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Questions diverses
Approbation du compte rendu de la séance du 17 décembre. Adopté à l’unanimité.

BUDGETS PRIMITIFS 2016– COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES, ZA KERGADIC, PORTS, CENTRE NAUTIQUE
COMMUNE
Le conseil municipal, après s’être fait présenter le budget de la commune, en
investissement programme par programme, en fonctionnement chapitre par chapitre,
vote le budget primitif pour 2016 par :
FONCTIONNEMENT
Adopté par 21 voix « Pour » 7 Abstentions «Armelle INIZAN, Alain COIC, Yvonne
DEMOREST pouvoir à Armelle INIZAN, Mme Sabine DANIEL- QUINQUIS pouvoir
à Alain COIC, Mr Michel PEROCHE, Mme Sylvie BOURBIGOT, Mr Philippe
SAYER »
INVESTISSEMENT
Adopté par 21 voix « Pour » 4 Abstentions «Armelle INIZAN, Alain COIC, Yvonne
DEMOREST pouvoir à Armelle INIZAN, Mme Sabine DANIEL- QUINQUIS pouvoir
à Alain COIC, et 3 Contre « Mr Michel PEROCHE, Mme Sylvie BOURBIGOT, Mr
Philippe SAYER »
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

14 937 850,00 €
4 219 671,12 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Fonctionnement : adopté par 21 voix pour et 7 abstentions (Armelle INIZAN, Alain
COÏC, Sabine DANIEL-QUINQUIS, Yvonne DEMOREST, Michel PEROCHE,
Philippe SAYER, Sylvie BOURBIGOT).
Investissement : adopté par 21 voix pour, 4 abstentions (Armelle INIZAN, Alain CÏC,
Sabine DANIEL-QUINQUIS, Yvonne DEMOREST) et 3 votes contres (Michel
PEROCHE, Philippe SAYER, Sylvie BOURBIGOT).
A l’issue de la présentation, Michel PEROCHE évoque la position du Maire de
ROMANS qui a obtenu des propositions intéressantes de la part de la SFIL.
En ce qui concerne le fonctionnement, il estime que le budget est sincère. Quelques
évolutions auraient pu être faites à la marge.
Pour l’investissement, il constate qu’en 2015 a été réalisé l’Espace Rouzic et en 2016
l’aménagement du Parc des Sculptures. Ces dossiers relèvent de la responsabilité de la
majorité. Le groupe « Perros Autrement » ne partage pas ces choix.
Les sommes ainsi investies auraient pu être utilisées différemment comme l’extension de
Kerabram, le déménagement de la salle de tennis de table, le Dojo.
Il estime dommage que cette direction soit prise.
Même s’il n’est pas d’accord sur les choix faits, il constate un gros effort pour aller
chercher des subventions.
Il rappelle que le comité syndical du syndicat des Traouiero a pris la décision de doubler
le linéaire de réseau à renouveler tous les ans. Pour la voirie, il faudrait envisager la
même chose dès 2017.
Il note la baisse des montants consacrés à la voirie. Il suggère de ne pas s’intéresser
uniquement au tourisme.

Monsieur le Maire remercie pour ce jugement positif sur le budget de fonctionnement.
Il fait savoir que l’aménagement du Parc des Sculptures et des abords de la Maison des
Traouiero est un choix d’investissement qui concerne beaucoup de Perrosiens. Outre le
plaisir d'un parc, c'est aussi un lieu de culture de tous les Perrosiens, ancré dans les
gènes à travers le granit, une reconnaissance à ce fondement, cette réalité de notre
territoire. Il s’agit d’une offre de parking pour les usagers de la Maison des Traouiero.
Ce projet est un des derniers gros investissements du mandat.
L’extension de Kerabram pour permettre l’accueil de la salle d’arts martiaux et de la
salle de tennis de table pourra être réalisée lorsque les locaux de la Brosserie et de la
salle de tennis de table auront été vendus. Le projet est en cours d’étude. Les esquisses
vont être lancées. Il existe des opportunités de vendre. Des contacts sont déjà avancés.
Sur le tourisme, il considère que c’est l’activité principale de la Commune générant
emploi et attractivité. Les aménagements réalisés dans ce cadre profitent aux Perrosiens.
37 places ont ainsi été créées au Linkin et le parking de la Place des halles vient d’être
aménagé, ce qui profite directement aux Perrosiens.
De plus, l’aménagement de l’esplanade Turquet de Beauregard et du parking de la
Clarté ne constituent pas un luxe.
Aux investissements publics, il convient d’ajouter les investissements privés tels que les
projets à l’ancienne imprimerie Chevalier et les Jardins d’Arcadie qui amélioreront la
qualité visuelle et sont vecteurs d’activité.
Monsieur le Maire ajoute que l’entretien de certaines routes a été réalisé en 2015 et que
les investissements profitent directement à l’ensemble des Perrosiens. Certains
aménagements permettent d’accroître l’attractivité de Perros-Guirec, ce qui génère
davantage d’activité et des ressources supplémentaires pour la Commune.
Pour sa part, Alain COÏC souligne les efforts louables effectués par la Municipalité sur
le fonctionnement.
Sur l’investissement, il se déclare favorable à la réalisation de l’aménagement sur le fond
mais il ne lui paraît pas opportun de le faire immédiatement. Il pense qu’il aurait été
préférable de consacrer ces sommes à l’entretien des routes utiles aux Perrosiens et aux
autres usagers.
Monsieur le Maire rappelle que cet aménagement bénéficie de subventions importantes
ce qui permet d’exercer un effet de levier.
Bernard ERNOT considère pour sa part que les travaux de voirie auraient dû être
effectués avant.
Au sujet de la loi SRU, Alain COÏC se demande si, grâce au schéma proposé par LTC,
on ne pourrait pas échapper au prélèvement.
Monsieur le Maire rappelle qu’un nombre insuffisant de logements sociaux a été fait
avant. Le Préfet a signé un arrêté de carence sans l’assortir de majoration compte tenu
des projets en cours. Aujourd’hui, 150 logements sont programmés, ce qui permettra
d’accueillir une population plus jeune.
Armelle INIZAN regrette que l’accession à la propriété ne soit pas prise en compte dans
la loi SRU.
Monsieur le Maire le confirme.
Alain COÏC souligne les 100 000 € consacrés aux économies d’énergie.
Bernard ERNOT indique qu’il s’agit de travaux d’isolation des combles, le
remplacement des fenêtres et des chaudières.
Un contact a été pris avec l’Architecte des Bâtiments de France en ce sens.
En ce qui concerne l’aire d’accueil des gens du voyage, Monsieur le Maire indique que
l’emplacement n’est pas encore défini.

Michel PEROCHE souhaite connaître l’évolution du montant d’agents des Equivalent
Temps Plein, car il trouve qu’avec l’évolution depuis 2013 et le transfert de certains
agents à LTC, ce ratio est difficile à analyser.
Bernard ERNOT donne les chiffres suivants en réponse :
2013 : 221,74
2014 : 200,47
2015 : 197,18
2016 : 194,05
Michel PEROCHE souhaiterait en outre avoir une vision sur le budget assainissement.
Monsieur le Maire fait savoir que cela pourra être vu avec LTC.
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BUDGET PRIMITIF 2016
Plan de la présentation
 Subventions : vote

 Recettes de Fonctionnement
 Synthèse de la section de fonctionnement
 Le transfert entre sections
 Les investissements, dépenses /recettes
 Synthèse de la section d’investissements
 La comptabilisation « Dexia » en 2016
 Les intérêts de la dette totale
 La structure de la dette totale
 La baisse des dotations de l’état et les perspectives d’avenir.
23/03/2016
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SUBVENTIONS
Libellé/Nom du bénéficiaire

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE
REGROUPEMENT
EMT
Syndicat d’entraide
VIGIPOL

Compte
Administratif
Provisoire 2015

Budget 2016

169 135,96

2 100,00

147 029,00
20 036,78
2 070,18

2 100,00

8 630,87

2 000,00

SUBV DE FONCTIONNEMENT AU CNPG

178 000,00

178 000,00

SUBV. FONCTIONNEMENT AU CCAS

64 400,00

66 000,00

OFFICE DU TOURISME

310 296,00
150 816,00
159 480,00

341 000,00
140 000,00
201 000,00

216 342,73

189 476,00

946 805,56

778 462,00

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

FRAIS DE PERSONNEL
REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR
SUBV FONCT. ASSOCIATIONS PRIVEES/ANIMATION
TOTAL
23/03/2016

service des finances

3

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Libellé
013 ATTENUATIONS DE CHARGES

A

B

C

BP/BS/DM
2015

CA 2015
PROJET

PROJET BP
2016

C/B

C/A

REPARTITION

120 263

180 634

135 000

-25,3%

12,3%

0,91%

70 VENTES DE PRODUITS,PREST. DE SERV.

1 171 858

1 193 641

1 187 700

-0,5%

1,4%

8,00%

73 IMPOTS ET TAXES

10 774 695

11 003 415

10 566 854

-4,0%

-1,9%

71,17%

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS,PARTICIPAT.

2 874 820

3 193 624

2 782 782

-12,9%

-3,2%

18,74%

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTES

114 962

103 730

114 380

10,3%

-0,5%

0,77%

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

61 643

95 443

29 793

-68,8%

-51,7%

0,20%

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS
TOTAL
23/03/2016

30 000

15 118 241

15 770 487

service des finances

14 846 509

0,20%

-5,9%

-1,8%

100,00%
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SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Après retraitement (SDIS et EMT)
Libellés

(A)
BP BS 2015
DM

(B)
CA 2015
PROJET

(C)
PROJET
BP 2016

C/B

C/A

Répartiton

6,2%

011 CHARGE A CARACTERE GENERAL

2 500 065

2 189 622 2 325 112

-7,0%

19,3%

012 CHARGES DE PERSONNEL

7 578 591

7 236 448 7 174 912 -0,9% -5,3%

59,7%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

953 129

014 ATTENUATION DE PRODUITS

1 311 823

TOTAL
TOTAL sans les 150 000€ de frais de
personnel non affectés
23/03/2016

948 628

924 662

1 584 251 1 593 474

-3%

-3,0%

7,7%

0,6% 21,5%

13,3%

12 343 608 11 958 949 12 018 160 0,5%

-2,6%

100,0%

12 343 608 11 958 949 11 868 160 -0,8% -3,9%
service des finances
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SECTION DE FONCTIONNEMENT SYNTHESE BP 2016

DEPENSES

Dépenses Réelles

13 372 776 €

Opérations d’ordre

510 000 €

Dépenses imprévues

160 775 €

Virement section investissement

894 299 €

RECETTES

TOTAL

23/03/2016

14 937 850€

Recettes Réelles

14 846 509 €

Opérations d’ordre

91 341€

TOTAL

14 937 850€

service des finances
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SECTION DE FONCTIONNEMENT SYNTHESE
• La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses
et en recettes à:
14 937 850 €
• Le virement à la section d’investissement est de :
894 299 €
• l’autofinancement dégagé au budget primitif est de :
 Virement
894 299€
1 404 299 €
 Amortissements 510 000 €
23/03/2016

service des finances

7

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TRANSFERT ENTRE SECTIONS

23/03/2016

DEPENSES

RECETTES

011: charges à caractère
général

013: Atténuation de charges

012: charges de personnel

70: ventes de produits,
prestations de service

65: charges de gestion
courante

73: impôts et taxes

66: charges financières
67: charges exceptionnelles

74: dotations, participations

68: dotations aux
amortissements

75: Autres produits de gestion
courante

022: virement à la section
d’investissement

77: produits exceptionnels

DEPENSES
16: remboursement emprunts
20 21 23: acquisitions
immobilisations

EPARGNE BRUTE OU
AUTOFINANCEMENT

23: travaux en régie

RECETTES
10:dotation FCTVA
13: subventions
16:emprunts
28: amortissements
021: virement de la section de
fonctionnement

service des finances

8

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
LIBELLE

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRIMITIF

2015

2016

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (études)
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS ENCOURS
OPERATIONS

112 544,00
70 000,00
192 046,00
1 102 537,00
569 793,00

184 544,00
151 092,00
510 998,00
1 884 125,00
410 000,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

2 046 920,00

3 140 759,00

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRIMITIF

2015

2016

DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
TOTAL DES RECETTES REELLES

352 000,00
73 259,00
180 000,00
605 259,00

313 000,00
851 740,00
371 952,00
1 536 692,00

DIFFERENCE NETTE DEPENSES RECETTES

1 441 661,00

1 604 067,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
LIBELLE

23/03/2016
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SECTION D’INVESTISSEMENT SYNTHESE BP 2016

RECETTES

DEPENSES

Dépenses Réelles

3 140 759 €

Remboursement du Capital

706 614 €

Opérations sous mandat

48 720 €

Opérations d’ordre dont :Travaux en Régie : 65 000

123 578 €

Dépenses imprévues

200 000 €

TOTAL

4 219 671€

Recettes Réelles

1 536 692€

Emprunt d’équilibre

1 197 723 €

Opérations sous mandat

48 720 €

Opérations d’ordre

542 237€

Virement du fonctionnement

894 299€

TOTAL
23/03/2016

4 219 671€
service des finances

10

« DEXIA » 2016
Conditions financières appliquées au budget 2016 pour le prêt "DEXIA"
Hypothèses de l'échéance au 01/06/2016
Parité Euro/Franc Suisse : 1,08065 au 04/12/2015
Taux au 04/12/2015 : 19,7539 %
Capital restant du : 4 821 715 € ( Ville :4 400 645 € Ports :421 069 €)
Total des intérêts du budget principal
883 787,45 €
Total des intérêts du budget des ports
84 563,95 €
Total :
968 351,40 €
Comptabilisation

23/03/2016

Budget
Principal

Budget des
ports

Total

Amortissement

63 910

6 115

70 025

Intérêts au taux de 5,2 %

232 647

22 261

234 908

Intérêts provisionnés

651 140

62 303

733 443

Total intérêts

883 787

84 564

968 351

service des finances
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Prévisions budgétaires des intérêts et du
capital au BP 2016
INTERETS
total des intérêts
Intérêts provisionnés 6865
Prévu au 66111

Budget principal
1 196 074,36
651 139,98
544 934,38

Ports
141 514,51
62 303,41
79 211,10

ICNE
ICNE 2015 (calculé au taux de 13%)
ICNE 2016 (calculé au taux de 19%)
Prévu au 66112

Budget principal
498 803,37
647 279,37
148 476,00

Ports
55 784,74
68 110,81
12 326,07

CAPITAL

Budget principal
700 000,00
6 614,00
706 614,00

Ports
165 762,49

23/03/2016

1641
16818
Total au compte 16

service des finances

165 762,49
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STRUCTURE DE LA DETTE ACTUELLE
Conditions

au 01/01/2016

%

Taux fixes

7 349 581,34

52,65%

Taux Variables

1 160 128,68

8,1%

Taux structurés

5 449 751,13

39,04%

Dont toxique

4 821 715,14

34,54%

TOTAL

13 959 461,15

100,0%

23/03/2016

Répartition

%

Budget Principal 11 740 120,81 84,10%
Parc d'Activité

444 225,06

3,18%

Ports

1 775 115,28 12,72%

TOTAL

13 959 461,15 100,0%

service des finances
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Les perspectives d’avenir
La Baisse des Dotations de l’état
Tableau prospective

23/03/2016

service des finances
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Regards

PERROS-GUIREC
2010

2011

2012

2013

2014

0,0%
6 021
3 040
4 127
1 996
35
15 219

202,0%
7 207
3 493
4 383
1 821
13
16 917

0,0%
7 460
3 509
4 166
1 789
24
16 947

0,0%
7 805
3 538
4 183
1 622
26
17 174

0,0%

5,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5 134
5 233
3 368
1 518
362
15 616

5 627
5 376
2 905
1 528
40
15 477

5 732
4 910
2 472
1 502
60
14 676

5 857
4 916
1 765
1 415
1
13 954

5 987
4 921
1 707
1 431
1
14 048

6 124
4 925
1 653
1 447
1
14 150

6 263
4 929
1 596
1 463
1
14 252

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

-0,3%
12 210
3
64
1 460
13 738

2,4%
12 508
1 259
3
1 701
15 471

-1,9%
12 268
1 331
302
1 581
15 483

0,8%
12 365
1 436
111
1 478
15 390

-8,4%
11 329
1 371
749
1 334
14 784

-4,8%
10 788
1 296
88
2 044
14 216

-3,4%
10 425
1 338
10
2 037
13 810

0,7%
10 498
1 337
10
1 843
13 689

1,1%
10 617
1 337
10
1 775
13 740

1,1%
10 737
1 337
10
1 659
13 743

1,1%
10 860
1 337
10
1 626
13 833

Epargne nette
Rec.Inv. hs Emprunt
Var Excédent

1 481
579
123

1 446
618
198

1 464
601
1 210

1 783
915
437

832
797
-636

1 261
723
278

866
1 542
-1 442

265
836
-300

308
381
0

407
301
0

419
302
0

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

2 204
2 204
2 010
171
0
23

2 566
2 566
2 342
224
0
0

956
956
877
79
0
0

2 262
2 262
2 160
102
0
0

2 264
2 264
2 134
83
48
0

1 706
1 706
1 571
135
0
0

3 850
3 850
3 650
151
49
0

1 401
1 401
1 321
80
0
0

689
689
609
80
0
0

708
708
628
80
0
0

721
721
641
80
0
0

Emprunt

266

700

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Variables de pilotage

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Encours (31.12)
Ep brute
Encours (31.12) / Ep brute

14 346
2 309
6,2

14 197
2 295
6,2

14 014
2 330
6,0

13 202
2 595
5,1

12 446
1 587
7,8

11 740
1 967
6,0

11 034
1 572
7,0

10 312
987
10,5

9 618
1 002
9,6

9 000
1 025
8,8

8 380
1 040
8,1

Ep gestion
Ch fct hs intérêts
Ch fct hs intérêts [Evol° nominale]
Contributions directes
Taux TH
Taux Foncier bâti
EGC

2 942
12 277
0,2%
6 065
15,10%
21,80%
1 035

3 147
13 769
12,2%
7 537
27,98%
21,80%
1 232

3 046
13 902
1,0%
7 820
27,98%
21,80%
2 243

3 262
13 912
0,1%
8 168
27,98%
21,80%
2 680

2 166
13 450
-3,3%
5 171
15,47%
21,80%
2 044

3 305
12 171
-9,5%
5 646
15,47%
24,37%
2 322

2 903
11 773
-3,3%
5 742
15,47%
24,37%
880

2 108
11 846
0,6%
5 867
15,47%
24,37%
580

2 083
11 965
1,0%
5 997
15,47%
24,37%
580

2 066
12 084
1,0%
6 134
15,47%
24,37%
580

2 045
12 207
1,0%
6 273
15,47%
24,35%
580

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

23/03/2016

Simulation 25

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES
FUNEBRES

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
2016 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

24 200,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité

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 2016 à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :

768 300,00 €

En investissement à

708 672,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité

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 2016
à l’unanimité.
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

522 007,73 €
45 776,91 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité

27/01/2016

Direction Générale adjointe des Services

1

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
A

B

C

Libellé

BP/BS/DM
2015

CA 2015
PROJET

PROJET BP
2016

Atténuation de charges

0,00

2002,35

0,00

70 VENTES DE PRODUITS,PREST. DE SERV.

344 125,00

342 912,27

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS,PARTICIPAT.

180 120,00

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTES

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

C/B

C/A

REPARTITION

321 700,00

-6,59%

-6,97%

61,63%

180 000,00

179 000,00

-0,56%

-0,63%

34,29%

12 800,00

14076,09

13 785,00

-2,11%

7,15%

2,64%

475,00

0,00

7 000,00

1,34%

522,73

0,10%

78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS
TOTAL

23/03/2016

573 065,73

574 536,44

Direction Générale adjointe des Services

522 007,73

-10,06%

-9,78%

100,00%

2

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
(A)
BP BS 2015
DM

(B)
CA 2015
PROJET

(C)
PROJET
BP 2016

011 CHARGE A CARACTERE GENERAL

87 800,57

86 840,08

012 CHARGES DE PERSONNEL

375 000,00

Libellés

C/B

C/A

Répartiton

89 530,82

3,10%

1,93%

17,15%

373 428,50

374 000,00

0,15% -0,27%

71,65%

16 200,00

15 743,77

15 200,00

-3,45% -6,58%

2,91%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

45 845,73

44 083,00

1 000,00

-97,73%

0,19%

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

48 219,43

48 219,43

42 276,91 -12,32% -14,06%

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

TOTAL

23/03/2016

573 065,73 568 314,78 522 007,73 -8,15% -9,78%

service des finances

8,10%
100%

3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

LIBELLE

BP + BS

BUDGET PRIMITIF

2015

2016

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (logiciel)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS ENCOURS

0,00
118 244,59
22 764,18

1376,18
44 400,73
0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

141 008,77

45 776,91

BP + BS

BUDGET PRIMITIF

2015

2016

92 789,34
0,00
48 219,43
141 008,77

3 500,00
42 276,91
45 776,91

RECETTES D'INVESTISSEMENT
LIBELLE
EXCEDENT
APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES
AMORTISSEMENTS
TOTAL DES RECETTES REELLES

23/03/2016

service des finances

4

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 2016 par:
Adopté par 25 voix « Pour » et 3 Contre « Mr Michel PEROCHE, Mme Sylvie
BOUBIGOT, Mr Philippe SAYER »
Le budget s’équilibre :
En fonctionnement à :
En investissement à

1 562 837,25 €
239 996,67 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix pour et 3 voix contre (Michel PEROCHE, Philippe SAYER, Sylvie
BOURBIGOT)
Michel PEROCHE constate de nombreux départs dans le port représentant 10% de perte
de recette.
Yannick CUVILLIER fait savoir que les recettes ont augmenté de 75 000 € entre le réalisé
2014 et le réalisé 2015.
Les recettes de carburant ont baissé de l’ordre de 70 000 € car le prix du carburant est
moins cher.
Il est vrai, cependant, que le port a perdu des contrats en 2015 car il existe une tendance
nationale à la diminution des bateaux depuis 2007.
A la question de Michel PEROCHE, Yannick CUVILLIER fait savoir que les bateaux
partent vers les ports voisins de Trébeurden et Tréguier.
Il existe plus de services à Trébeurden et les tarifs sont moins chers à Tréguier.
Yannick CUVILLIER confirme qu’il a comptabilisé 110 départs et 60 arrivées, ce qui
correspond à un turn over important.
Un effort de commercialisation va être entrepris (cf délibération à venir).
Michel PEROCHE demande si la composition des recettes est identique entre les départs et
arrivées.
Monsieur le Maire indique que la pyramide des âges évolue de façon défavorable. D’autre
part, les habitudes s’orientent aujourd’hui davantage vers l’utilisation de semi-rigides.
A la question de Michel PEROCHE sur l’étude Port Propre, Yannick CUVILLIER fait
savoir que l’étude est lancée et qu’il n’est pas possible de préjuger du résultat de l’étude.
Cette démarche reste un objectif à atteindre. Il ajoute que ce programme bénéficie de 50%
de l’Agence de l’Eau (Perros-Guirec figure dans la liste des ports prioritaires) car la surface
de carénage est trop petite.
A la question d’Armelle INIZAN sur le questionnaire relatif au choix du port de PerrosGuirec par les nouveaux usagers, Yannick CUVILLIER fait savoir que les nouveaux
usagers ont choisi le port de Perros-Guirec car ils venaient habiter à Perros-Guirec. Une
douzaine de contrats ont été réalisés dans le cadre des parrainages et 4 par les
professionnels.
En 2015, il a été obtenu un listing encourageant à l’issue du salon nautique de Paris.
Monsieur le Maire souligne la satisfaction des associations de Plaisanciers (y compris celle
de Ploumanac’h avec laquelle les relations sont bonnes) et de la SRP qui font la promotion
du port.

27/01/2016
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Direction Générale adjointe des Services

A

B

C

Libellé

BP/BS/DM
2015

CA 2015
PROJET

PROJET BP
2016

C/B

C/A

REPARTITION

Crédit impôt compétitivité emploi

11 811,00

11 811,00

11 800,00

-0,09%

-0,09%

0,76%

70 VENTES DE PRODUITS,PREST. DE SERV.

1 535 604,93

1 275 212,77

1 451 353,07

12,14%

-5,81%

92,87%

75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTES

64 500,00

65 317,80

67 000, 00

2,51%

3,73%

4,29%

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS
INVESTISSEMENT

15 500,00

15 497,85

14 184,18

-9,26%

-9,28%

0,91%

7717 Autres produits & Dégrèvement CFE

44 077,00

44 861,83

18 500,00

TOTAL

1 671 492,93

1 413 566,07

1 562 837,25

370 000,00

23/03/2016

Dont carburant

210 038,91

370 000,00

1,18%

9,55%

-6,95%

100,00%

2

Direction Générale adjointe des Services

Libellés
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

23/03/2016

Dont carburant
Services extérieurs
Impôts et taxes

(A)
BP BS 2015
DM

(B)
CA 2015
PROJET

(C)
PROJET
BP 2016

738 911,00

562 390,37

749 000,00

350 000
111 511
134 300

195 121,55
107 421,08
131 320,50

350 000
119 500
136 300

C/B

C/A

Répartiton

24,91% 1,35%

47,93%

3,63%

22,91%

012 CHARGES DE PERSONNEL

348 000,00

345 011,82

358 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

30 100,00

26 104,48

17 000,00 -53,56% -77,06%

1,09%

66 CHARGES FINANCIERES

119 387,13

84 204,31

91 537,17

8,01% -30,42%

5,86%

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

10 500,00

8 512,22

7 000,00

-21,60% -50,00%

0,45%

6865 PROVISION SEMI BUDGETAIRE

74 153,13

74 085,72

62 303,41 -18,91% -19,02%

3,99%

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

147 167,00

147 164,75

121 404,94 -21,22% -21,22%

7,77%

1 671 492,93 1 247 473,67 1 562 837,25 20,18% -6,95%

100%

TOTAL
service des finances

2,79%

3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
LIBELLE

BP + BS

BUDGET PRIMITIF

2015

2016

DEFICIT REPORTE
SUBVENTION D’EQUIPEMENT
EMPRUNTS ET DETTES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
ACQUISITIONS
IMMOBILISATIONS EN COURS

107 040,57
15 500
161 814,67
37 552,00
5 550,00
49 978,52

14 184,18
165 762,49
23200,00
15 500,00
21 350,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

385 935,76

239 996,67

BP + BS

BUDGET PRIMITIF

2015

2016

203 274,67
27 994,09
7 500,00
0
147 167,00
385 935,76

103 591,73

RECETTES D'INVESTISSEMENT

23/03/2016

LIBELLE
VIREMENT SECTION EXPLOITATION
APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES
SUBVENTIONS
EMPRUNTS ET DETTES
AMORTISSEMENTS
TOTAL DES RECETTES REELLES
service des finances

4 500,00
10 500,00
121 404,94
239 996,67

4

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2016
Bernard ERNOT expose que le projet du Budget Primitif de 2016 qui est
soumis au Conseil Municipal prévoit des recettes fiscales calculées sur la base des taux
suivants :
TAXES
Taxe d’Habitation
Taxe sur le Foncier Bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâti

15,47 %
24,37 %
47,18 %

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’adopter ces taux.
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 auprès de
DEXIA dont les intérêts sont calculés en fonction du cours de change Euro et Franc
Suisse. Cet emprunt structuré avec phase bonifiée pendant 2 ans au taux fixe de 2,98%
est devenu, compte tenu de la conjoncture financière, un emprunt « à risque » dont le
taux avoisine les 19% au 1er janvier 2016.
Par délibération en date 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 et 2015
sur le budget principal et sur le budget des ports.
Dans le cadre de la gestion des emprunts à risque, l’Etat a mis en œuvre un
fonds de soutien aux collectivités territoriales. La Commune a constitué le dossier
d’aide au Fonds de soutien réceptionné par la préfecture le 22 avril 2015. Le taux
notifié le 18 janvier 2016 s’établit à 65,24%. La Collectivité a trois mois à partir de la
réception du courrier notifiant le taux de l’aide pour se positionner sur l’acceptation ou
le refus de l’aide.
Lors de la préparation du budget primitif 2016, la Commune ne s’est pas
positionnée sur l’acceptation de l’aide.
Bernard ERNOT informe donc le Conseil Municipal qu’au Budget Primitif
2016, les provisions pour risques financiers vont être constituées au compte 6865. Le
montant de ces provisions correspond à la différence entre les intérêts contractuels
évalués au Budget Primitif 2016 et les intérêts calculés au taux de 5,2%.

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
- De constituer 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
Armelle INIZAN fait remarquer que cette délibération aurait dû être prise avant
le vote du Budget.

ESPACE ROUZIC : REVERSEMENT DE LA TVA PAYÉE SUR LE
BÂTIMENT PAR LE FCTVA - ÉCRITURES A EFFECTUER PAR LE
COMPTABLE
Bernard ERNOT rappelle que par délibération en date du 4 juin 2015, l’Espace
Rouzic bénéficie de la franchise en base.
Les travaux, les acquisitions de mobilier et matériel relevant de l’activité sont
donc éligibles au FCTVA.
En 2012 la Commune a remboursé la TVA sur le bâtiment. Ce remboursement
va faire l’objet d’une demande de reversement par le biais de FCTVA en 2016. Les
écritures comptables correspondantes seront non budgétaires car il s’agit de flux de
trésorerie.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

REPRISE DE PROVISION POUR RISQUES FINANCIERS (SEMI
BUDGÉTAIRE) ET POUR GROSSES REPARATIONS (BUDGETAIRE)
Bernard ERNOT informe l’Assemblée que Monsieur le Receveur Municipal
demande à la Commune de reprendre les provisions suivantes :
• La provision semi budgétaire pour risques financiers provenant du budget
assainissement d’un montant de 30 000,00 €. Cette provision n’ayant plus de
matérialité sur le budget principal il y a lieu de la reprendre par l’émission d’un
titre de recette au 7865.
• La provision budgétaire pour grosses réparations d’un montant de 22 305,60 €.
L’origine de cette provision n’ayant pu être définie, il y a lieu de la reprendre
par l’émission d’un titre de recettes au 7865 et par l’émission d’un mandat au
15722.
Ces deux écritures étant des opérations budgétaires, ces deux reprises font donc
l’objet d’inscription de crédits au budget primitif 2016.

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

BUDGET PRIMITIF 2016 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2016
Imputation
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
65548
AG
657348
SCOLAIRE
657363
DGAS
DGAS
DGAS
DGAS
657362
AG
65737

832
20
4141
4141
4141
4141
520

PROPOSITION
BP 2016
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROU
2 100,00
2 100,00
VIGIPOL
2 000,00
SUB. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES
2 000,00
Commune de Lannion
178 000,00
SUBV. FONCTIONNEMENT AU CNPG
54 000,00
CNPG Voile scolaire 2016
4 000,00
CNPG Fête de la mer
CNPG subvention d'équilibre
105 000,00
CNPG école de sports
15 000,00
SUBV. FONCTIONNEMENT AU CCAS
66 000,00 €
Frais de personnel
66 000,00
SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ETS PUBLICS LOC
341 000,00

AG 9501 OFFICE DU TOURISME

6574

FRAIS DE PERSONNEL
REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR
SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS PRIVE
A) NAUTISME VOILE

DGAS 1142 Formations des sauveteurs saisonniers S.N.S.M.
CULTURE 40 Société des Régates de Perros
MANIFESTATIONS NAUTIQUES
DGAS 41512 TRESCO course Télégramme

140 000,00
201 000,00
189 362,00 €
3 816,00
1 000,00
1 936,00
880,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2016
Imputation
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
B) SPORT
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
Club patins à roulettes
Ass spotive collége des 7 Iles
GISSACG
Rugby Club Perrosien
Armor parachutisme
Club badminton
Club Fous de Bassan
ASNP
Pétanque Perrosienne
AOUEN AIKIDO
Judo Club Perrosien
Club Trégorois Handisport
Seven Island Surf
Granit running 22

PROPOSITION
BP 2016
44 154,00

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
40
40
40
40
40
40

SPORT
SPORT
SPORT
SPORT
SPORT

4159
41514
415
415
415

MANIFESTATIONS SPORTIVES
20km de la Côte de Granit Rose
Open gaz de France TCMP
Pétanque Perrosienne manifestation
TEAM course cycliste de mars 2016
La Guy Ignolin 2016
C) CULTURE ET ANIMATION

3 420,00
1 100,00
440,00
440,00
1 000,00
440,00
33 732,00

CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE

33
33
33
0403
3122
0248
311
0245
311
311
311

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
4BPerros Hortensias en fête
Bagad sonerien Bro Dreger
Sté municipale de musique Orchestre d'harmonie PG
Skol Sonerien Bro Penroz

2 000,00
792,00
132,00
176,00
13 200,00
4 000,00
1 000,00
4 000,00
5 000,00
2 024,00
1 408,00

7 Iles TT

9 440,00
2 900,00
7 100,00
4 237,00
220,00
352,00
4 000,00
1 050,00
396,00
220,00
2 190,00
960,00
970,00
396,00
653,00
1 192,00
220,00
962,00
76,00
2 980,00
220,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2016
Imputation
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
D) SCOLAIRE
SCOLAIRE 24 Chambre des métiers et Artisans Ploufragan
SCOLAIRE 213 Diwan Lannion
SCOLAIRE 20 PEP
Subventions aux associations écoles publiques
SCOLAIRE 2121 Primaire Centre ville
SCOLAIRE 2122 Primaire Ploumanach
Subventions OGEC
SCOLAIRE 2131 OGEC Saint-Yves
SCOLAIRE 2131 OGEC Saint-Yves NOËL
Voyages Scolaires 2016
répartis comme suit : 13,8 € par élève/jour
SCOLAIRE 2202 Collège Notre Dame
SCOLAIRE 2201 Collège les 7 Iles
SCOLAIRE

20

Divers 4*96 €

PROPOSITION
BP 2016
75 620,00 €
700,00
465,00
76,00
3 636,00
2 052,00
62 690,00
1 105,00
4 896,00
1 248,00
3 264,00
384,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2016
Imputation
Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)
E) DIVERS
AG
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
025

AG
AG
AG
AG

025
025
025
025

Amicale des anciens sous-mariniers du Trégor
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
Cap sur Perros
Club de l'amitié de La Clarté
Club des loisirs de la Rade
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
Asso pour le pardon de Saint Guirec
NOUVELLES ASSOCIATIONS
L'artche des sens
Le Phare
Trégor savate boxe Française
Rescue Côte de Granit

AGAST

PROPOSITION
BP 2016
32 040,00
60,00
6 600,00
132,00
1 000,00
60,00
60,00
80,00
700,00
132,00
132,00
264,00
125,00
440,00
132,00
440,00
60,00
60,00
273,00
60,00
616,00
60,00
20 000,00
250,00
76,00
76,00
76,00
76,00

Imputation

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

6554

65748

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROU

2 100,00

SUB. FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

2 000,00

657363

SUBV DE FONCTIONNEMENT AU CNPG

657362

SUBV. FONCTIONNEMENT AU CCAS

178 000,00
66 000,00

65737

SUBVENTIONS FONCT. ETS PUBLICS LOCAUX

341 000,00

6574

SUBVENTIONS FONCT. ASSOCTIONS PRIVEES

189 362,00

TOTAL

778 462,00

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

BUDGET PRIMITIF 2016 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
Imputation

Libellé/Nom du bénéficiaire (code fonctionnel)

204
2041511
BE

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
Subv 'équipement versées aux GFP
LTC conteneurs enterrés parking de la douane, place des halles
place de la France libre

812

2041582
INFRA
INFRA
INFRA
INFRA

814
814
814
814

Subv 'équipement versées aux groupts de collectivités
SDE rénovation des foyers parking Saint Guirec, rue Le Jeune, chemin de
la messe, rue de Kervasclet, maison des Traouiéro
SDE remplacement des ballons fluos 2016
SDE reprise de commande de puissance 2016
SDE opérations urgentes 2016

PROPOSITION
2016
81 092,00
18 000,00
18 000,00

63 092,00
3 092,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

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

TABLEAU DES EFFECTIFS 2016
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que plusieurs mises à jour du
tableau des effectifs communaux ont été faites au cours de l’année 2015. Celles-ci
avaient notamment pour objectif de permettre des avancements de grade accordés après
avis de la Commission du Personnel.

Le Conseil Municipal a également été sollicité pour permettre l’avancement
après examen professionnel de quatre adjoints administratifs de 1ère classe et d’un
technicien principal de 1ère classe.
Trois adjoints techniques de 2ème classe ont été recrutés pour remplacer des
agents admis à la retraite : un chauffeur poids lourd, un fossoyeur et un agent chargé de
la signalisation sur la voirie.
La Commune a validé la consolidation d’un agent horaire sur des fonctions
d’entretien des locaux à raison de 28 heures par semaine et d’un agent d’entretien à la
Maison de l’Enfance. Ce dernier a été nommé à compter du 1er février 2016.
Par ailleurs, Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal de créer un
emploi d’Educateur des activités physiques et sportives à temps complet au Centre
Nautique. Ce poste était occupé jusqu’à présent par un saisonnier dont la période
d’emploi s’étalait de mars à novembre de chaque année. Il apparaît que la Commune
pourra réduire ses coûts de fonctionnement en évitant de recourir au service des
missions temporaires du Centre de Gestion et en confiant à l’intéressé des tâches
d’entretien du matériel jusqu’ici confiées à des entreprises privées.
Comme l’an dernier, 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.
• Trois contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour des missions
au service Enfance-Jeunesse et aux Affaires Scolaires.
• Le contrat Emploi d’Avenir au port n’a pas été renouvelé.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER la mise à jour du tableau des effectifs ci-joint. Les emplois
libérés lors des promotions ci-dessus ont été supprimés.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Bernard ERNOT donne le nombre d’agents d’Equivalent Temps Plein par année :
2014 : 175,64
2015 : 171,25
2016 : 169
2017 : 162,24

Tableau des effectifs au 1er janvier 2016
POSTES

GRADES

POSTES

POSTES

POSTES

créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2015 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2016

FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Directeur territorial
Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Principal de 1ère classe
Rédacteur Principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint Adm. Principal de 1ère classe
Adjoint Adm. Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif de 1ère classe
Adjoint Administratif de 2ème classe
Adjoint Administratif de 2ème classe à tnc
total

1
4
5

1
4
5

1
4
5

1
4
5

1
7
7
3
5
6
1
40

1
7
7
3
5
6
1
40

1
8
5
4
8
2
1
39

1
8
5
4
8
2
1
39

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

1
1
1
3
1
8
5
20

1
1
1
3
1
8
4
19

1
1
1
3
1
8
5
20

1
1
1
3
1
8
4
19

FILIÈRE CULTURELLE
Adjoint du Patrimoine Prin de 1ère classe
Adjoint du Patrimoine de 2ème classe
total

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

FILIÈRE SÉCURITÉ
Chef de police municipale
Brigadier Chef Principal
total

POSTES

GRADES

POSTES

POSTES

POSTES

créés
pourvus
créés
pourvus
au
au
au
au
01/01/2015 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2016

FILIÈRE SPORTIVE
Éducateur des APS Principal de 1ère classe
Éducateur des APS
total

3
2
5

3
2
5

3
3
6

3
2
5

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
Adjoint Technique de 2ème classe
Adjoint Technique de 2ème classe à tnc
total

2
1
2
6
2
10
13
1
20
1
20
2
15
2
97

2
1
2
6
2
10
13
1
20
1
19
2
15
2
96

2
1
3
5
2
10
14
2
23

2
1
3
5
2
10
14
2
23

12
2
20
1
97

11
2
20
1
96

1
1

1
1
1
3
1
1
1
2
1
12

176

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
Puéricultrice hors classe
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 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

1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
13

1
2
1
12

1
3
1
1
1
1
2
1
13

TOTAL GÉNÉRAL

180

177

180

tnc = temps non-complet

1
1
1
3
1
1

FILIÈRES

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ADMINISTRATIVE
SÉCURITÉ
ANIMATION
TECHNIQUE
SOCIALE
SPORTIVE
CULTURELLE

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

39
3
20
97
13
6
2

TOTAL

180

191

192

194

195

200

201 183 180 180

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2016
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que la Commune offre plusieurs
prestations payantes. Ce sont notamment :
• les emplacements dans les ports municipaux,
• les locations de salles (Espace Rouzic, Palais de Congrès Yves Le Paranthoën,
Maison des Traouiéro, Club des Navigateurs),
• les produits nautiques,
• les produits proposés à la Maison du Littoral,
• le montage et la commercialisation de prestations touristiques en lien avec
l’Office du Tourisme,
• les produits dérivés de l’Office du Tourisme.
Ces prestations pourraient être une source de revenus plus importante pour la
Commune si elles étaient mieux exploitées. Bernard ERNOT propose au Conseil
Municipal de créer un emploi de chargé de mission sur le développement et la
commercialisation des produits municipaux.
L’agent devra être titulaire d’une licence ou d’un titre ou diplôme classé au
niveau II et relèvera de la catégorie A des fonctionnaires territoriaux. La rémunération
de l’intéressé sera calculée par référence à la grille indiciaire et au régime indemnitaire
des attachés territoriaux. Il dépendra directement du Maire et sera placé sous l’autorité
hiérarchique du Directeur Général des Services.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’APPROUVER la création du poste et la modification du tableau des effectifs,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
recrutement ou d’engagement de l’intéressé,
de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget primitif.

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

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 d’investissement et de fonctionnement est de 0 ,25 à
partir du 1er janvier 2015.
A partir du 1er janvier 2016, ce coefficient a été recalculé pour une valeur de
0,21.
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
Bernard ERNOT fait savoir que ce poste concerne une personne déjà en place. Les
crédits seront inscrits au Budget Supplémentaire.

CENTRE NAUTIQUE – TARIFS 2016
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er
janvier 2016, les tarifs du Centre Nautique.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Annie HAMON fait savoir que les tarifs augmentent de 1,5% en moyenne sauf
pour les loisirs à l’année (10%).

TARIFS CNPG 2016
SOMMAIRE

ECOLE FRANCAISE DE VOILE ET DE KAYAK
Individuels
 Stages - Animations de fin de semaine
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 Loisirs à l’année – Licences – Longe Côte

P4

 Stationnement des bateaux – Divers

P5
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P6
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P8

« SPOT NAUTIQUE »
 Locations - Cours particuliers - Sorties en mer

P7

AVANTAGES DIVERS


P9

ECOLE FRANCAISE DE VOILE
ET DE KAYAK
INDIVIDUELS

STAGES 2016
Tarif
Moussaillon
147 €
4 à 5 ans
Mousse
6 à 7 ans
Optimist découverte
Dès 8 ans
Optimist
Perf
Fun Boat
Enfants

8 à 12 ans

147 €
157 €

9h30-12h30

162 €

14h30-17h30

167 €

Catamaran NC 12
> 10 ans
Kayak/Paddle : Lundi Mardi
Mercredi
> 9 ans
Catamaran Topaz 14
> 13 ans

Jeunes

Catamaran R.S 16 (lundi à
jeudi)
> 16 ans
Dériveur (progression
technique)

172 €

Tout

Planche à voile : dès 10 ans

9h30-12h30
ou 14h3017h30
9h30-12h30
ou 14h3017h30

101 €

10h-12h

182 €

9h30-12h30
ou 14h3017h30

213 €

10h-12h30
14h30-17h
9h30-12h30

192 €

et adultes 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)

Horaires
9h30-12h30
ou 14h3017h30
9h30-12h30
ou 14h3017h30

ou 14h3017h30

131 €

17h15-19h15

172 €

12h30-14h30

20 €

17h15 –
18h45

101 €
167 €

10h-12h
ou 12h-14h

public
ou 14h 16h
ou 16h-18h
Formation Niveau 5 et stages de formation
CQPAMV CQP

228 €

Sur demande

La Licence Voile Enseignement 2016 est obligatoire en plus du coût du stage de
voile, soit 10.70 € par personne.
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.
Jardin des mers
Opti découverte
Opti perf
Fun Boat
NC12
Topaz
RS 16
Dériveur
PAV
Kayak-Paddle
Mini Stage Cata
Cata Perf
Multi-Gliss

1 séance 2 séances 3 séances 4 séances
37€
66€
96€
125€
39€
71€
102€
133€
40€
73€
105€
138€
42€
75€
109€
142€
43€
77€
112€
146€
45€
82€
118€
155€
64€
117€
170€
/
48€
86€
125€
163€
42€
75€
109€
142€
38€
73€
50€
94€
52€
95€
138€
38€
73€

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 €

► Raid catamaran en R.S 16 le vendredi de 9h30 à 16h30 : 66 €
► Régate le dimanche de 14h à 18h00 : 8 € par personne
(licence journalière ou annuelle obligatoire)

LOISIR A L’ANNEE 2016
L’année comprend 22 séances : 9 à l’automne et 13 au printemps. La séance Voile
dure 3 heures, la séance Kayak dure 3h30.
Abonnements :
VOILE

ANNEE 2016/2017

AUTOMNE 2016

PRINTEMPS 2017

JEUNES (-18 ans)
ETUDIANTS
ADULTES
KAYAK

222 €
306 €
359 €

92 €
125 €
147 €

130 €
181 €
212 €

ETUDIANTS
ADULTES
Avec matériel
personnel

222 €
262 €
155 €

91 €
107 €
63 €

131 €
155 €
92 €

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 : 27 € la séance
► Jeune (< 18 ans) : 21 €
► Séance avec matériel personnel : 16 €
Pour la Voile, ajouter la Licence de l’année en cours.
LICENCES 2016
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

10.70 €
26.60 €
53.20 €
11.60 €
26.60 €

LONGE-COTE 2016
► A l’année (1 séance par semaine

134 €

du 1er sept 2016 au 30 juin 2017)
► A l’année séances illimitées du
1er sept 2016 au 31 août 2017

197 €

► Carte non nominative de 10 séances

68,00 €

► La séance

10,40 €

STATIONNEMENT DES BATEAUX 2016
DUREE
PLANCHE A VOILE
1 semaine
31.00.€
2 semaines
45.00 €
3 semaines
58.00 €
1 mois (4-5 semaines)
76.00 €
1.5 mois (6 semaines)
117.00 €
2 mois (10 semaines)
128.00 €
3 mois (12 semaines)
160.00 €
4 mois (16 semaines)
197.00 €
6 mois (26 semaines)
210.00 €
1 an (52 semaines)
283.00 €

DERIVEUR
38.00 €
57.00 €
74.00 €
97.00 €
137.00 €
171.00 €
209.00 €
253.00 €
270.00 €
360.00 €

CATAMARAN
44.00 €
63.00 €
82.00 €
113.00 €
160.00 €
191.00 €
240.00 €
289.00 €
421.00 €
537.00 €

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).

DIVERS

Location de la Grande salle + Terrasse + Cuisine (capacité de 50 pers.)
► Mise à disposition pour ½ journée : 119 €.
►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 2016
6 personnes minimum : inscriptions collectives et paiement global

VOILE
SCOLAIRE

Séances
Enseignement pour
groupes

ANIMATION ET

BALADES

TARIF
Prestation d’animation entreprises

51 €

Animation Kayak ou paddle (2h)

21 €

Séance voile balade encadrée adulte

43 €

DECOUVERTE DE LA CÔTE (3h)
Ar Jentilez (10 pers maxi)
Fillao (10 pers maxi)

350 €
284€

LES 7 ÎLES A LA VOILE (4h)
Ar Jentilez (10 pers maxi)
Fillao (10 pers maxi)

446 €
349 €

SORTIE A LA JOURNEE (repas non fourni)
Ar Jentilez (10 pers maxi)
Fillao (10 pers maxi)

649 €
610 €

Mise à disposition d’un moniteur Brevet d’Etat

40 €/h

Séance enseignement enfant
Séance enseignement ados
Séance enseignement adulte
Séance enseignement kayak ou Paddle
Etablissement d’études supérieures
Longe-côte
Mise à disposition Brevet d’Etat

Voile scolaire Perros-Guirec tout support
(collèges)
Voile scolaire hors Perros-Guirec tout support
Etablissements d’études supérieures
(universités, écoles de commerce, BTS …)

La séance
22 €
30 €
43 €
21 €
21 €
10 €
29 €/h

La séance
12.90 €
17€
21€

Pour une activité d’1h, facturation de 2/3 du montant de la prestation de 3h.

« SPOT NAUTIQUE » 2016
LOCATION – COURS PARTICULIERS – BALADES NAUTIQUES

LOCATION
Stand up Paddle (S U P)
Kayak simple déponté
Optimist
PAV
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
BALADES NAUTIQUES
FILLAO
sortie 3 h (côte de granit rose)
- sortie 4 h (aux 7-îles)
- sortie journée (sans repas)
- sortie journée (avec repas)
AR JENTILEZ
- sortie 3 h (1/2 journée) sans repas
- sortie 4h
- balade gourmande (3 h)
- sortie journée (7 h) sans repas
- sortie journée (7 h) avec repas
(sur demande)
KAYAK DE MER
- randonnée ½ journée (3h30)
STAND UP PADDLE
- randonnée 1h30
- randonnée 2h

1 HEURE
13 €
13 €
17 €
17 €
17 €
26 €
26 €
39 €
39 €
48 €
10€

+ DE 12 ANS - DE 12 ANS
35€
28€
43€
34€
75€
60€
90€
75€
+ DE 12 ANS - DE 12 ANS
43€
34€
55€
44€
61€
49€
80€
64€
95€
79€
43 €
+ DE 12 ANS 30 €
40 €

DE 12 ans
24 €
32 €

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 gourmandes » 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)
Cours particulier 1 personne
61 €
Cours particulier 2 personnes
78 €
Personne supplémentaire : location du matériel en plus nécessaire.

TARIFS P E P 2016
Le centre d’hébergement PEP Le Hédraou bénéficie des tarifs spécifiques suivants comptetenu du volume d’activité apporté au Centre Nautique de Perros-Guirec.
ACTIVITE

TARIFS
PEP

Séance voile, kayak ou challenge nautique dans le cadre scolaire (classes de
mer, collèges, lycées, établissements d’études supérieures) – 3 heures

12.90 €

Séance Fillao dans le cadre scolaire (12 personnes maxi) – 3 heures

154 €

Groupes été voile sur le Len – 3 heures

12.90 €

Groupes été kayak à Trestraou – 2 heures

12.90 €

Groupes été voile à Trestraou – 3 heures

21,50 €

Groupe été voile à Trestraou horaires décalés – 2 heures

12.90 €

AVANTAGES DIVERS 2016
SUR LES TARIFS DES STAGES
►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
2 ème stage
3 ème et 4 ème stage
5 ème stage et plus

tarif plein
-5%
-8%
-10 %

►Réductions INDIVIDUELLES
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
►PAQUES et TOUSSAINT : - 15 %
►Du 27 juin au 8 juillet 2016 et du 22 août au 2 septembre 2016 : - 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
- les suivants

tarif plein
- 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.

SUR LE « SPOT NAUTIQUE »
►Avril, mai, juin et septembre : 1h30 de location pour le prix d'1 h.
►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 h.
►Embarquement gratuit pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs
parents sur l’Ar Jentilez et le Fillao.

AVANTAGES NOMINATIFS OFFERTS PAR LE CNPG AUX MONITEURS
►-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 Spot Nautique 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 AIDE-MONITEURS
►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 à plein temps 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 à temps plein au CNPG (signature d’une convention).

AIDES APPORTEES 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 à plein temps 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 à plein-temps.

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 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.
►20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille et par
licence).

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 2016 au 31 octobre 2016
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), non cumulable

► Les prestations du « Spot Nautique »
► Les balades nautiques à l’exception des balades gourmandes et du longe-côte
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.

TARIFS 2016 DE LOCATION DE LA ROTONDE
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à
compter du 4 février, les tarifs de locations de la Rotonde selon le tableau suivant :
2015

2016

1 journée

100 €

100 €

1 semaine

/

400 €

Temps d’occupation

Conditions de location :
•

Les associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au
delà, elles bénéficient d’une réduction de 50 % sur la location de la salle.

•

Les entreprises bénéficient d’une réduction de 50 % pour toute animation publique
y associant un projet de type pédagogique, social et culturel.

•

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
Sylvie BOURBIGOT voulant savoir s’il y a des demandes, Catherine
PONTAILLER indique qu’il y a eu des contacts pour des locations à la semaine.

OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BRETONNE : DEMANDE DE
CERTIFICATION « YA d’AR BREZHONEG »
L’Office Public de la Langue Bretonne est un établissement public regroupant
l’Etat, les Conseils Régionaux de Bretagne et des Pays de Loire ainsi que les Conseils
Départementaux du Finistère, Morbihan, Côtes d’Armor, Ille et Vilaine et Loire
Atlantique.
Il a pour mission d’intervenir dans les différents domaines liés à la promotion
et au développement de la langue bretonne.
A ce titre, l’Office a lancé en 2011 la campagne « Ya d’ar brezhoneg » à
l’occasion de l’année européenne. Suite au succès de cette campagne dans le secteur
privé, le Conseil d’administration de l’Office a décidé d’ouvrir la certification « Ya d’ar
brezhoneg » aux communes. Son objectif est de faire participer un maillon essentiel de
la vie publique à la réappropriation du breton.
Il est proposé de s’engager dans cette démarche de promotion de la langue
bretonne en formulant une demande de certification « Ya d’ar brezoneg » auprès de
l’office public de la langue bretonne dans les conditions suivantes :
Niveau de certification sollicité : 1
Ce niveau de certification est le niveau de base. Il correspond à la réalisation
d’au moins 5 actions parmi les 55 proposées. L’action No 1 est obligatoire.
Actions obligatoires :
•

N° 1 : mise en place de panneaux bilingues aux entrées et sorties de
la commune ;

Autres actions retenues :
•
•
•
•

N° 5 : cartes de visite et signatures de courriels bilingues pour les
élus et les agents qui en font la demande ;
N° 6 : papier à en-tête bilingue ;
N° 15 : participation à la campagne annuelle de promotion des
cours de breton pour adultes (dans le bulletin municipal, diffusion
des affiches …) ;
N° 18 : mise à disposition du public de formulaires bilingues pour
les actes d’état civil (mariages, naissances, décès, …) ;

Délai de réalisation : 2 ans.
Désignation de deux personnes référentes qui seront chargées d’assurer le suivi
de l’application de la charte :
- Elu (e) référent (e): Catherine PONTAILLER (1ère adjointe en charge
de l’animation et de la culture)

- Agent référent : Marie KERRIEN (responsable du service
communication)
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•
•

d’APPROUVER la demande de certification « Ya d’ar brezhoneg ».
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la demande de
certification « Ya d’ar brezhoneg », ainsi que tout document se rapportant à ce
dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’un engagement de campagne.
Catherine PONTAILLER indique qu’il fallait du temps pour préparer le dossier.
Armelle INIZAN rappelle qu’une partie du guide pratique est rédigée en breton.
CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION FESTIVAL DE LA
BANDE DESSINÉE
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la convention
Ville-Festival BD est à renouveler pour l’année 2016.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•
•

d’APPROUVER le projet de convention joint en annexe.
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION
Entre :
Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de
la Commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal en
date du 4 février 2016 ci-après désignée par les termes, la ville,
D’une part
Et
Madame Michèle SALON, présidente de l’Association FESTIVAL BD, ayant son siège
social en Mairie de Perros-Guirec, agissant pour le compte de ladite Association et ciaprès désignée par les termes, l’Association,

D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties
pour l’organisation du festival de la Bande Dessinée en avant saison. À cet effet, elle
fixe le programme général et les engagements de chacune des parties, précise les actions
à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur
financement.
Article 2 – Programme et répartition des tâches des partenaires
L’Association dont l’objet est d’organiser en partenariat avec la Commune de PerrosGuirec, un Festival de bandes dessinées, s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir le plateau des invités et assurer la relation avec les invités avant, pendant et
après le festival ;
Rechercher des partenaires privés et publics ;
Organiser des expositions sur le thème de la BD en assurant le choix, le montage et la
gestion des expositions ;
Assurer une animation (choix, organisation et gestion) ;
Trouver des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la manifestation et encadrer
les journées scolaires ;
Elaborer un budget prévisionnel soumis à accord de la municipalité ;
Assurer les relations avec les exposants.
Rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la ville.
En fonction du planning d’activité des services établi sous la responsabilité des élus et
du directeur général des services, la Ville s’engage à :
1 – Apporter un appui administratif :

•
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition du personnel du service culturel pour assurer :
le travail administratif du festival (secrétariat, comptabilité)
l'organisation des journées scolaires,
la communication du festival
Affichage sur la Commune et les environs ;
Mise en place de banderoles et signalétique ;
Insertion d’annonces dans les publications municipales ;
2 – Apporter un soutien logistique :

•
•
•
•
•

Mise à disposition gratuite des équipements ;
Après établissement d’un cahier des charges, un soutien technique sera fourni pour la
réalisation de la manifestation :
transport d’exposition et de matériel divers ;
branchements électriques ;
prêts d’installation et de tentes ;

•
•
•
•

fourniture et mise en place de plots béton pour lester les chapiteaux ;
barnums et podiums appartenant à la ville ;
prêt de véhicules ;
prise en charge des frais d'expédition de courriers.
3 – Soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 13 200 euros.
Article 3 – Subvention municipale annuelle de fonctionnement
Au 31 octobre de chaque année, l’Association remet à la Ville un budget prévisionnel et
un programme détaillé qui sont soumis, pour avis, à la commission culturelle. Ces
documents sont joints en annexe de la présente convention.
Article 4 – Garantie
L’Association s’interdit de dépasser les crédits inscrits en section dépenses du budget
prévisionnel. L’Association garantit que les recettes figurant dans le budget sont
estimées de manière réaliste et modérée. Cependant, si l’Association ne parvient pas à
réaliser le montant des recettes prévues, la Ville s’engage à prendre en charge le manque
à gagner sur les entrées du festival ; la référence étant fixée par la moyenne du montant
des entrées des deux dernières éditions ; et à opérer le versement correspondant à
l’Association dans les meilleurs délais et au plus tard au budget supplémentaire de
l’année en cours. Si par contre l’Association enregistre des recettes supérieures aux
prévisions, elle affectera cet excédent à la constitution d’un fonds de trésorerie. Si
l'excédent est supérieur à 50% des subventions des collectivités publiques perçues par
l’Association, le surplus sera reversé à la Commune. Si l’Association ne parvient pas à
réunir la somme prévue en partenariat, la Ville ne couvrant pas ce manque à gagner,
l’Association pourra annuler le festival en cours. En cas de force majeure, indépendante
de la volonté de l’Association, entraînant l’annulation du festival, la Ville s’engage à
couvrir les frais engagés pour la réalisation du festival en cours.
Article 5 – Biens immobiliers
En cas de dissolution de l’Association, les biens mobiliers ou immobiliers de
l’Association deviennent propriété de la Ville. Cette restitution fera l’objet d’un
inventaire signé des parties.
Article 6 – Mise à disposition de locaux
Pour mener à bien sa mission, l’Association peut utiliser gratuitement les équipements
culturels et sportifs de la Commune, notamment la totalité du Palais des Congrès y
compris le bar et la Maison des Traouïero. Comme toutes les Associations, elle en fera
la demande et remplira un contrat de réservation signé par l’adjoint à la culture ou
l’adjoint aux sports.
L’Association peut utiliser à l’année la salle d'animation de l'hébergement du Centre du
Quinquis pour ses réunions. Cette réservation se fera dans le cadre de la réunion
annuelle du planning d’utilisation des salles. L'Association pourra stocker des planches
originales dans les locaux du service culturel. Ces planches seront couvertes par
l'assurance de la Commune dans le cadre du contrat global.

Article 7 – Charges et conditions
L’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon père de famille des locaux et du
matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation
de l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien
des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz, électricité et téléphone. Aucune
transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par
l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 8 – Contrôle d’activité
L’Association rendra compte de son action relative au programme arrêté avec la Ville.
La commission culturelle vérifie l’utilisation de la subvention de la Ville sur le plan
qualitatif et quantitatif et peut demander des explications sur les éventuels décalages
entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par
elle pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par l’Association et du respect
de ses engagements vis-à-vis de la Ville. L’Association s’engage à fournir, avant le 30
juin de l’année suivante, le rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année
précédente. Si l’activité réelle de l’Association était significativement différente des
prévisions du programme d’activités ou si la subvention était utilisée à d’autres fins que
celles définies dans le programme, la Ville se réserve le droit de réclamer le
remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Article 9 – Contrôle financier de la Ville
Sur simple demande de la Ville, l’Association doit communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention aux fins de
vérification par la commission culturelle.
Le conseil d'administration de l’Association adressera à la Ville, avant le 30 juin de
l’année suivante, le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le
commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier.
Le contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.
Un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant seront nommés conformément aux
dispositions de l’article 27 de la loi N° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention
et aux règlements amiables des difficultés des entreprises ou conformément aux
dispositions de la loi N° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Article 10 – Responsabilités – Assurances
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive, hormis les
planches originales assurées par la Ville. L’Association doit souscrire tout contrat
d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée. Elle doit
justifier à chaque demande de l’existence des polices d’assurance appropriées.
Article 11 - Obligations diverses – Impôts et taxes
L’Association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à
l’exercice de son objet. En outre, l’Association fait son affaire personnelle de toutes les
taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle
sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 12 – Contreparties en termes de communication
L’Association s’engage à faire mention de la participation de la Ville sur tout support de
communication et dans ses rapports avec les médias.
Article 13 – Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant à celle-ci.
Article 14 – Durée de la convention et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de la date de
signature.
Article 15 – Résiliation
La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de
l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans
le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville, par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris les mesures
appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
Article 16 – Election de domicile
L’Association élit domicile à Perros-Guirec. Le siège social se tient en Mairie.
Fait à Perros-Guirec, le
Pour l’Association,
La présidente,

Pour la Ville
Le Maire

TARIFS DES ANIMATIONS DE LA MAISON DU LITTORAL

Gwen-Haël ROLLAND rappelle au Conseil Municipal que la Maison du
Littoral propose un nouveau calendrier d’animations chaque année. Certains prix sont

inchangés depuis plusieurs années et sont très en deçà de ceux pratiqués par les autres
structures régionales d’éducation à l’environnement.
Gwen-Haël ROLLAND rappelle au Conseil Municipal que les recettes de la
Maison du Littoral sont encaissées par une régie de recettes.
Gwen-Haël ROLLAND propose les tarifs des animations individuelles 2016
suivants :
•
•
•

Carrières de granit rose (2h) : 5 €
Le Korrigan du sentier (2h) : 4 €
Tour d’horizon (1h30), paysage de granit (2h), Ploumanac’h, village de Pêcheurs
(1h30) : gratuit
Gwen-Haël ROLLAND invite donc le Conseil Municipal à :

•

APPROUVER les nouveaux tarifs de la Maison du Littoral.

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

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LE CINÉMA
LES BALADINS – DIFFUSION DE FILMS ANNÉE 2016
Gwen-Haël ROLLAND indique à l'Assemblée que la Maison du Littoral
souhaite mettre en œuvre un partenariat avec le cinéma « Les Baladins » dans le cadre
de son programme annuel d’animations.
Le cinéma « Les Baladins » s’engage à proposer un film par trimestre, en
relation avec la préservation de la planète au sens large.
Dans le cadre du partenariat avec le cinéma, la Ville s’engage à réaliser une
publicité pour le partenaire à travers sa communication locale, et à travailler en étroite
collaboration avec le partenaire pour la mise en œuvre de son animation.
La Ville s’engage également à prendre en charge les frais de restauration du
midi ou du soir pour la personne de l’équipe de production qui vient présenter son film.
En conséquence, Gwen-Haël ROLLAND 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 et plus généralement tout document se rapportant à ce dossier.

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

Sylvie BOURBIGOT demande pourquoi parler de protection de planète « au sens
large ».
Armelle INIZAN souligne qu’il s’agit de proposer un film par trimestre.
CONVENTION
De PARTENARIAT
Animation site naturel de Ploumanac’h
Entre les soussignés :
Madame Gwen-Haël Rolland, conseillère municipale déléguée à l’environnement à la
Mairie de Perros-Guirec, ayant son siège social à la Mairie de Perros-Guirec, agissant
pour le compte de ladite Ville, ci-après désignée par les termes "La Ville",
D'une part
et
Les Baladins, représenté par Emilie Leroux, ci-après désigné par "Le partenaire",
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit
Article 1

Le partenaire diffuse un film par trimestre au cinéma les baladins de Perros-Guirec ;
Le partenaire s’engage à rembourser les frais d’hôtel et d’hébergement de la personne
de l’équipe de production qui vient présenter son film ;
Le partenaire indique dans sa programmation que la Maison du Littoral est partenaire de
la diffusion du film.
Article 2

En contrepartie, la Ville s'engage à :
Proposer un film par trimestre, en relation avec la préservation de la planète au sens
large
Diffuser une publicité pour le partenaire à travers sa communication locale.
Travailler en étroite collaboration avec le partenaire pour la mise en œuvre de son
animation.
Prendre en charge les frais de restauration du midi ou du soir pour la personne de
l’équipe de production qui vient présenter son film.
Cette convention est établie pour toutes les diffusions de films de l’année 2016.
Fait en deux exemplaires originaux,
À Perros-Guirec, le
La Conseillère déléguée à l’environnement,

Le partenaire,

RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE-PARK
– DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE PAYS
Christophe BETOULE rappelle que, par jugement en date du 28 mai 2015, le
Tribunal Administratif de RENNES a enjoint la Commune à prendre toutes mesures
appropriées pour faire cesser les nuisances sonores liées au fonctionnement actuel du
skate-park.
De ce fait, l’équipement a été déplacé provisoirement et il est envisagé de
réaliser une nouvelle structure dans le secteur de Kérabram.
Une commission extra-communale étudie actuellement le projet qui peut faire
l’objet d’une subvention du Conseil Régional au titre du Contrat de Pays.
Le montant de l’investissement serait de l’ordre de 100 000 € T.T.C.
Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
• SOLLICITER une subvention du Conseil Régional au titre du Contrat de
pays,
• AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE -PARK
– DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS EUROPÉEN
AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL (FEADER)

Christophe BETOULE rappelle que, par jugement en date du 28 mai 2015, le
Tribunal Administratif de RENNES a enjoint la Commune à prendre toutes mesures
appropriées pour faire cesser les nuisances sonores liées au fonctionnement actuel du
skate-park.
De ce fait, l’équipement a été déplacé provisoirement et il est envisagé de
réaliser une nouvelle structure dans le secteur de Kérabram.
Une commission extra-communale étudie actuellement le projet qui peut faire
l’objet d’une subvention du Pays Trégor Goëlo au titre du Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (F.E.A.D.E.R).
Le montant de l’investissement serait de l’ordre de 100 000 € T.T.C.
Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
• SOLLICITER une subvention du Pays Trégor Goëlo au titre du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural;

• AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Christophe BETOULE explique qu’il s’agit d’une nouvelle structure sportive.

RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE-PARK
– DEMANDE DE SUBVENTION À LA CAF DES CÔTES D’ARMOR
Christophe BETOULE rappelle que, par jugement en date du 28 mai 2015, le
Tribunal Administratif de RENNES a enjoint la Commune à prendre toutes mesures
appropriées pour faire cesser les nuisances sonores liées au fonctionnement actuel du
skate-park.
De ce fait, l’équipement a été déplacé provisoirement et il est envisagé de
réaliser une nouvelle structure dans le secteur de Kérabram.
Une commission extra-communale étudie actuellement le projet qui peut faire
l’objet d’une subvention de la Caisse des Allocations Familiales des Côtes d’Armor.
Le montant de l’investissement serait de l’ordre de 100 000 € T.T.C.
Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
• SOLLICITER une subvention à la CAF des Côtes d’Armor
• AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

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

RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE –PARK
– DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE CONCOURS EN
LIEN AVEC LE PROJET DE TERRITOIRE
Christophe BETOULE rappelle que, par jugement en date du 28 mai 2015, le
Tribunal Administratif de RENNES a enjoint la Commune à prendre toutes mesures
appropriées pour faire cesser les nuisances sonores liées au fonctionnement actuel du
skate-park.
De ce fait, l’équipement a été déplacé provisoirement et il est envisagé de
réaliser une nouvelle structure dans le secteur de Kérabram.

Une commission extra-communale étudie actuellement le projet qui peut faire
l’objet d’une subvention de Lannion-Trégor Communauté au titre du fonds de concours
en lien avec le projet de territoire.
Le montant de l’investissement serait de l’ordre de 100 000 € T.T.C.
Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
• SOLLICITER une subvention de Lannion-Trégor Communauté au titre du
fonds de concours en lien avec le projet de territoire.
• AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

FONDS DE CONCOURS POUR LA REPRISE DE LA COUCHE DE SURFACE
RUE DE KERVILZIC, RUE DU DOCTEUR SALIOU, RUE DE FEUNTEUN
LÉO
Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que les travaux de reprise
de la couche de surface (liaison et roulement) dans la Rue de Kervilzic, dans la Rue du
Docteur Saliou et dans la Rue de Feunteun Léo peuvent faire l’objet d’une aide
financière de la part de Lannion Trégor Communauté au titre des opérations effectuées
sur la voirie d’intérêt communautaire.
Le montant de dépenses retenu a été fixé à 160 000 € HT pour une surface de
10 400 m². L’aide financière s’élève à 10% de ce montant estimé soit 16 000 € et
dépendra du constat contradictoire de fin de travaux.
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2016 en euros hors taxes (€
H.T.) est le suivant :
DESIGNATION

DEPENSES € HT

Travaux de reprise de la couche de
surface (liaison et roulement)

160 000

RECETTES € HT

Fonds de concours LTC relatif aux
voiries d'intérêt communautaire
(non signé)

16 000

Autofinancement

144 000

TOTAL

160 000

Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :

160 000

•
•

SOLLICITER le fonds de concours de Lannion Trégor Communauté
concernant cette reprise de couche de surface.
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

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

FONDS DE CONCOURS POUR LA REHABILITATION DU RESEAU DES
EAUX PLUVIALES - RUE DE KERVILZIC, RUE DU DOCTEUR SALIOU,
RUE DE FEUNTEUN LÉO -

Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que les travaux de
réhabilitation du réseau des eaux pluviales dans la Rue de Kervilzic, dans la Rue du
Docteur Saliou et dans la Rue de Feunteun Léo peuvent faire l’objet d’une aide
financière de la part de Lannion-Trégor Communauté au titre des opérations effectuées
sur la voirie d’intérêt communautaire.
Le montant de dépenses retenu a été fixé à 130 000 € HT. L’aide financière
s’élève à 10% de ce montant estimé, soit 13 000 € et dépendra du constat contradictoire
de fin de travaux.
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2016 en euros hors taxes (€
H.T.) est le suivant :
DESIGNATION

DEPENSES € HT

Travaux de réhabilitation du
réseau des eaux pluviales

130 000

RECETTES € HT

fond de concours LTC relatif
aux voiries d'intérêt
communautaire (non signé)

13 000

Autofinancement

117 000

TOTAL

130 000

130 000

Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :
•
•

SOLLICITER le fond de concours de Lannion Trégor Communauté
concernant les travaux de réhabilitation du réseau des eaux pluviales.
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

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

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AY N°180 (462 m²)
RUE PIERRE GUÉGUEN

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que la parcelle
communale (domaine privé), cadastrée section AY n°180 (462 m²), située rue Pierre
Guéguen, a été mise en vente.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
bien ; son dernier avis est annexé à la présente délibération (avis N°2015–168V0431 du
22/05/2015).
Monsieur et Madame Francis DORÉE, se sont montrés intéressés par
l’acquisition de ce terrain, jouxtant leur propriété cadastrée section AY n°195. Après
négociation, ils ont fait une proposition d’achat s’élevant à 35 000€.

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

de DECIDER de fixer le prix de vente de ce bien cadastré section AY n°180
(462 m²) à 35 000€ ;

•

de le VENDRE à Monsieur et Madame Francis DORÉE (frais notariés à leur
charge) ;

•

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

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

TRANSFORMATION DE LA ZPPAUP EN AVAP

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) a été approuvée par arrêté préfectoral du 6
octobre 1998.
Il est aujourd’hui nécessaire de la modifier afin qu’elle soit plus en phase avec des
projets, qu’elle réponde aux nouveaux enjeux urbains et environnementaux.
Cependant, le dispositif des Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP), introduit par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
Engagement National pour l’Environnement (ENE, dite « loi Grenelle II »), se substitue
désormais à celui des ZPPAUP. A compter du 14 juillet 2010, date d’entrée en vigueur
de cette loi, les collectivités disposaient de 5 ans pour transformer la ZPPAUP en
AVAP, soit avant le 14 juillet 2015. Cette limite a été repoussée d’un an par la loi n°
2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
(ALUR) et l’article L 642-8 du code du patrimoine, soit avant le 14 juillet 2016 (date
qui pourrait encore être reportée).
Les ZPPAUP continueront à être valides en attendant leur transformation en
AVAP.
Cette transformation de la ZPPAUP en AVAP nécessite donc une étude dont les
modalités sont définies dans le code du Patrimoine. Il s’agit d’une démarche
partenariale entre la Commune et l’Etat représenté par l’Architectedes Bâtiments de
France (STAP 22).
Jean-Claude BANCHEREAU souligne l’intérêt pour la Commune de PerrosGuirec de s’engager dans cette étude destinée notamment à répertorier les éléments du
patrimoine non classé ou non encore inscrit au registre des Monuments Historiques, et à
déterminer de manière plus détaillée les zones de protection remarquables au sens
architectural et paysager. Cette étude sera de nature à mieux les protéger sur le
fondement de règles adaptées, publiées et opposables à l’exécution de tout projet
urbanistique.
L’AVAP est une servitude d’utilité publique dédiée à la protection et à la mise
en valeur du patrimoine bâti et des espaces, dans le respect du développement durable.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’APPROUVER la transformation de la ZPPAUP de Perros-Guirec en Aire de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et la mise à l’étude du
projet de création de cette AVAP ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises
correspondantes et à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de
service concernant l’élaboration technique de l’AVAP ;
de SOLLICITER le bénéfice des subventions, concours financiers susceptibles
d’être accordés ;

•
•
•

de DIRE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront
inscrits au budget de l’exercice considéré;
d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces et documents
se rapportant à l’exécution de ladite étude ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire à organiser la publicité relative à la mise à
l’étude, à savoir un affichage en mairie pendant un mois, complété d’une mention
insérée dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département.

Jean-Claude BANCHEREAU précise que les modalités de concertation prévues
pendant toute la durée de la procédure seront précisées ultérieurement, lors d’une
prochaine délibération, en associant le prestataire de l’étude qui sera retenu.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur Le Maire fait savoir que la situation juridique est compliquée : La
ZPPAUP devient caduque en juillet 2016 si elle n’est pas remplacée par une
AVAP.
Par ailleurs, une loi en préparation rendra également l’AVAP caduque en juillet
2016. Il convient donc de lancer sans attendre la révision de l’AVAP car la Ville
aura la possibilité d’apporter des modifications au nouveau dispositif prévu par la
loi sans devoir attendre les règlements d’application.
Christophe TABOURIN rappelle que l’Architecte des Bâtiments de France l’avait
conseillé au moment du classement du Palais des Congrès

CONSTITUTION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’AIRE DE MISE EN
VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP)

Jean-Claude BANCHEREAU précise à l’Assemblée que dans le cadre de la mise
à l’étude de la création d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP), l’article L.642-5 du Code du Patrimoine prévoit la constitution d’une instance
consultative, appelée « Commission Locale de l’AVAP ».
Cette commission, qui émet un avis consultatif, a pour mission :
• d'assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à
l’AVAP ;
• sur demande de la collectivité, d’émettre un avis dans le cadre de l'instruction des
demandes d'autorisation de travaux, sur tout projet d'opération d'aménagement, de
construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation
mineure des dispositions de l’AVAP ;
• sur saisine du Préfet de Région, d’émettre un avis dans le cadre de l’instruction des
recours contre l’avis de l’Architectedes Bâtiments de France, concernant les permis.
La Commission Locale de l’AVAP comporte de 12 à 15 membres répartis ainsi :
• 5 à 8 élus de la Commune ;
• le Préfet de région ou son représentant ;
• le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) ou son représentant ;

• le Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC) ou son représentant ;
• 4 personnes qualifiées dont 2 au titre de la protection du patrimoine et 2 au titre des
intérêts économiques locaux.
L'Architectedes Bâtiments de France (STAP 22) assiste avec voix consultative
aux réunions de la commission.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•
•

de CRÉER tel que ci-dessus énoncé la commission locale de l’AVAP
de DÉSIGNER les membres de ladite commission comme suit :
REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ
- Le Maire
- Jean-Claude BANCHEREAU
- Jean-Yves KERAUDY
- Thierry LOCATELLI
- Jean BAIN
- Annie ROPARS
- Armelle INIZAN
- Philippe SAYER
REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION
- Le Préfet de Région ou son représentant
- Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement ou son représentant
- Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son
représentant
PERSONNES QUALIFIEES AU TITRE DU PATRIMOINE
CULTUREL LOCAL
- Jean-Claude LE GOFF
- Françoise RACINE
PERSONNES QUALIFIEES AU TITRE DES INTERETS
ECONOMIQUES LOCAUX
- Chambre de Commerce et de l’Industrie
- Lannion-Trégor Communauté

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

CRÉATION D’UN LOTISSEMENT RUE GABRIEL VICAIRE/RUE DES
FRÈRES HURVOI

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que, par délibération en date du 25
septembre 2014, la désaffectation d’une emprise sur la parcelle cadastrée section AI
253p « Square Elvire Choureau » (3001m² - emprise du poste de transformation
électrique à déduire), située entre la rue Gabriel Vicaire et celle des Frères Hurvoi a été
constatée et son déclassement accepté.

Il est désormais envisagé d’aménager dans cet espace un lotissement
communal (au maximum 5 lots). Ce projet sera donc soumis à la procédure de
lotissement prévue à l’article R421-19 ou R421-23 du code de l'urbanisme.
Suivant le projet qui sera retenu, Jean-Claude BANCHEREAU précise que le
dossier de déclaration préalable ou de permis d’aménager (si « création ou
aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à
être bâtis ») sera préparé par les Services Techniques Municipaux.
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal :
•
à AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la demande
correspondant aux travaux ;
•

à AUTORISER son Adjoint délégué à signer la décision.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire fait savoir qu’il s’agit
essentiellement de travaux de bornage des lots.

DÉSIGNATION DES ÉLUS ET TECHNICIENS RÉFÉRENTS À VIGIPOL –
DÉMARCHE INFRA-POLMAR
Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que dans le cadre de VIGIPOL, une
démarche Infra-Polmar a été élaborée en 2013. Afin d’assurer le suivi et la mise en
œuvre du plan Infra-Polmar au sein de notre collectivité, il convient de désigner des
référents élus et techniciens.
Monsieur le Maire propose de désigner :
Titulaires élus :
Thierry LOCATELLI
Sylvie AUDRAIN
Suppléants élus :
Gwen-Haël ROLLAND
Yannick CUVILLIER
Titulaire technicien :
Vincent CLAVEAU – Directeur Général adjoint des Services
Suppléant technicien :
Armelle BENETEAU – Responsable du Centre Technique Municipal
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PORT
Yannick CUVILLIER expose au Conseil Municipal qu’un agent, recruté sous
contrat emploi d’avenir, n’a pas été remplacé depuis décembre 2014. Or, la baisse de
l’effectif a des répercussions importantes sur la charge de travail du service et sur les
permanences assurées à la porte du bassin à flot.
Cet état de fait a conduit le service à recruter un agent temporaire à compter de
février 2015. Pour stabiliser les effectifs du service, Yannick CUVILLIER suggère de
pérenniser le poste en prévoyant la création au tableau des effectifs d’un emploi
d’adjoint technique de 2ème classe.
Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’APPROUVER la création du poste et la modification du tableau des effectifs,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
recrutement ou d’engagement de l’intéressé,
de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget du port.

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

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AX N°248 (12 M²)
43 RUE ANATOLE LE BRAZ
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que par délibération du
12 novembre dernier, la désaffectation de la parcelle cadastrée section AX n°248 (12m²
- ancien bureau de poste), 43 rue Anatole le Braz, été constatée et son déclassement
accepté en vue de la vente de ce bien.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de
cette propriété ; son avis est annexé à la présente délibération (avis n° 2016-168V0124
du 01/02/2016 annulant et remplaçant l’avis n° 2015–168V0889 du 24/09/2015).
Seule, Madame Marie Paule DERRIENNIC-TILLY s’est montrée intéressée
par l’acquisition de ce local, au prix de 14 000€.
Il rappelle que la parcelle est totalement enclavée dans la propriété de Madame
Marie Paule DERRIENNIC-TILLY.
En application du Code Général des Collectivités territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•

de DÉCIDER de fixer le prix de vente de ce bien cadastré section AX n°248
(12 m²) à 14 000€ ;

•

de le VENDRE à Mme Marie Paule DERIENNIC-TILLY (frais notariés à sa
charge) ;

•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR - 3 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT,
Philippe SAYER
Michel PEROCHE demande pourquoi l’estimation passe de 18 000 € à 15 500 €.
Bernard ERNOT explique qu’une précédente estimation faisait état de 12 000 €.
Michel PEROCHE regrette que le prix n’ait pas été porté à 14 000 € comme le
permet l’estimation des Domaines.
Jean-Claude BANCHEREAU considère que l’offre est intéressante car les
précédentes offres ne dépassaient pas 10 000 €.

VENTE (N°1) DE MATÉRIEL RÉFORMÉ
COURTAGE AUX ENCHERES PAR INTERNET

SUR

PLATEFORME

DE

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que, conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales - Article L2122-22 – principe général de
délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire, et à la délibération du Conseil
Municipal en date du 17 décembre 2015, Monsieur le Maire peut décider l'aliénation de
gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €.
Pour toute vente d’un objet et/ou matériel se situant au-delà de ce seuil, une
délibération du Conseil Municipal est nécessaire.
Jean-Claude BANCHEREAU indique que, lors de sa vente n°1 sur le site
Webenchères, le camion benne à ordures ménagères de marque Renault, mis en
circulation le 9 novembre 2004 et immatriculé 7518 WZ 22, a trouvé preneur au prix de
6 700 €. Pour rappel, le prix de départ avait été fixé à 5 000 €.
Il précise qu’un titre de recette sera émis, à suivre, à l’encontre de
l’acheteur.
Jean-Claude BANCHEREAU propose en conséquence au Conseil
Municipal :
•

d'APPROUVER la vente du camion à ordures ménagères immatriculé 7518 WZ 22
au prix de 6 700 €, à la société SAS-SK-EXPORT, domiciliée Résidence
Le Jacquemard, Bâtiment D, 9 Avenue du Général de Gaulle, 13410 LAMBESQ.
•

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

-POUR INFORMATIONVENTE (N° 1) DE MATÉRIEL REFORMÉ SUR PLATEFORME DE COURTAGE AUX ENCHÈRES PAR INTERNET
CODE ARTICLE

TITRE

TYPE
D'ACHETEUR

CTM11

Cuve a eau

particulier

SOCIETE

NOM DE
L'ACHETEUR

PRENOM
DE
L'ACHETEUR

ADRESSE

CODE
POSTAL

VILLE

PRIX DE
DEPART

Casiez

Emmanuel

2 A Rue Jean Becquerel

77300

FONTAINEBLEAU

70,00 €
Total

CTM4

Bennes à ordures
menageres renault

société

Sas sk-export

Kurto

Slawomir

9 avenue gen de gaulle
res le jacquemard d01

13410

lambesc

5 000,00 €
Total

CULT21

Ancien projecteur

particulier

Le barbier

Cédric

2c chemin de l'oratoire

22540

louargat

70,00 €
Total

CTM2

Tonne à lisier

particulier

Le lay-salvi

Claire

2 route de Kervélégan

22700

Perros-Guirec

500,00 €
Total

SASCO22

Lot de 3 bouteilles d encre

particulier

Lestunff

Didier

KERGOFF D EN HUT

56320

LANVENEGEN

10,00 €
Total

SERMF17

Chaise pour bebe

particulier

Menier

Laurent

ruchant

22540

pedernec

20,00 €
Total

CTM1

Camion man diesel

société

Sas milon

Milon

Francois rene

2 RUE DE LA MADELEINE

29620

LANMEUR

1 000,00 €
Total

SASCO20

Ancien projecteur

SASCO23

Anciennes diapositive
sous forme de films

particulier
particulier

Pscheidt
Pscheidt

Damien

Chemin de la
Petite Ragoterie

14340

La Houblonnière

25,00 €

Damien

Chemin de la
Petite Ragoterie

14340

La Houblonnière

50,00 €

PRIX
FINAL
70,00 €
70,00 €
6 700,00 €
6 700,00 €
74,00 €
74,00 €
1 660,00 €
1 660,00 €
11,00 €
11,00 €
21,00 €
21,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
25,00 €
88,00 €

Total

113,00 €

Total

9 649,00 €

MOTION DE SOUTIEN AUX AGRICULTEURS ET À LEURS FAMILLES
Monsieur le Maire évoque la grave crise agricole actuelle et la situation
difficile que connaissent les agriculteurs. Il propose au Conseil Municipal d’approuver
le vœu suivant adopté le 25 décembre dernier par l’association costarmoricaine des
Maires de France :
Monsieur le Maire rappelle que depuis des mois, les agriculteurs bretons
souffrent d’une situation économique et sociale dramatique, mettant en danger la
pérennité de leurs exploitations.
Le Conseil Municipal, conscient de l’importance capitale de l’économie
agricole et agroalimentaire sur le territoire, manifeste sa solidarité et son soutien en
direction des agriculteurs et de leurs familles.
La Bretagne est une région qui ne peut pas se passer des agriculteurs. Les
emplois directs et indirects générés par l’agriculture sont une ressource capitale pour
toutes et tous, bien au-delà des seuls métiers liés au secteur agricole.
Le Conseil Municipal s’engage avec les autres élus à défendre les propositions
concrètes qui entraineront une meilleure rémunération des producteurs dont l’étiquetage
de la viande française.
Le Conseil Municipal appuie les démarches et initiatives visant à faire évoluer
les pratiques agricoles.
Le Conseil Municipal invite tous les élus locaux à s’unir pour appuyer les
démarches constructives proposées par tous les responsables et professionnels agricoles
et tous les élus en charge des questions agricoles, en Bretagne, en France et en Europe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire fait savoir qu’avec les responsables de LTC, il a rencontré les
éleveurs.
Sylvie BOURBIGOT souhaiterait apporter quelques additifs, surtout en ce qui
concerne l’étiquetage des viandes d’origine française.
Elle souhaite que le modèle d’agriculture productiviste soit revu. Elle milite pour
une agriculture paysanne car l’agriculture productiviste nous mène, selon elle,
dans le mur.
Monsieur le Maire donne connaissance du mail adressé à Pascal ARMANGE lui
demandant de prévoir davantage de produit bio à la cantine.
Sylvie BOURBIGOT salue cette action mais elle souhaite que l’on consomme local
dans le cadre d’une agriculture raisonnée.
Monsieur le Maire estime pour sa part que l’Etat devrait proposer un
accompagnement.
Sylvie BOURBIGOT souligne la fragilité du système. Il n’est pas normal de ne pas
être autonome.
Fin de la séance à 22h30.

