salon d’Automne met, en ce
cas, l’artiste et l’acquéreur en relation.
20 % du prix de l’œuvre vendue est reversée sous forme de don au Salon d’Automne
par l’artiste.
Ce don peut faire l’objet d’un dégrèvement fiscal.
Le partenaire local pourra servir d'intermédiaire pour encaissement.
8. Assurance
L’Échappée Belle et la ville accueillante déclinent toute responsabilité quant aux pertes,
vols, avaries, dégâts ou autres causes de détérioration avant, pendant ou après
l'exposition. Les artistes sont donc invités à prendre une assurance personnelle, de clou
à clou, l'artiste et son assureur renonçant à tout recours vis à vis de l’échappée Belle de
Perros-Guirec et des propriétaires des différents sites.
9. En cas de force majeure ou de catastrophe naturelle, l’échappée Belle du
Salon d'Automne et la ville d'accueil se réservent le droit d'annuler le Salon sans
que les artistes prétendent à quelque dédommagement que ce soit.
10. Permanence et ouverture du (des) lieu(x) d’exposition
Le personnel engagé pour l'accueil ainsi que ses horaires sont à définir par la ville
accueillante, qui le prend en charge.
11. Vernissage
Il est organisé par la ville d'accueil.
La présence des représentants du Salon d'Automne est obligatoire.
La, le représentant(e) de la collectivité
La, le, commissaire de l'exposition
locale

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LA VILLE DE
LOUANNEC - MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS NAUTIQUES DU
LEN
Annie HAMON rappelle à l'Assemblée que le Centre Nautique de PERROSGUIREC exploite depuis plusieurs années le plan d’eau du Len en partenariat avec la
Ville de LOUANNEC.
Ce partenariat vise à dynamiser le plan d’eau du Len en période estivale ainsi
qu’en période scolaire.
La convention liant les Villes de PERROS-GUIREC et LOUANNEC est
arrivée à échéance le 31 décembre 2014 et il convient de la renouveler.
Annie HAMON propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER les termes de la convention jointe en annexe,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette
convention.
Annie HAMON fait remarquer qu'il s'agit d'une convention quasiment identique à
la dernière. Il s'agit d'une convention qui est passée pour 4 ans.
Monsieur le Maire estime qu'il s'agit d'un bon exemple de mutualisation.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
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Convention de mise à disposition des installations nautiques
de LOUANNEC au Centre Nautique de PERROS-GUIREC
____________________
ENTRE :
Monsieur Gervais EGAULT, Maire de LOUANNEC
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du
ET :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-GUIREC
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2015
Il a été convenu ce qui suit :
er
Article 1 – Préambule : Afin de dynamiser le plan d’eau du Len et dans une
perspective de développement touristique des deux Communes, les Villes de PERROSGUIREC et de LOUANNEC proposent à travers la présente convention de mettre en
œuvre un projet nautique intercommunal.
Article 2 – Objet : La présente convention a pour objectif de préciser les conditions de
mise à disposition des installations nautiques de LOUANNEC au Centre Nautique de
PERROS-GUIREC (CNPG) et de définir les obligations réciproques des deux
collectivités.
Article 3 – Moyens mis à disposition :
• Plan d’eau du Len,
• Installations nautiques du Len,
• Ensemble de la flotte nautique.
Article 4 – Obligations du CNPG :
• Faire vivre le plan d’eau chaque saison estivale pendant la durée de la
convention. A cet effet, le CNPG fournira le personnel diplômé permettant
d’assurer la pratique de la voile sur le Len de la première semaine de juillet à la
dernière semaine d’août de chaque année,
• A assurer l’ensemble de la flotte du site du Len, par un avenant sur son propre
contrat d’assurance,
• Assurer l’encadrement de la voile scolaire, soit deux moniteurs diplômés
Brevet d’Etat pendant 15 jours début septembre de chaque année. Il est bien
entendu que le coût de cette mise à disposition sera facturé au Comité
d’Animation des Ecoles de LOUANNEC,
• Nettoyer les locaux,
• Prévenir la Mairie de LOUANNEC une semaine à l’avance en dehors de la
période estivale pour l’exploitation du plan d’eau.
Article 5 – Obligations de la Ville de LOUANNEC : La Ville de LOUANNEC s’engage
pendant la période de convention à :
• Gérer les inscriptions aux différents stages sur le Len par l’intermédiaire de
l’accueil du Camping Municipal,
• A assurer les locaux techniques de la base nautique,
er
• A combler le déficit d’exploitation de la période estivale (du 1 juillet au 31
août sur le site du Len) qui ne pourra être supérieur à la somme de 4500 €. La
participation sera versée avant la fin de l’exercice en cours sur la base du compte
d’exploitation remis par le CNPG en fin de période annuelle d’exploitation,
• Mettre à disposition gracieusement au CNPG les installations nautiques, le
matériel et le plan d’eau du 1er janvier au 31 décembre de chaque année,
• La Ville de LOUANNEC s’engage à investir dans sa flotte nautique la moitié
du bénéfice éventuel de la période d’été de chaque année sur le bilan
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d’exploitation de la saison d’été sans tenir compte d’éventuels investissements
engagés durant l’année écoulée.
Article 6 – Procédure de gestion : stages d’été : L’accueil du camping communiquera
chaque vendredi soir le nombre de stages prévus la semaine suivante. Ce nombre sera
affiné par mail adressé au CNPG le lundi matin. Une régie des recettes sera créée par la
Ville de PERROS-GUIREC dont deux employés de LOUANNEC seront mandataires.
Les passeports voile seront fournis par le CNPG. L’accueil du camping devra remettre
au CNPG les passeports pour enregistrement informatique avant le mardi matin. Le
CNPG établira un bilan chiffré annuel permettant de déterminer la participation de la
Ville de LOUANNEC.
En cas de bénéfice, la Ville de PERROS-GUIREC s’engage à verser la moitié de la
somme à la ville de LOUANNEC.
Article 7 – Procédure de Gestion : voile scolaire : Le responsable de la voile scolaire au
CNPG rencontrera les enseignants de l’école élémentaire de LOUANNEC concernés
chaque fin d’année scolaire pour préparer le planning et la séance de voile de l’année
suivante.
Les frais de personnel seront intégralement pris en charge par le Comité d’animation des
Ecoles de LOUANNEC. La facture sera adressée dès la fin du stage de voile.
Article 8 – Entretien du matériel nautique : Un inventaire contradictoire sera réalisé dès
la prise de possession de matériel et à la fin de chaque année.
La maintenance annuelle du matériel sera assurée par le CNPG (fonctionnement). Le
renouvellement de la flotte, s’il y a lieu, sera assuré par la Ville de LOUANNEC
(investissement) à compter de 2015 et ce sur la durée de la convention.
Article 9 : Politique tarifaire : Les installations nautiques étant mises à disposition du
CNPG, le Conseil Municipal de PERROS-GUIREC déterminera sa politique tarifaire en
accord avec la ville de LOUANNEC. Les tarifs tiendront cependant compte de la
particularité du plan d’eau du Len.
Le CNPG encaissera la totalité des recettes de la base nautique.
Article 10 : Évaluation : Chaque fin de saison, une évaluation du dispositif sera réalisée
par les représentants des deux Communes sur la base d’un bilan quantitatif et qualitatif
établi par le CNPG. Cette évaluation réalisée avant le 31 octobre de chaque année
permettra de décider de la politique d’investissement et des conditions d’exercices de
l’année N+1.
Article 11 : Durée de la convention : La présente convention est conclue pour une durée
de quatre ans c'est-à-dire pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Article 12 : Dénonciation – Radiation : L’une ou l’autre des parties peut dénoncer la
convention au terme de chaque année et est tenue pour le 30 novembre de chaque année
de faire connaître son intention quant :
• à certaines modifications de la dite convention ;
• à sa dénonciation à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception
dans le délai d’un mois avant son renouvellement.
A PERROS-GUIREC LE
Gervais EGAULT
Maire de LOUANNEC

Erven LEON
Maire de PERROS-GUIREC
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CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION ÉTABLIE ENTRE L'ETAT ET
LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC SUR UNE DÉPENDANCE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME À TRESTRIGNEL
Annie HAMON rappelle qu'une concession d'endigage a été accordée le
25 juillet 1988 pour un ouvrage situé sur la plage de Trestrignel et constitué d'une cale et
d'un passe-pied.
L'ouvrage est aujourd'hui partiellement détruit et ne présente plus guère
d'utilité. La Commune n'envisage pas dans un proche avenir de le réhabiliter.
Par courrier en date du 2 décembre 2014, les Services de Direction
Départementale des Territoires et de la Mer ont proposé d'établir dans un premier temps
un transfert de gestion de la totalité de la dépendance concernée (cale et passe-pied) soit
une emprise de 130 m², afin de permettre à la Commune de bénéficier d'un délai de
réflexion quant au devenir de l'ouvrage.
Un projet de convention est joint à la présente délibération.
Annie HAMON propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le projet de convention de transfert de gestion de la cale et du
passe-pied de Trestrignel,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.
Michel PEROCHE fait remarquer qu'il n'est pas fait mention de la remise en état
de la cale et du passe-pied.
Monsieur Le Maire indique que ces ouvrages ne servent plus à rien. Ils ne sont plus
utilisés.
A la question de Francisque SOYER, Monsieur Le Maire fait savoir qu'il n'est pas
prévu de démolir le passe-pied. Il ne s'agit pas d'une priorité.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

…/…
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DONATION DES BIENS APPARTENANT À L'ASSOCIATION MAY
LOCKWOOD À LA VILLE
Annie ROPARS rappelle que la Fondation May Lockwood a été créée en
1932 par Madame Hilda GELIS-DIDOT pour accueillir dans le bâtiment, aujourd'hui à
usage de Centre de Loisirs, les enfants des villes fatigués, maladifs ou convalescents
dont le sort la préoccupait.
La Fondation devenue Association en 1950 accueillera des enfants jusqu'en
1974. A partir de juillet 1989, le Centre de Loisirs Municipal est implanté dans les
locaux devenus vacants.
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 mars 2010, les
membres ont décidé à l'unanimité :
• de dissoudre l'Association May Lockwood,
• de procéder à la liquidation des biens et de retenir l'étude notariale INIZANLEVARD comme liquidateur,
• de faire don à la Mairie de PERROS-GUIREC de la propriété des parcelles AR
255, AR 404, AR 257 et du bâtiment construit sur ces parcelles.
Annie ROPARS fait savoir que Maître BERREGARD de l'étude LEVARDBERREGARD a préparé l'acte de donation conformément aux résolutions adoptées par
l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association le 23 mars 2010.
Afin d'assurer le transfert de propriété définitif, la donation doit être
acceptée par la Ville. Aussi, Annie ROPARS invite le Conseil Municipal à :
•
ACCEPTER la donation, des parcelles AR 255, AR 404 et AR 257 ainsi que les
bâtiments construits sur ces parcelles, décidée par l'Association May Lockwood,
•
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte
correspondant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

…/…

92

93

RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
Délibération complétant la délibération du 20 novembre 2009 décidant de prescrire
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme et définissant les modalités de la
concertation
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 20 novembre 2009, la
procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme a été engagée sur l'ensemble du
territoire communal.
La procédure, interrompue pendant plus d’un an et demi, a repris en
septembre 2014 avec la nouvelle commission communale, assistée par le Cabinet
Léopold de MORLAIX.
Dans ces conditions et compte tenu des évolutions législatives et
réglementaires apparues depuis cette décision, il y a lieu de préciser les objectifs
poursuivis par le plan local d’urbanisme tels que présentés ci-dessous ;
•
Réfléchir sur les nouvelles orientations générales et d'aménagement de la Ville
avec en vue notamment de :
-permettre l’accueil d’une nouvelle population en favorisant l’installation des primoaccédant tout en accompagnant le vieillissement de la population,
-favoriser la mixité intergénérationnelle en diversifiant l’offre de logements et en
augmentant la part de logements sociaux sur la Commune,
-mettre en place un développement urbain équilibré en étoffant l’urbanisation
existante (densification, utilisation des dents creuses, opération de renouvellement
urbain), en mettant en place une gestion économe de l’espace, en améliorant les
déplacements doux,
-renforcer l’attractivité de la Commune grâce à la poursuite de l’amélioration et de
l’adaptation des équipements publics,
-conforter et développer l’économie locale (développement des activités touristiques
et de loisirs, mesures pour maintenir le dynamisme commercial, poursuivre
l’extension de l’Espace d’Activités de Kergadic),
-protéger les espaces naturels, mettre en valeur l’environnement ainsi que le cadre de
vie ;
•
Modifier et compléter le règlement du PLU suite à des difficultés rencontrées lors
de l'instruction de dossiers d'application du droit des sols ;
•
Rectifier des erreurs matérielles sur les documents graphiques ;
•
Mettre à jour et compléter les données de l’ensemble des pièces constitutives du
Plan Local d’Urbanisme en fonction des nouvelles dispositions en vigueur (Loi
Engagement National pour l’Environnement dite Grenelle 2 du 12/07/2010, Schéma de
Cohérence du Trégor approuvé le 05/12/2012, Loi pour l’Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové dite Loi ALUR du 24/03/2014, Loi d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt dite LAAF du 13/10/2014, etc.).
Monsieur le Maire indique qu’une évaluation environnementale sera
réalisée en application des articles L121-10 et R121-14 du code de l’urbanisme et que
l’inventaire des zones humides sera finalisé.
La concertation des habitants, des associations et des autres personnes
concernées par le projet se poursuit selon les modalités définies en 2009 par la
délibération du 20 novembre.
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Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•
de POURSUIVRE la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme sur
l'ensemble du territoire communal engagée par délibération du 20/11/2009,
• de VALIDER les objectifs afférents au plan local d’urbanisme tels que présentés cidessus,
•
de POURSUIVRE les modalités de concertation prévues par les articles L.123-6
et L.300-2 du code de l’urbanisme associant, pendant toute la durée de l’élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées,
déterminées par la délibération du 20/11/2009.
Monsieur le Maire précise que la présente délibération sera notifiée
conformément aux dispositions de l’article L123-6 du code de l’urbanisme.
Conformément à l'article R123-25 du Code de l'Urbanisme, la présente
délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un délai d'un mois et d'une
mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera
également publiée au recueil des actes administratifs de la commune.
Sylvie BOURBIGOT aurait souhaité que l'aspect rénovation énergétique soit pris
en compte. Une réflexion doit être menée pour homogénéiser ce qui peut être fait.
A la question du Schéma d'Assainissement eaux pluviales prévu par le SCOT,
Monsieur le Maire indique que la consultation va être lancée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UNE
EMPRISE SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AN N°102
Résidence de la Plage – Boulevard Thalassa / Rue de Rohellou
Jean-Claude BANCHEREAU explique à l'Assemblée qu’une place de
stationnement de la résidence de la Plage, Rue de Rohellou, a été cédée en 1999 pour le
«Franc symbolique» à la Ville en vue de la réserver aux personnes à mobilité réduite.
Cet emplacement n’est pas utilisé car en plus, d’être situé au sein d’un
parking privé, n’a pas les dimensions réglementaires. La copropriété aurait vocation à
en redevenir propriétaire.
En application de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques, "un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui
n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du
domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son
déclassement".
Conformément à l’article L 141-3 du Code de la voirie routière, il n’y a pas
lieu de soumettre ce projet de classement à enquête publique, les fonctions de desserte
et de circulation assurées par la voie n’étant pas modifiées.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
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• de CONSTATER la désaffectation du domaine public communal de l’emprise sur
la parcelle cadastrée section AN n°102 correspondant à la place de stationnement
reportée sur le document annexé à la présente,
• d’ACCEPTER le déclassement de ladite parcelle,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce
dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

…/…
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ACQUISITION DE TERRAINS – KREC’H GUEGAN
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que les négociations, engagées
depuis les années 1980, avec les propriétaires de l’espace boisé appelé communément
«Bois d’Amour», ont abouti récemment.
Le projet de la Ville est notamment d'aménager, de restaurer, de valoriser ce
site naturel unique à PERROS-GUIREC. En effet, cette enclave boisée, ses
cheminements ne sont pas entretenus ; beaucoup d’arbres sont endommagés et la
régénération naturelle se fait dans de mauvaises conditions.
La Ville deviendrait ainsi propriétaire des parcelles identifiées ci-dessous au
prix de 1.52 € le mètre carré. Monsieur le Maire précise que le Service France Domaine
n'a pas été consulté car celui-ci ne se prononce pas pour un montant de transaction
inférieur à 75 000 €, seuil de consultation obligatoire.
La surface exacte de certaines emprises serait à déterminer par un géomètre
dont les frais seraient pris en charge par la Commune.
Section
parcelle

AX
299
AX
300
AX
301
AX
302
AX
313
AX
314
AX
315
AX
316
AX
317
AY
341
AY
342

Nature
sol

Classement
PLU

Adresse

Surface

Emprise à acquérir

Clos Devez Izellan

4 001 m²

4 001 m²

T

NL/EBC

Crech Guegan

2 265 m²

2 265 m²

T

N

Clos An Devet Huellan

6 123 m²

6 123 m²

T

NL/EBC

Lannec

5 021 m²

5 021 m²

BT

NL/EBC

Traou Costiou

6 276 m²

env. 622 m²
bande de 8 m

T

N

Ar Jardin

2 334 m²

2 334 m²

T

N

Crech Majsesu Bian

1 977 m²

T

N

Crech Majsesu Bian

11 210 m²

T

N

Parc Corgne

6816 m²

T

N

Coat Crech Guegan

7725 m²

7 725 m²

T

NL/EBC

Coat Crech Guegan

4423 m²

4 423 m²

P

NL/EBC

5ha 81a 71

Total environ 3ha 45a 02

Total : 11 parcelles

env. 687 m²
bande de 8 m
env. 718 m²
bande de 8 m
env. 583 m²
bande de 8m

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER l'acquisition par la Ville, au prix de 1,52 € le mètre carré soit
52 443,04 €, les terrains évoqués ci-dessus et repérés sur le plan annexé à la présente. Ce
prix pourrait être réajusté en fonction de la surface exacte de l’emprise qui sera
déterminée par un Géomètre. Ses frais ainsi que ceux du Notaire seront supportés par la
Ville.
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•
•

de DÉNOMMER cet espace «Bois de Krec’h Guégan» ;
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 fait savoir que pour l'aménagement, le CAUE peut être
contacté.
A la question de Sabine DANIEL-QUINQUIS, Monsieur le Maire pense que dans
l'esprit, il convient de conserver l'aspect naturel.
Francisque SOYER se demandant ce qui a fait basculer le choix des propriétaires
de vendre, Monsieur le Maire rétorque que selon lui c'est l'efficacité et la
persévérance dont il a fait preuve.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

…/…
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CAPITAINERIE – Rue Anatole Le Braz
Demande d’autorisation préalable de pose d’enseigne et/ou de déclaration
préalable
Jean-Claude BANCHEREAU précise à l’Assemblée qu’il est envisagé de
revoir la signalétique de la Capitainerie et d’apporter quelques modifications de l’aspect
extérieur (mise en couleur de la clôture et de l’entrée) à ce bâtiment, également point
d’informations touristiques, afin de le rendre plus visible pour le public.
En vue de réaliser ce projet, une demande d’autorisation préalable de pose
d’enseigne et/ou de déclaration préalable sera déposée par la Commune.
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.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

PARKING DES SCULPTURES – PARKING DU CRIBO – AMÉNAGEMENT
D'AIRES DE STATIONNEMENT
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée qu’il est prévu
d’aménager le Parc des Sculptures et de modifier le stationnement.
En parallèle, il est nécessaire de réorganiser celui existant rue du Cribo, près
de l’ancienne Poste.
Selon le nombre d’aires de stationnement ouvertes au public retenu, les
projets seront soumis à déclaration préalable (de 10 à 49 places - R421-23 du Code de
l'urbanisme) ou à permis d’aménager (50 places et plus - R421-23 du Code de
l'urbanisme).
Jean-Claude BANCHEREAU demande donc au Conseil Municipal :
•
d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les demandes correspondantes et son
Adjoint délégué, les décisions ;
•
d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, toutes autres demandes rendues
nécessaires par les aménagements, et son Adjoint délégué, les décisions.
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire précise que l'étude est
consultable aux Services Techniques.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

…/…
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL – Modification de l'aspect extérieur –
Déclaration préalable
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée qu’il est envisagé de
poser un bardage PVC sur un des pignons du hangar du Centre Technique Municipal,
repéré ci-dessous, afin d’empêcher les infiltrations d’eau.
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En application de l'article R421-17 du Code de l’Urbanisme, ce projet
modifiant l’aspect extérieur du bâtiment est soumis à déclaration préalable.
Jean-Claude BANCHEREAU demande donc au Conseil Municipal
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite déclaration et son Adjoint délégué, la
décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX
DEMANDE DE SUBVENTION – TRAVAUX RUE DE KARRHENT ROZ
Jean-Claude BANCHEREAU l’Assemblée que les travaux d’amélioration
de la sécurité et de l’accessibilité de la rue de Karrhent Roz, 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) à hauteur de
35%.
En effet, il s’agit d’une voie de transit et d’accès au centre-ville depuis
plusieurs communes situées au Sud et à l’est de Perros-Guirec. Elle jouxte le collège
Notre Dame de la Clarté qui voit de nombreux élèves s’y rendre à pied. Dépourvue de
trottoirs et en alignement droit, cette rue nécessite d’être restructurée afin de mettre en
sécurité ses usagers. Le projet visera à réduire la vitesse des véhicules en rétrécissant la
largeur de la chaussée et à créer des trottoirs en conformité avec les règles d’accessibilité
de la voirie.
Le plan de financement prévisionnel en euros hors taxes (€ H.T.) est le
suivant :
DESIGNATION
DEPENSES
RECETTES
Travaux de voirie
100 000
Subvention DETR 35%
35 000
Autofinancement
65 000
TOTAL
100 000
100 000
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
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•

d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tel que
décrit ci-dessus pour un montant estimatif de 100 000 € H.T,
• de SOLLICITER l’aide de la préfecture des Côtes d’Armor au titre des
subventions allouées par la DETR,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DOTATION D’EQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX - DEMANDE
DE SUBVENTION – TRAVAUX CHEMIN DU SKEWEL
Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que les travaux
d’amélioration de la sécurité et de l’accessibilité du chemin du Skewel, 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)
à hauteur de 35%.
En effet, cette voie dessert un des parkings d’accès au grand site naturel de
Ploumanac’h ainsi qu’un camping 4 étoiles accueillant de multiples touristes. Le projet
s’inscrit donc dans une dimension intercommunale et la dépasse même largement. Le
stationnement y est important et impose aux piétons de marcher sur la route.
Dépourvue de circulation douce, celle voie nécessite d’être restructurée afin
de mettre en sécurité ses usagers. Le projet visera à créer un cheminement mixte piétons /
cycles en conformité avec les règles d’accessibilité de la voirie ainsi que des places de
stationnement longitudinales.
Le plan de financement prévisionnel en euros hors taxes (€ H.T.) est le
suivant :
DESIGNATION

Travaux de voirie
Subvention DETR 35%
Autofinancement
TOTAL

DEPENSES

RECETTES

40 000

40 000

14 000
26 000
40 000

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tel que
décrit ci-dessus pour un montant estimatif de 40 000 € HT,
• de SOLLICITER l’aide de la préfecture des Côtes d’Armor au titre des
subventions allouées par la DETR,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX
DEMANDE DE SUBVENTION – AMENAGEMENT DU PARC DES
SCULPTURES
Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que les travaux
d’aménagement du parc des sculptures, votés dans le cadre du budget primitif 2015,
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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 fera partie au printemps
2015 du circuit touristique d’interprétation du granit, le granit rose tour. De par son
intérêt touristique, 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
DEPENSES
RECETTES
Travaux d’aménagement
220 000
Subvention DETR 30%
66 000
Autofinancement
154 000
TOTAL
220 000
220 000
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•
d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tel que
décrit ci-dessus pour un montant estimatif de 220 000 € H.T.
•
de SOLLICITER l’aide de la préfecture des Côtes d’Armor au titre des subventions
allouées par la DETR,
•
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX
DEMANDE DE SUBVENTION – OUVRAGES DU PORT DE PLOUMANAC’H
Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que les travaux de
restructuration et de renforcement d’ouvrages maritimes du port de Ploumanac’h, votés
dans le cadre du budget primitif 2015, peuvent faire l’objet d’une subvention allouée par
Monsieur le Préfet au titre de la DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux).
Les travaux concernent trois chantiers :
•
La reprise du quai d’amarrage au droit de la Capitainerie, également soutènement
de la voirie du chemin de la Pointe
•
La reprise du quai d’amarrage sur la voie menant au moulin à marée, également
soutènement de cette voie
•
Le confortement d’un renfort structurel du moulin à marée
Les trois projets peuvent s’inscrire dans le cadre des travaux de sécurité en
faveur des ports de plaisance à hauteur de 30% ou également dans le cadre des travaux de
voirie liés à la sécurité, pour les deux premiers chantiers, à hauteur de 35%.
De par leur situation en sites touristiques, ces projets reflètent un besoin
dépassant l’échelle intercommunale.
Le plan de financement prévisionnel en euros hors taxes (€ H.T.) est le
suivant :
DESIGNATION
DEPENSES
RECETTES
Reprise du quai au droit de la
12000
capitainerie
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Reprise du quai d’accès au moulin à
marée
Confortement d’un renfort du
moulin à marée
Subvention DETR 30%
Autofinancement
TOTAL

4000
5000

21 000

6 300
14 700
21 000

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tel que
décrit ci-dessus pour un montant estimatif de 21 000 € H.T,
• de SOLLICITER l’aide de la préfecture des Côtes d’Armor au titre des subventions
allouées par la DETR,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX 2015
DEMANDE DE SUBVENTION : CIMETIERE DE LA CLARTÉ
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que la Commune de
PERROS-GUIREC possède deux cimetières, l’un situé à Kerreut, l’autre à la Clarté.
Ces deux cimetières ont un taux d’occupation respectif de 98 % et 78 %. Il
convient donc d’étudier une possibilité d’extension du cimetière de la Clarté, seul
cimetière disposant d’une parcelle communale attenante capable d’accueillir de
nouvelles installations. Cette extension n’est réalisable que sous réserve des
investigations hydrogéologiques et de l’accord de la Préfecture des Côtes d’Armor.
L’extension du cimetière devra prendre en compte :
•
La création d’un terrain commun,
•
La création d’un carré des anges,
•
L’extension de l’ossuaire,
•
La création d’un secteur cinéraire comprenant un terrain de caves urnes,
•
La création d’un pavillon des condoléances,
•
Un espace technique,
•
La création d’un parking sur la parcelle est attenante au cimetière.
Afin de réaliser cette étude, il faut lancer une consultation pour un marché de
maîtrise d’œuvre :
•
Phase étude : diagnostic, avant-projet sommaire et projet ;
•
Phase travaux : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation et le suivi des
marchés de travaux.
Ce projet peut faire l’objet d’une subvention allouée par Monsieur le Préfet au
titre de la DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) jusqu’à hauteur de
30 % du montant HT des travaux.
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Plan de financement prévisionnel :

Dépenses d’ingénierie
Dépenses de travaux
Montant des dépenses
Subvention DETR (au titre des
travaux )
emprunt
autofinancement
Montant total des recettes

DEPENSES
RECETTES
Montant en Euros HT
15 200
190 000
205200
57000
0
148200
205 200

En conséquence, Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal
à:
• APPROUVER le projet de travaux d’extension suivant le plan ci joint et le plan
de financement prévisionnel,
• INTEGRER la dépense au budget primitif 2015,
• AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter toutes les aides financières auprès
des institutions et notamment l’Etat pour la DETR,
• AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous documents se
rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX
DEMANDE DE SUBVENTION – AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ROUZIC
Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que les travaux
d’aménagement de l’Espace ROUZIC, 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 patrimoine immobilier pouvant
bénéficier d’une aide de 30% de la Préfecture ; l’établissement sera aménagé en salle
polyvalente à usages multiples. L'espace ROUZIC sera un nouvel espace de rencontres et
de culture. Il offre à la Commune et à l’Intercommunalité un site porteur de
développement répondant à des besoins et à une demande.
L'image de la Côte Granit Rose associée à ce nouvel espace pouvant accueillir
plus de 800 personnes permettra de développer les séminaires, les colloques, les
réceptions, etc. Sa capacité d’accueil, son parking de 100 places, sa localisation et sa
modularité sont des atouts pour l’économie locale.
Le plan de financement prévisionnel en euros hors taxes (€ H.T.) est le
suivant :
DESIGNATION
DEPENSES
RECETTES
Travaux d’aménagement
197 000
Subvention DETR 30%
59 000
Autofinancement
138 000
TOTAL
197 000
197 000

106

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tel que
décrit ci-dessus pour un montant estimatif de 197 000 € H.T.,
• de SOLLICITER l’aide de la Préfecture des Côtes d’Armor au titre des subventions
allouées par la DETR,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.
Sabine DANIEL-QUINQUIS indique que le parking de l'Espace Rouzic est trop
petit compte tenu de la capacité de la salle.
Monsieur Le Maire explique que l'équipement recevra de nombreux cars. De plus,
des stationnements existent à proximité de la salle.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 21 voix "pour" et 5 abstentions : Yvonne DEMOREST – Sabine DANIELQUINQUIS – Jean-Nicolas MARCHAL – Michel PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT.

CENTRE NAUTIQUE – COEFFICIENT DE TAXATION FORFAITAIRE
Bernard ERNOT indique au Conseil municipal qu’en sa qualité d’assujetti
partiel à la TVA, le Centre Nautique de PERROS-GUIREC a bénéficié d’une
dérogation au principe de l’affectation pour l’ensemble des dépenses mixtes ou non
mixtes.
Son droit à déduction de la TVA a donc été déterminé en retenant une clé de
répartition calculée en fonction de la quote-part des recettes taxables par rapport aux
recettes totales.
Le coefficient de déduction retenu en concertation avec les services fiscaux
et appliqué à toutes les dépenses est de 30 %. Ce coefficient s’applique sur toutes les
dépenses de fonctionnement et d’investissement à partir du 1er janvier 2014.
La part non déductible pour les investissements fera l’objet d’une demande
de versement du FCTVA auprès des services de la Préfecture.
Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à approuver cette demande.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MOTION D'OPPOSITION AU PROJET D'EXTRACTION DE SABLE
COQUILLIER EN BAIE DE LANNION PROPOSÉE PAR LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE LANNION TREGOR COMMUNAUTÉ
Monsieur le Maire rappelle que la Compagnie Armoricaine de Navigation
(CAN) a déposé le 2 décembre 2009 une demande de concession minière, d'ouverture
de travaux d'exploitation et d'autorisation d'occupation domaniale pour l'exploitation du
gisement de sable coquillier de la Pointe d'Armor (baie de LANNION). Récemment
revu à la baisse par la CAN, cette demande portait initialement sur un volume
d'extraction annuel de 400 000 m3 sur une durée de 20 ans.
L'opposition à ce projet a suscité une forte mobilisation et une position
quasi-unanime de la population. Un collectif d'une soixantaine d'associations s'est
constitué et mène une campagne d'information très active. Les rassemblements
organisés ont mobilisé plusieurs milliers de personnes et une pétition a recueilli plus de
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16 000 signatures. L'ensemble des quinze Communes riveraines de la Baie de
LANNION ainsi que les deux Communautés d'Agglomérations concernées (LannionTrégor Communauté et Morlaix Communauté) ont toutes délibéré contre ce projet.
Plusieurs députés et parlementaires français et européens, toutes tendances politiques
confondues, se sont également positionnés contre.
Malgré les oppositions locales, la procédure administrative s'est poursuivie
et le Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique va rendre sa décision très
prochainement.
Monsieur le Maire fait savoir que par délibération du 13 janvier 2015, le
Conseil Communautaire de LTC a fait connaître son opposition au projet.
Monsieur le Maire invite aujourd'hui le Conseil Municipal à se prononcer à
son tour sur ce dossier.
Considérant :
• que les nouvelles propositions de la Compagnie Armoricaine de Navigation de
réduire les volumes, le périmètre, la durée, la période d'exploitation et de contribuer au
développement de la connaissance de la ressource halieutique de la baie de LANNION
ont été formulées sans concertation avec les élus locaux et qu'elles ne modifient en rien
les conséquences du projet,
• qu'aucune étude scientifique nouvelle n'a été produite par le pétitionnaire
(alternative de lieux ou de matière, courantologie, panache turbide, hydrosédimentaire,
érosion côtière, lançon …),
• les conséquences immédiates et irréversibles sur une zone biologique exceptionnelle
et les effets potentiels sur un trait de côte sensible à l'érosion,
• l'absence d'études socio-économiques poussées pour évaluer concrètement les
impacts sur les activités de la baie de LANNION qui dépendent de la qualité du milieu
marin,
• les conséquences dramatiques prévisibles sur les emplois locaux dans les domaines
de la pêche professionnelle, de la plaisance, de la plongée et du tourisme,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de :
• RESTER fermement opposés au projet d'extraction de sable coquillier en baie de
LANNION,
• DEMANDER que l'intérêt général soit respecté et que le projet ne soit pas autorisé.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Fin de séance à 22h15.
Convocation et son ordre du jour
Délibérations
Contrôle de légalité
Compte rendu sur le site

affiché le 23 janvier 2015
Affichées le 3 février et le 6 février 2015 pour le
Budget
délibérations exécutoires le 3 février 2015 – le 5
février pour les délibérations 2 et 38 le 10 février
pour la délibération 1/2015
le 2 mars 2015

