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Nombre de Conseillers en exercice
Nombre de Conseillers présents
Nombre de pouvoirs
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L'An deux mil seize le six du mois d’avril à dix huit heures trente, le Conseil Municipal
de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de
ses séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire - Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT - Mme
Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE - M. Yannick CUVILLIER - Mme
Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. Roland
PETRETTI – M. Jean BAIN – M. Jean-Yves KERAUDY - Mme Sylvie AUDRAIN –
Mme Annie ROPARS – M. Christophe TABOURIN – Mme Mylène de FRANCE Mme Patricia DERRIEN – Mme Gwen-Haël ROLLAND - M. Thierry LOCATELLI Mme Armelle INIZAN - M. Alain COIC –Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS – Mme
Sylvie BOURBIGOT, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en
exercice.
POUVOIRS :
Maryvonne LE CORRE
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Jean-Christophe PIERRE
Michel PEROCHE
Philippe SAYER
Francisque SOYER

Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Catherine PONTAILLER
Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à Bernard ERNOT
Pouvoir à Sylvie BOURBIGOT
Pouvoir à Alain COÏC

ABSENT EXCUSÉ :
Yvonne DEMOREST
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a
été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal,
Isabelle LE GUEN ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désignée
pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 24 mars 2016 à 18h30
Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR –
N°
délib

No
men
cla
ture

Pages

Reliure séparée

Comptes administratifs :
- Commune et affectation du résultat
- Parc d’activités de Kergadic
- Service extérieur des pompes funèbres
7.1

N°
délib

No
men
cla
ture

Pages

Rapporteurs

Bernard ERNOT

-

Ports et affectation des résultats

Yannick CUVILLIER

-

Centre nautique et affectation des résultats

Annie HAMON

Reliure séparée

1

Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de la
délégation d’attributions du Conseil Municipal,
conformément à l’article
L.2122-22 DU C.G.C.T

4

Pour information - Vente (n° 2) de matériel reformé
sur plateforme de courtage aux enchères par internet
Webenchères

Rapporteurs

33

7.1

5

Approbation des comptes de gestion 2015 établis par
le comptable

Bernard ERNOT

34

7.3

6

Reconduction de la ligne de trésorerie

Bernard ERNOT

35

4.1

7

36

9.1

8

37

1.1

16

Cale de Pors Kamor – Assistante à Maîtrise d’Ouvrage Monsieur le Maire

38

8.5

56

Contrat de mixité sociale

Modification du tableau des effectifs (Grand Site
Bernard ERNOT
Naturel)
Convention de partenariat entre Lannion-Trégor
Communauté, l’ÉPIC Communautaire de Tourisme de
Lannion-Trégor Communauté et l’ÉPIC Communal de Monsieur le Maire
Tourisme de Perros-Guirec, relative au développement
touristique communautaire

Monsieur le Maire

Tarifs stage de danse 2016

39

8.9

106

40

7.10

107

41

8.9

108

42

8.9

112

Tarifs du bar du Palais des Congrès

43

7.1

113

Décision modificative n°1/2016 - Budget des ports

44

3.5

114

45

9.1

118

46

9.1

125

47

8.1

131

48

9.1

132

49

9.1

133

50

7.10

134

51

7.10

136

52

7.10

141

53

2.1

142

54

3.5

185

55

3.5

186

56

3.2

188

57

3.2

193

58

3.2

195

59

3.2

198

60

8.3

201

Facturation des interventions techniques et droit de
place du forum des vins et de la gastronomie 2016
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et
l’Association Artvor

Convention entre la Ville de Perros-Guirec et la
société « Eau Claire » - 2016
Port d’Intérêt Patrimonial – Candidature de PerrosGuirec – Port de Ploumanac’h 2016
Label « Ville de Surf » – Candidature de PerrosGuirec
Crédits scolaires 2016 – Subvention aux écoles 2016
Organisation de la fête de la jeunesse – Demande de
subvention du Conseil Régional au titre du Contrat de
Pays
Organisation de la fête de la jeunesse – Demande de
subvention du Pays du Trégor-Goëlo au titre du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER)
Tarifs prestations anniversaires, séjours, pass, Perros
atout loisirs, à partir du 1er juillet 2016 – Service
Enfance-Jeunesse
Tarifs prestations Les Estivales 2016 à partir du 1er
juillet 2016 – Service Enfance Jeunesse

Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Yannick CUVILLIER
Yannick CUVILLIER
Yannick CUVILLIER
Annie HAMON
Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN

Isabelle LE GUEN

Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN

Tarifs de la boutique à la Maison du Littoral

Patricia DERRIEN

Validation de l’inventaire, de la cartographie des
zones humides
Désaffectation et déclassement du domaine public de
la parcelle AX n°118 – rue de Park Ar Sav Eol
Désaffectation et déclassement d’une emprise sur le
domaine public – Place de la France Libre/rue de Pors
Nevez
Extension de l’espace d’activités de Kergadic – Vente
de terrains à Lannion-Trégor Communauté

Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU

Échange de terrains avec soulte – Rue de Kervoalan
Vente de la parcelle cadastrée section BA n°650 (602
m²) – Rue des Prairies, rue des Camélias
Vente des parcelles cadastrées section AV n°518 et
AV n°520 – Rue des Halles
Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux –
Demande de subvention – Aménagement du Parc des
Sculptures et des abords de la Maison des Traouiéro –

Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Monsieur le Maire

2ème tranche
61

2.2

202

62

8.3

203

Déclaration préalable – Centre d’Activité Pédagogiques Jean-Claude
– 37 rue Hilda Gélis Didot
BANCHEREAU
Jean-Claude
Dénomination de voies communales
BANCHEREAU
Questions diverses
ADDITIF

N°
délib

63
64

No
men
cla
ture

Pages

7.1

1

8.9

5

2.1

10

2.1

18

Reliure séparée

Annexe à la délibération n°33 de la reliure principale :

Approbation des comptes de gestion 2015 établis par
le comptable
Convention avec l’association « Cap sur les Arts »
Révision du P lan Local d’Urbanisme - saisine de la
Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS)
Annexe à la délibération n°53 de la reliure principale :
Validation de l’inventaire, de la cartographie des
zones humides

Rapporteurs
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Approbation du compte-rendu de la séance du 4 février 2016 : approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande de respecter une minute de silence en l’honneur des
victimes de l’attentat dans l’aéroport et dans le métro de Bruxelles.
Intervention de Monsieur le Maire :
Intervention liminaire pour faire un point sur la politique générale de la majorité sa
méthode et sur certains dossiers d’actualité.
Un chiffre = 8
8 M€ minimum de baisse de la DGF sur 6 ans :
- DEXIA représente un surcroît de dépenses de 850 M€ par rapport à un taux de 5.2 %.
- La loi des Finances prévoit une baisse de 400 K€ en 2017.
- La hausse du point d’indice est très bien pour les agents mais représente 42 K€ pour le
budget.
Tout élu qui n’intègre pas ce bouleversement est IRRESPONSABLE.
On assiste à un changement total dans la gestion des collectivités.
Par exemple à la Région, on assiste à une baisse de dotations de 158 M€ sur 4 ans.
« Il faut réévaluer toutes les politiques, ligne à ligne ».

« Se poser la question à chaque fois pour savoir si l’on peut faire certaines choses
autrement ».
Eh bien oui, nous devons faire les choses autrement.
D’autant plus que nous sommes redevables de l’argent public. L’argent de nos impôts,
des impôts de nos concitoyens…c’est une responsabilité lourde…
Il ne s’agit pas de dire que l’on gère la Commune comme une entreprise car dans
l’entreprise on prend des risques. Dans une collectivité, on ne peut pas jouer avec
l’argent qui n’est pas le nôtre, comme signer des emprunts à taux variables… nous en
reparlerons tout à l’heure.
C’est pourquoi, je souhaite rappeler 3 chiffres des taux d’imposition communaux
= 15,47 % / 24,37% / 47,18%
Nous ne voulons pas toucher à ces chiffres.
Quand je lis ou j’entends les propos de certains élus, je me dis qu’ils/elles n’ont pas
compris que nous avons changé de monde.
« A moins que vous vouliez ça (indique le Maire en montrant le Trégor faisant référence
à la hausse des impôts à Lannion).
Et bien nous, nous ne le voulons pas…
Il faut faire une profonde remise à plat de nos modes de fonctionnement, de nos
procédures et l’organisation physiques de nos services.
Et cela paye, je rappelle :
- le travail des services a permis de générer des économies
- la recherche de subventions permet d’optimiser les recettes.
Cela a permis d’investir plus de 3 M€ ce qui est le plus haut niveau d’investissement
depuis 8 ans.
Il s’agit d’un effort permanent. Des décisions sont à prendre.
Le regroupement et le transfert des Services Techniques et du CTM à Trégastel sur une
surface de 5 000 M² à 2,3 kilomètres de Perros-Guirec s’inscrit dans ce cadre.
Il s’agit de mutualiser, de repenser notre organisation et nos procédures.
De plus, le dossier de l’aire d’Accueil des Gens du Voyage n’a pas été réglé depuis 20
ans !
En outre, le parc immobilier n’est pas entretenu. Il doit être géré et optimisé par la
vente ou des locations adaptées.
Par exemple, la Maison de la Douane, dont la Ville est propriétaire depuis 35 ans, a été
vendue à un professionnel qui va opérer pour 130 000 € de travaux. C’est un projet
solide.
Il a fallu également gérer la maison de la place des Halles dont les travaux d’entretien
n’ont jamais été réalisés.
Nous prenons nos responsabilités.
Nous assumons nos choix.
Nous mettons Perros-Guirec en conformité avec la loi…
Nous réglons les uns après les autres les dossiers volontairement laissés dans les tiroirs.
Nous organisons nos services et notre Ville pour qu’il y ait un avenir pour les
Perrosiennes et les Perrosiens.

Nous avons de nombreux projets qui feront que les services et les associations travaillent
dans les meilleures conditions.
Nous construisons une situation bien saine.
Nous créons une dynamique économique qui se vérifie chaque jour.
C’est bon pour l’emploi à Perros-Guirec.
C’est bon pour les finances de la Ville.
Les combats d’arrière-garde ne sont pas pour nous. Nous sommes dans l’action !
Je veux citer 4 dossiers sur lesquels la pression de l’ÉTAT s’exerce :
- Les logements sociaux
-L’Aire d’Accueil de Gens du Voyage
-La cale de Pors Kamor
-La Station d’Épuration
Je veux rappeler les conditions de travail des agents :
-Le Service Fêtes ! Pas de local de rangement adéquat, mais qu’a fait l’ancienne adjointe
à la Culture !
-Les sanitaires construits au CTM sans réelle réflexion sur le devenir du site.
-Des stockages de matériels dispersés.
Je veux attirer l’attention sur l’état du patrimoine :
-Les bâtiments communaux n’ont pas été entretenus (3 chaudières sont par exemple à
remplacer).
-L’état des routes est déplorable. Nous avons commencé à réaliser l’Axe Colombiercollège et la Place du Marché/…).
De plus, le PLU a été suspendu pendant 2 ans !
L’ancienne municipalité a laissé le dossier DEXIA, le bâtiment du bowling, le mauvais
état de l’Office de Tourisme.
En outre dans le cadre du dossier du transfert des Ordures Ménagères, la Commune a
perdu 500 K€ en 2014 !
Il a fallu également gérer les déficits des ports.
Nous avons organisé 4 réunions de quartier alors que pas une seule n’avait été
organisée par le groupe «l’Avenir en Confiance »
En ce qui concerne les réunions de la commission sur la circulation douce, les absences
non excusées de Sabine DANIEL-QUINQUIS et de Sylvie BOURBIGOT sont à
déplorer.
La municipalité cherche à développer une dynamique commerciale pour attirer les
investisseurs. C’est le cas pour l’aménagement du Parc des Sculptures qui sera utilisé
par tous, Perrosiens comme touristes et qui constitue un projet structurant ayant
vocation à renforcer l’attractivité touristique et économique de Perros-Guirec.
Pour conclure, le Maire cite Michel AUDIARD « Un con qui marche va plus loin qu’un
intellectuel assis ».
Intervention d’Armelle INIZAN :
Non, ce n’est pas une plaisanterie, Monsieur Le Maire et sa majorité ont décidé de
déménager tous les services techniques, Centre Technique Municipal et administratifs, à
Trégastel. Il s’agit d’un combat d’arrière garde.

On nous dit que la mutualisation des services est la voie du futur, elle serait source
d’économies ?
Quelles économies ? Quels avantages pour les Perrosiens ?
Le 9 avril 2015 nous avons voté un échange de services avec Trégastel qui semblait
profitable et raisonnable.
Il s’agit ici d’un déménagement complet des services techniques de Perros-Guirec vers
la mairie de Trégastel.
Ce projet est irréfléchi, précipité et non chiffré par vous qui ne parlez que d’économies.
Rien sur le coût des travaux d’installation à Trégastel.
Rien sur les coûts induits en allées et venues entre les deux villes.
Rien sur le coût du temps de travail, réduit en raison des déplacements.
Pas de bilan carbone forcément alourdi.
Rien sur la perte de temps pour les agents qui devront rencontrer les responsables et
élus de Perros.
Rien sur le service inférieur rendu aux Perrosiens payant leurs impôts à Perros qui
devront se rendre à Trégastel.
Vous jetez à l’eau tous les investissements réalisés au centre technique municipal depuis
moins de 10 ans (certains approuvés par vous-même), plus de 500 000 euros, sans aucun
retour sur investissement.
Le loyer à payer à Trégastel n’est même pas défini !
Ce n’est pas une bonne gestion, c’est une fausse bonne idée.
Vous voulez gérer notre ville comme une entreprise privée avec une simple logique
comptable pour le moins sujette à caution.
Une commune a des devoirs et des obligations de services. Elle ne peut faillir, ni aller
dans le mur.
Vous devez garantir l’intégrité de votre ville, son identité et les intérêts de ses habitants.
Perros-Guirec doit rester le moteur de La Côte de Granit Rose dans l’intérêt de tous, y
compris celui de la ville de Trégastel.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une question de gestion comptable. Il ne faut
prendre aucun risque avec la gestion publique.
Il ajoute qu’il pense aux employés. D’autre part, il indique qu’Armelle INIZAN avait été
informée par Catherine PONTAILLER et qu’elle avait souligné que le déplacement
envisagé était une excellente idée. Pendant toutes les années précédentes, l’ancienne
majorité ne s’est jamais préoccupée des conditions de travail des employés communaux.
A la remarque d’Armelle INIZAN, indiquant que la réalisation d’un bâtiment central
aurait été préférable, compte tenu du montant d’investissement programmé cette année,
Bernard ERNOT explique que ce volume est lié au montant important des subventions.
Monsieur Le Maire ajoute qu’un bâtiment était disponible à Trégastel alors que la Ville
n’a pas les moyens d’investir 2 millions d’euros dans un nouvel équipement. Il rappelle
que la loi de finances fait perdre 400 000 € en 2017. L’utilisation des locaux de Trégastel
est, selon lui, une démarche intelligente d’utilisation du territoire. De plus, Trégastel ne
se situe pas au bout du monde. Il s’agit du même bassin géographique. Une convention
de mutualisation existe, le syndicat des Traouiero fonctionne bien.
Armelle INIZAN, souhaitant que les locaux de la Mairie soient plus proches, Monsieur
le Maire lui reproche de ne rien vouloir changer.

Alain COÏC relaie l’information selon laquelle le Président de la République aurait fait
part de son intention de revoir le plan de baisse de dotations de l’Etat en étalant la
ponction sur les collectivités locales.
Bernard ERNOT revient sur le coût des vestiaires du CTM d’un montant de 400 000 €.
Ce bâtiment dont le coût est trop élevé aurait dû être fait à Kergadic.
Armelle INIZAN n’est pas d’accord avec cette critique de ce qui a été fait avant. Pour
elle, l’Histoire donnera raison.
Monsieur le Maire estime que le plus important dans l’opération est le rapprochement
du CTM avec les services techniques car le regroupement permet d’augmenter la
productivité.
Il pense que ce n’est pas une solution de ne rien changer. Il rappelle qu’une offre
d’achat des locaux de la rue des Frères Le Montréer d’un montant de 600 000 € avait été
faite à l’époque et à laquelle la majorité d’alors n’avait pas donné suite. En ce qui
concerne le Point Info Tourisme à implanter à la Rade, à la Maison de la Douane, il était
nécessaire de réaliser pour 70 000 € de travaux mais Monsieur le Maire de l’époque ne
voulait pas. Le propriétaire actuel envisage aujourd’hui de réaliser pour 135 000 € de
travaux pour réaliser une sandwicherie.
Armelle INIZAN fait savoir qu’elle tenait à faire des réserves.
Michel PEROCHE souhaite s’exprimer sur le déplacement des services techniques à
Trégastel et la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage. Il fait savoir que son
groupe ne comprend pas cette décision : pas de bilan carbone, questionnement sur
l’intérêt réel d’un tel déplacement…
Cependant il se déclare non concerné par les attaques exprimées en début de séance.
Il évoque l’article à paraître dans le prochain Vivre à Perros qui est le simple reflet
d’une opinion mais pas d’une attaque de la majorité.
En ce qui concerne l’aire d’accueil des gens du voyage, Il indique que la Municipalité est
contrainte et forcée de réaliser l’opération. L’obligation date de 1990 soit 26 ans. Il
propose de constituer une commission ouverte pour rechercher un lieu. Il faudra
trouver un terrain qui impacte le moins de riverains possible et qui ait la capacité
d’accueillir les caravanes.
Sur le principe du transfert, il n’est pas opposé. Il pense qu’il faut recueillir l’avis du
Comité Technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et qu’il
convient d’écouter les salariés.
Monsieur le Maire donne son accord pour constituer un groupe de travail sur l’aire
d’accueil : 3 lieux sont possibles au vu des contraintes, face à la caserne des pompiers, à
l’emplacement du CTM et dans la zone de Kergadic. La commission du PLU travaille
déjà dessus.
Pour le regroupement des services techniques, il rappelle qu’il a tenu à informer en
premier lieu les organisations syndicales, et ensuite les agents. Il s’agit d’une question
de respect pour les agents. Il ajoute que Michel PEROCHE et Armelle INIZAN avaient
été informés quelques jours avant. Cette information a reçu un accueil favorable des
agents car l’organisation contribue à améliorer les conditions de travail des agents.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 : COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR
DES POMPES FUNEBRES, PARC D’ACTIVITES KERGADIC, PORTS,
CENTRE NAUTIQUE
Vu l’adoption à l’unanimité des membres présents de s comptes de gestion
2015 établis par le comptable,
Et après s’être fait présenter l’ensemble des comptes des budgets de la
commune dressés par Le Maire, en conformité avec les comptes de gestion dressés par
le receveur municipal, les différents comptes administratifs 2015 sont adoptés comme
suit :

COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement

Dépenses

Prévisions
Réalisé 2015
2015
BP+BS+DM
15 912 644,22 14 085 950,30

Recettes

15 912 644,22 16 276 048,40

Résultat de la section

2 190 098,10

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de
la section

Prévisions
Réalisé 2015 RAR 2015 TOTAL
2015
BP+BS+DM
3 573 606,66 2 419 700,58 660 564,35 3 080 264,93
3 573 606,66 2 552 040,49
34 646,04 2 586 686,53
132 339,91 -625 918,31
-493 578,40

Adopté par 28 voix « pour », Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote,
ne prenant donc pas part au vote.

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Section de fonctionnement
PREVISIONS 2015 REALISE 2015
Dépenses

23 575,80

23 539,64

Recettes
Résultat de la section

23 575,80

22 402,99
-1 136,65

Adopté par 28 voix “pour”, Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne
prenant donc pas part au vote.

PARC D' ACTIVITES DE KERGADIC
Section de fonctionnement
Prévisions 2015
Dépenses
Recettes

1 113 237,47
1 113 237,47

Réalisé 2015
849 784,12
849 784,12

Section d’investissement
Prévisions 2015
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

1 007 737,47
1 007 737,47

Réalisé 2015
957 049,08
790 270,28
-166 778,80

Adopté par 28 voix “pour”, Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne
prenant donc pas part au vote.

PORTS
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes
Résultat de la
section

Prévisions 2015 Réalisé 2015
BP+BS+DM
1 671 492,93 1 248 462,55
1 671 492,93 1 413 566,07
165 103,52

Section d’investissement

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution
de la section

Prévisions 2015 Réalisé 2015 RAR 2015 TOTAL
BP+BS+DM
385 935,76 358 514,01 21 068,48 379 582,49
385 935,76 175 158,84
7 500,00 182 658,84
-183 355,17 -13 568,48 -196 923,65

Adopté par 25 voix « pour » et 3 voix « contre » Mr Michel PEROCHE, Mme
Sylvie BOUBIGOT, Mr Philippe SAYER, Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du
vote, ne prenant donc pas part au vote.

CENTRE NAUTIQUE
Section de fonctionnement
Prévisions 2015 Réalisé
2015
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

573 065,73
573 065,73

567 914,78
574 536,44
6 621,66

Section d’investissement
Prévisions 2015 Réalisé
2015
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de
la section

141 008,77
141 008,77

41 359,98
145 212,19
103 852,21

RAR 2015 TOTAL
3 410,68
-3 410,68

44 770,66
145 212,19
100 441,53

Adopté par 28 voix “pour”, Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne
prenant donc pas part au vote.
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Bernard ERNOT rappelle à l’assemblée que l’instruction M14 fait obligation
d’affecter le résultat du compte administratif soit en section d’investissement pour tout
ou partie, soit de maintenir celui-ci dans sa section.
Le compte administratif 2015 fait apparaître en section de fonctionnement un excédent
de 2 190 098,10 €
Bernard ERNOT propose de l’affecter au budget supplémentaire 2016 de la façon
suivante:
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement 2015 à affecter en 2016 (ligne 002)
Solde d'investissement 2015
D/001 besoin de financement
R/001 excédent de financement
Solde des restes à réaliser d'investissement
RAR dépenses
RAR recettes
Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)
Besoin de financement en investissement (solde +solde des RAR)
AFFECTATION

2 190 098,10

132 339,91
660 564,35
34 646,04
-625 918,31
-493 578,40

1) Affectation au R/1068 investissement projet
couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)
2) Report de fonctionnement au R/002
(du surplus non affecté au R/1068)
Déficit de fonctionnement reporté au D/002 (le cas échéant)

1 691 301,40
498 796,70

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : PORTS AFFECTATION DU RESULTAT
D’EXPLOITATION
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2015 f ait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 165 103,52 € et en section d’investissement un déficit de 183 355,17 € et en
tenant compte des RAR 2015 le besoin de la section de financement est de :
196 923,65 €.
L’excédent de la section de fonctionnement doit être affecté en totalité en section
d’investissement compte tenu du déficit de la section.
Section d’investissement
En recettes au budget supplémentaire 2016
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 165 103,52 €
Le résultat de la section d’investissement et les RAR sont repris de la façon suivante au
budget supplémentaire 2016 :
En dépenses
002 : Résultat reporté :
183 355,17 €
2031 : Frais d’études :
20 677,68 €
2313 : Travaux constructions : 390,80 €
En recettes
1318 : Subvention : 7 500,00 €
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : CENTRE NAUTIQUE AFFECTATION DU
RESULTAT D’EXPLOITATION
Annie HAMON informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2015 fait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 6 621,66 € et en section d’investissement un excédent de 103 852,21 € et
compte tenu du déficit des RAR le solde d’exécution de la section est de :
+100 441,53 €
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de maintenir chaque excédent
dans sa section et qu’il n’y a donc pas d’affectation du résultat.
Les résultats et les RAR sont repris de la façon suivante au budget supplémentaire
2016 :
Section de fonctionnement
En recettes
002 : Résultat antérieur reporté 6 621,66 €
Section d’investissement
En recettes
001 : Résultat antérieur reporté : 103 852,21 €
En dépenses les RAR sont repris de la façon suivante :
2188 : 3 410,68 €
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

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

TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS

Service : Centre Technique Municipal
Délibér
Affaire/Do
.
Contr
s
at (Engag
Lot
.)
2015-11/1 201511

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entre le : 02/12/15 et 04/03/16

Entreprise Titulaire

marché à bons de commande de fournitures de consommables COULEURS DE TOLLENS
et matériels pour travaux de peinture
92583 CLICHY CEDEX
Marché valable à compter de la notification jusqu’au
31/12/2016 et reconductible 3 fois 1 an.

Montant
Estimé

Montant
Notifié

20 903,00
4 180,00

83 612,00

20 903,00

83 612,00

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

4 180,00

Avenants

Date
Notific.
28/12/1
5

Service : Services Techniques
Affaire/Dos Contr Délibér.
Lot at (Engag.)

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

Montant
Estimé

Montant
Notifié

Avenants

Date
Notific.

2 500,00

680,00

07/12/1
5

11 000,00

9 914,00

14/12/1
5

GROLEAU
22700 Perros-Guirec

8 000,00

5 092,76

14/12/1
5

SCHNEPF Franck
22700 PERROS-GUIREC

9 700,00

3 785,40

14/12/1
5

60 000,00 180 000,00

07/01/1
6

4 000,00

925,00

15/02/1
6

TOTAUX HORS CONTRATS A BONS DE COMMANDE

35 200,00

20 397,16

TOTAUX DES CONTRATS A BONS DE COMMANDE

60 000,00 180 000,00

2015-10A/1 2015- 07/04/14 Vérifications périodiques des installations électriques et
10B
gaz combustible
2
Vérifications périodiques des installations gaz

DEKRA Industrial SAS
22360 LANGUEUX

2015-19A/1 2015- 07/04/15 Reconstruction de l’atelier de menuiserie du Centre
19A
Technique Municipal à l’identique suite à un sinistre
1
Travaux de désamiantage

ARTS GREEMENTS
29200 BREST

2015-19A/1 2015- 07/04/15 Reconstruction de l’atelier de menuiserie du Centre
19C
Technique Municipal à l’identique suite à un sinistre
3
Charpente Bois - Faux Plafond
2015-19A/1 2015- 07/04/15 Reconstruction de l’atelier de menuiserie du Centre
19D
Technique Municipal à l’identique suite à un sinistre
4
Couverture
2015-22/1

201522

Fourniture et pose de matériaux pour l’entretien des
installations portuaires maritimes et sous-marines
Marché valable à compter de sa notification et
reconductible 2 fois 1 an.

2015-27/1

201527

Marché à bons de commande
Bretagne Hygiène Solutions Air
Marché valable à compter de la notification jusqu’au
31/12/2016 et reconductible 3 fois 1 an.
22420 PLOUARET
Nettoyage, désinfection des hottes ,des machines à laver la
vaisselle et appareils de cuisson pour divers sites.

MONFORT Jean-Michel
29120 COMBRIT

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

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

Montant
Estimé

Montant
Notifié

Avenants

Date
Notific.

201518/1

2015-18 07/04/14 Travaux de Voirie d’enrobé - Programme 2015
Marché valable jusqu’au 31 Mars 2016.

COLAS CENTRE OUEST
44 307 NANTES CEDEX 3

400 000,00 400 000,00
150 000,00

04/12/1
5

201524A/1

201524A

Mise en valeur du Parc des Sculptures et des abords de la
Maison des Traouiero
Terrassements - Aménagements

EUROVIA BRETAGNE
22440 PLOUFRAGAN

295 000,00 243 000,00

26/02/1
6

201524B

Mise en valeur du Parc des Sculptures et des abords de la
Maison des Traouiero
Espaces verts

LE PUIL PAYSAGE sarl
22603 LOUDEAC CEDEX

52 974,41

26/02/1
6

1
201524A/1
2

70 000,00

TOTAUX HORS CONTRATS A BONS DE COMMANDE 365 000,00 295 974,41
TOTAUX DES CONTRATS A BONS DE COMMANDE

400 000,00 400 000,00
150 000,00

VENTE (N° 2) DE MATÉRIEL RÉFORMÉ SUR PLATEFORME DE COURTAGE AUX ENCHÈRES PAR INTERNET
CODE
ARTICLE

TITRE

TYPE
D'ACHETEUR

MDLIT041

1 Stère de bois de
chauffage

Particulier

SOCIETE

NOM DE
L'ACHETEUR

PRENOM
DE
L'ACHETEUR

ADRESSE

CODE
POSTAL

VILLE

PRIX DE
DEPART

PRIX FINAL

LIGEON

Jean-Louis

5, rue des Troènes

22310

PLUFUR

60,00 €

61,00 €

Total

61,00 €

MDLIT046

1 Stère de bois de
chauffage

Particulier

BURGUIN

Gérald

EV12

Rouleau pelouse

Particulier

BURGUIN

Gérald

EV19

EV10

SERMAIR25

CULT32

18 protections pour arbres

Grande serre

Lot couverts en argent en
métal blanc

Rampe de 3 lampes pour
billard

Particulier

Particulier

Particulier

Particulier

PERON

LE KER

BUREAU

BAHUON

Catherine

Alain

Christine

Kévin

12, rue des
Aigrettes
12, rue des
Aigrettes

Keraguen

6, Kernevez

240, rue de Rivoli

Questenen-Plaine

56550

BELZ

60,00 €

60,00 €

56550

BELZ

50,00 €

50,00 €

Total

110,00 €

180,00 €

695,00 €

Total

695,00 €

500,00 €

1 240,00 €

Total

1 240,00 €

100,00 €

220,00 €

Total

220,00 €

100,00 €

100,00 €

Total

100,00 €

Total

2 426,00 €

29390

22820

75001

56240

SCAER

PLOUGRESCANT

PARIS

PLOUAY

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2015 ÉTABLIS PAR LE
COMPTABLE
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L161212 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les comptes de gestion 2015
établis par le comptable.
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui des titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures pour tous les
budgets :
Le budget principal de la Commune et les budgets annexes :
•
•
•
•

Service extérieur des pomrpes funèbres
Parc activités ZA KERGADIC
Ports
Centre Nautique

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver les comptes de
gestion dressés pour l’exercice 2015 par le comptable.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RECONDUCTION DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE
Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que, par délibération en date du 9 avril
2015, le Conseil Municipal a approuvé la reconduction d’une ligne de trésorerie auprès
de la Banque Postale. Cette ligne de trésorerie vient à échéance le 9 mai 2016.
Après consultation de plusieurs établissements de crédit, Bernard ERNOT
propose au Conseil Municipal d’accepter la souscription d’une ligne de trésorerie auprès
de ARKEA banques Entreprises et Institutionnels à compter du 1 0 mai 2016, aux
conditions suivantes :
Montant
Commission d’engagement
Commission de non -utilisation
Taux variable
Durée de la convention

750 000,00 €
1 500,00 €
Néant
Moyenne mensuelle EURIBOR 3
mois + 1,51%
364 à compter de la date d’effet

Base de calcul

exact/360 jours

Modalités de remboursement

Paiement trimestriel des intérêts
Remboursement du capital à tout
moment et au plus tard à
l’échéance finale

Au terme de cet exposé, Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :
• AUTORISER la souscription de cette ligne de trésorerie.
• AUTORISER Monsieur le Maire ou s on représentant à signer tous les documents
relatifs à la souscription de cette ligne de trésorerie.
• PRÉVOIR que les opérations sur cette ligne feront l’objet d’un compte-rendu au
Conseil Municipal à l a première séance qui suivra la date d’anniversaire de la
convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (GRAND SITE NATUREL)
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal qu’un agent du Grand Site
Naturel est actuellement en arrêt de travail de longue durée. Son retour dans ses
anciennes fonctions apparaît très peu probable. Dans ces conditions, il propose
d’organiser son remplacement pérenne afin de stabiliser l’effectif et l’organisation du
service. Il suggère la création au tableau des effectifs d’un emploi d’adjoint technique de
2ème classe à temps complet.
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 PREVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget communal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION
DE PARTENARIAT ENTRE LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ, L’ÉPIC COMMUNAUTAIRE DE TOURISME DE
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ ET L’ÉPIC COMMUNAL DE
TOURISME DE PERROS-GUIREC, RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE COMMUNAUTAIRE
Monsieur le Maire fait savoir que l’ÉPIC Communautaire de Tourisme et
l’ÉPIC Communal de Tourisme de PERROS-GUIREC souhaitent pérenniser le

partenariat existant dans le but de mettre en œuvre un programme d’actions commun en
faveur de la destination touristique de « PERROS-GUIREC Côte de Granit Rose » qui
couvre l’ensemble du territoire de Lannion-Trégor Communauté.
A cet effet, il y a l ieu de passer une convention quadripartite entre LannionTrégor Communauté, l’ÉPIC Communautaire de Tourisme, la Ville de PERROSGUIREC et l’ÉPIC Communal de Tourisme de PERROS-GUIREC qui détermine les
actions de promotion conjointe à mener et leur mode de financement.
Monsieur le Maire invite, par conséquent, le Conseil Municipal à :
•
•

APPROUVER la convention quadripartite relative au développement du
territoire communautaire jointe en annexe,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire indique que la loi NOTRe impose que la compétence tourisme doit être
partagée, ce qui signifie, à l’échelle du Département, qu’il ne restera que 8 Offices de
Tourisme. Les anciens offices de tourisme deviennent des bureaux de tourisme. Il s’agit d’une
redéfinition des rôles. Cependant les stations classées peuvent conserver leur Office de
Tourisme.
Il rappelle que les investissements réalisés ne concernent pas que les touristes. La Maison des
Traouiero est, par exemple, occupée à 80% par des associations Perrosiennes. Les travaux
profitent donc à tous. L’action touristique renforce l’attractivité de PERROS-GUIREC.
Alain COIC, ayant fait remarquer que le Président de la République avait annoncé un
étalement de la DGF, Monsieur le Maire indique que si cet étalement n’est pas sûr, la hausse
du chômage quant à elle était certaine.
Il faut donc conforter l’objectif de développement économique du territoire.

PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LANNION-TRÉGOR COMUMUNAUTÉ,
LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC,
L’EPIC COMMUNAUTAIRE DE TOURISME DE LANNION-TRÉGOR
COMUMUNAUTÉ ET L’EPIC COMMUNAL DE TOURISME
DE PERROS-GUIREC
____________________
RELATIVE AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ENTRE
Monsieur Joël Le JEUNE,
En sa qualité de Président de Lannion-Trégor Communauté habilité à signer par
délibération du Conseil Communautaire en date du……………….

Monsieur Paul DRONIOU,
En sa qualité de Président de l’EPIC Communautaire de Tourisme habilité à signer par
délibération du Comité de Direction en date du……………….
Monsieur Erven LEON,
En sa qualité de Maire de Perros-Guirec et Président de l’EPIC Communal de Tourisme
de Perros-Guirec habilité à signer par délibération du Conseil Municipal en date du 24
mars 2016
VU la délibération du C onseil de Communauté du 17 dé cembre 2009 a pprouvant le
projet de création d’un Office de Tourisme Communautaire sous la forme d’un
Etablissement Public à C aractère Industriel et Commercial à compter du 1er
janvier 2010 et précisant qu’il se substitue aux organismes des communes dans les
pôles reconnus d’intérêt communautaire ;
VU la délibération du C onseil Municipal de Perros-Guirec en date du 22 mai 1972
approuvant le projet de création de l’EPIC Communal de Tourisme de PerrosGuirec
VU l’arrêté préfectoral du 13 m ai 2013 portant fusion de Lannion-Trégor
Agglomération et de la Communauté de Commune de Beg Ar C’hra avec
intégration de la commune de Perros-Guirec ;
Considérant le souhait des élus de la commune de Perros-Guirec de garder leur
compétence tourisme suite à l’intégration de Perros-Guirec au sein de LannionTrégor Communauté au 1er janvier 2014 ;
Considérant la volonté des élus communautaires de Lannion-Trégor Communauté de
structurer l’organisation touristique territoriale du territoire autour de la
destination touristique « Perros-Guirec Côte de Granit Rose » validée dans la
stratégie de l’EPIC Communautaire de Tourisme 2013-2015 axe 5 ;
Considérant la précédente convention du 2 m ars 2014 s ignée par Lannion-Trégor
Communauté, l’EPIC Communautaire de Tourisme, la commune de PerrosGuirec et l’EPIC Communal de Tourisme de Perros-Guirec ;
Considérant la loi NOTRe permettant aux stations classées de tourisme, aux communes
touristiques de conserver un office de tourisme communal.
Il convient en conséquence de mettre à jour la convention établissant les relations entre
l’Office de Tourisme Communautaire et l’Office de Tourisme de Perros-Guirec.
Etant préalablement exposé :
Le territoire touristique de Lannion-Trégor Communauté possède de nombreux atouts
en matière de tourisme, au premier rang desquels il convient de citer le rayonnement
international de la Côte de Granit Rose qui positionne immédiatement le territoire face à
d’autres destinations concurrentes.
Fort de ce constat, l ’EPIC Communautaire de Tourisme et l’EPIC Communal de
tourisme de Perros-Guirec ont décidé de s’unir pour construire un pr ojet partagé de
promotion de la destination touristique « Perros-Guirec Côte de Granit Rose » :
•

En favorisant, d’une part, toute action susceptible d’afficher un pos itionnement de
cette destination touristique ;

•

En développant, d’autre part, des vecteurs de communication (papier, numérique)
nécessaires et pertinents envers les différentes clientèles touristiques (françaises,
étrangères) de la destination « Perros-Guirec Côte de Granit Rose ».
L’objet de la présente convention est de permettre la mise en place d’un plan d’actions
en s’appuyant sur la complémentarité et le savoir-faire des équipes des deux structures
partenaires, véritables acteurs de l’organisation touristique territoriale.
Le programme d’actions sera renouvelé annuellement pa r avenant pour décliner les
actions, leurs coûts et le plan de financement.
Les actions envisagées concernent l’ensemble des missions allouées aux deux acteurs
touristiques : éditions, opération de promotions, animations touristiques, etc…
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
L’EPIC Communautaire de Tourisme et l’EPIC Communal de tourisme de PerrosGuirec souhaitent pérenniser le partenariat existant dans le but de mettre en œuvre un
programme d’actions commun en faveur de la destination touristique « Perros-Guirec
Côte de Granit Rose » qui couvre l’ensemble du t erritoire de Lannion Trégor
Communauté.
Les dispositions suivantes ont été établies afin de définir les missions, les compétences
et les relations techniques, administratives et financières de partenariat entre les deux
structures.
Article 2 : Les objectifs recherchés par les partenaires
Les deux EPIC signataires affirment leur volonté de mettre en œuvre un système de
collaboration visant à optimiser l’efficacité de leurs actions communes en construisant
un projet promotionnel partagé de la destination « Perros-Guirec Côte de Granit Rose ».
Article 3 : Engagement des partenaires

Les partenaires s’engagent à co ncevoir ensemble des actions communes visant à
accroître leurs moyens de promotion, de commercialisation et d’accueil touristique sous
toutes leurs formes. Les deux acteurs collaborent dans une logique de promotion d’une
destination touristique bénéficiant d’une notoriété spontanée exceptionnelle « PerrosGuirec Côte de granit rose ».
Afin de garantir un maximum d’efficacité aux actions entreprises, une concertation
permanente sera engagée entre l’EPIC Communautaire de Tourisme et l’EPIC
Communal de tourisme de Perros-Guirec.
L’EPIC Communautaire de Tourisme assure pour le compte des deux parties le portage
financier des actions menées annuellement. La règle de répartition financière utilisée est
la suivante :
• 5/6 pour l’EPIC Communautaire de Tourisme ;
• 1/6 pour l’Office de Tourisme Communal de Perros-Guirec.
Cette répartition pourra être modifiée entre les deux parties p our faire face à toute
opportunité et propositions non prévues dans le plan d’actions.
A ce titre, les parties donnent mandat à la structure porteuse d’assurer la gestion des
fonds alloués aux opérations définies en commun.

L’EPIC Communautaire de Tourisme et l ’Office de Tourisme Communal de PerrosGuirec, s’engagent à initier des actions de promotion collective déclinées en missions
prioritaires :
• Lancer une opération de promotion commune (économique et touristique) à vocation
régionale sur la destination « Perros-Guirec Côte de Granit Rose » ;
•

Editer des documents promotionnels pour rendre visible et dynamique l’offre
touristique du territoire communautaire (ex : calendrier des animations, carte…) ;

•

Participer à des salons touristiques sur les marchés de proximité

•

Imaginer en commun de nouveaux produits touristiques ;

•

Assurer le fonctionnement du portail internet www.cotedegranitrose.fr ;

•

Mutualiser l’expertise des techniciens dans différents domaines (Numérique/Nouvelle
technologie, mise en marché groupe et individuel…)
Plus concrètement, cela se traduit par l’élaboration d’un plan d’actions récapitulé au
sein d’un tableau annexé annuellement à cette convention, détaillant l es moyens à
déployer pour chaque mission à développer.
Il appartient aux directeurs des deux structures d’attribuer en ce sens les missions et
tâches allouées à leur personnel respectif.
Ce programme d’actions annuel n’a cependant pas pour vocation de se substituer aux
actions entreprises par les deux acteurs sur leur propre territoire d’intervention
géographique.
D’autres actions, décidées d’un commun accord entre les parties, pourront également
être mises en œuvre dans le cadre de ce partenariat.
Article 4 : Partenariats existants
Le travail de promotion entrepris par les deux acteurs se fait en collaboration avec les
Associations touristiques locales, les organismes et organisations locales,
départementales, régionales à but touristique, les prestataires de services touristiques
(hôteliers, hébergeurs, guides, conférenciers)…..
Article 5 : Modalités d’organisation entre les parties
Au moins 1 f ois par an, les Présidents et Directeurs se réunissent pour élaborer le
programme commun d’actions.
Une présentation des actions proposées est alors faite lors des comités de directions de
chaque structure.
Les techniciens référents sont forces de proposition et assurent à ce titre la coordination
opérationnelle des actions menées par les deux structures.
Enfin, les rapports d’activités de chaque structure sont transmis à l’autre partie.
Article 6 : Dispositions générales relatives au personnel
Le temps dédié pa r le personnel de s EPIC associés à la mise en œuvre du pl an
d’actions es t entièrement supporté par chaque structure employeuse de ce m ême
personnel.

Les frais professionnels (déplacement, transport en commun, hébergement, parking,
frais de restauration) engagés par les agents dans le cadre des activités liées au
partenariat sont pris en charge sur le budget de chaque structure employeuse alloué au
titre de l’exercice.
Article 7 : Dispositions financières
L’EPIC de Tourisme Communal de Perros-Guirec verse une participation financière à
l’EPIC Communautaire de tourisme qui assure la gestion des fonds alloués pour la
réalisation du plan d’actions annuel en tant que structure porteuse.
Le montant de cette contribution est arrêté avant le 15 nove mbre par les deux parties
selon un m ontant et une répartition prévisionnelle définis dans le cadre d’actions
prévues sur la durée budgétaire de l’année.
Toute évolution des missions indiquées dans le cadre de ce conventionnement fait
l’objet d’une réévaluation de la participation financière des deux parties.
Article 8 : Modalités de versement de la participation aux actions
Le versement de la participation versée par l’Office de Tourisme Communal de PerrosGuirec au titre du partenariat s’effectue en fin d’exercice.
A cet effet, un titre de recettes sera émis par l’EPIC Communautaire de Tourisme à
l’encontre de l’EPIC Communal de Tourisme de Perros-Guirec.
Article 9 : Contrôle - durée de la convention – avenant - résiliation
Chaque année, les deux structures conformément à leurs Statuts et à leurs Règlements
Intérieurs présentent à leur Comité de Direction le bilan des activités effectuées dans
le cadre de ce partenariat.
Toute révision de la convention, à la demande de l’une ou l’autre des parties, doit faire
l’objet d’un avenant.
La présente convention est signée pour une durée de un an à compter de sa date de
signature. Elle est reconduite chaque année par accord tacite entre les parties.
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois mois
avant la date d’échéance, préavis signifié par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à la présidence de l’une ou l’autre des parties.

Fait à Lannion, le………………………………
Monsieur Joël Le JEUNE,
Président
de Lannion Trégor Communauté

Monsieur Paul DRONIOU,
Président de l’EPIC de Tourisme
de Lannion Trégor Communauté

Monsieur Erven LÉON,
Maire de Perros-Guirec
Président de L’EPIC Communal de Perros-Guirec

Annexe 1
Plan d’actions 2016
Entre l’EPIC Communautaire de Tourisme
et l’Office de Tourisme Communal de Perros-Guirec
Relatif aux actions communes de promotion
et développement de la destination
« Perros-Guirec et la Côte de Granit Rose »
Salons : Marché de proximité (Modèle financier 1/6ième)
Salon du Tourisme de Rennes 22 au 24 janvier 2016
Salon du Tourisme de Nantes 26 au 28 février 2016
Salon du tourisme de Vannes du 11 au 13 Mars 2016
Campagne Affichage (modèle financier 50/50)
Réédition d’une campagne d’affichage sur le marché Espagnol (négociation des coûts
avec CRT en cours - Modèle financier 50/50 soit 2 150 €ttc pour chaque structure)
Agenda commun des animations (Modèle financier 1/6ième)
Agenda hebdomadaire en ligne
Editions papier pour les vacances scolaires de Pâques et de la Toussaint
Reconduction du journal « Etre et avoir l’été »
Forum - Salon du Tourisme 2016
Reconduction du forum le 1er avril 2016 au Pôle Phoenix de 14 h à 18 h
Organisation idem à 2015
Exposants : Partenaires prestataires de loisirs des 2 structures
Visiteurs : Partenaires pro des 2 structures
Le BTS tourisme sera associé à l’organisation du forum
Intégration de PG dans la Convention d’objectifs avec BTS Tourisme
Proposition de recruter des stagiaires qui effectueraient leur stage dans l’ensemble des
BIT OTC et au sein de l’OT PG
Le Guide du Routard
Coopération sur la rédaction, la recherche de partenaire et la diffusion du guide.
Mutualisation
1 - Achat d’espace publicitaire selon l’opportunité pour une communication commune
et moins couteuse
2 – Travail en commun des experts A NT sur des problématiques identiques (Site
Internet,
Tourinsoft,
Ozone…)
Composition d’un binôme OTC/ PG sur l’ensemble des demandes ANT et suivi
Tourinsoft/problèmes techniques communs aux deux structures
3- Production de produit groupe
Composition d’un binôme OTC/ PG sur l’ensemble des demandes groupes pour relais
plus efficace auprès de CAD qui assume la promotion (cf Forum Groupes 17 12 2015 Lamballe)
4 - Réflexion pour Edition 2017 de documents thématiques communs (carte territoire,
randonnées, gastronomie, séminaires groupes, Espace Mer…) Editions Etrangères ?
5 – Achat de reportage photos et vidéo pour obtention de tarifs préférentiels

6- Intégration d’un agent OT PG pour présentation de la Station lors de la Journée de
Formation des Saisonniers animée par OTC LTC
7 – Mise en place d’un binôme OTC/ PG sur l’ensemble des demandes Accueil Presse
et constitution d’un DP commun à la Destination
WIFI territorial
Réflexion sur la mise en place d’un WIFI territorial pour devenir une véritable
destination connectée
Partenariat OT Dinan
Mise en place d’un partenariat avec l’OT de Dinan
Destination Régionale
Dans la continuité des actions 2015 e t en concertation avec les autres acteurs du
territoire de la destination Côte de Granit Rose Baie de Morlaix
Formation
pour
l’accueil
de
la
clientèle
anglaise
Opération de promotion sur le ferry « L’Armorique » (ou un a utre navire selon
opportunités
en
accord
avec
la
Compagnie
maritime)
Mise en
place de formation SADI pour les ANT et responsable accueil
Suivi et plan d’actions suite à l’enquête tourisme durable ETIS
Participation active à la structure facilitatrice.
CALE DE PORS KAMOR – ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que, dans le cadre de l’opération de
travaux sur la cale de Pors Kamor, la Commune de PERROS-GUIREC devra désigner
un maître d’œuvre qui aura pour missions :
-

la réalisation du cahier des charges travaux ;
la consultation des entreprises et l’analyse des offres ;
suivi de travaux

Les travaux à r éaliser étant spécifiques à un ouvrage d’art portuaire comprenant une
partie de travaux sous-marins, il est indispensable de recruter un m aître d’œuvre
compétent dans le domaine.
Monsieur le Maire indique qu’il faut définir avec précision le cahier des charges
de maîtrise d’œuvre pour effectuer un choix pertinent, et propose de conventionner avec
la société ACCOAST sur une mission d’Assistance à M aîtrise d’Ouvrage, telle que
définie dans le descriptif, joint en annexe, pour un montant de 10 050, 00 € HT.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
• D'APPROUVER le choix de la société ACCOAST pour une prestation
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de l’opération « Travaux
Cale de Pors Kamor » jusqu’à sélection du maître d’oeuvre ;
• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à s igner cette
convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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1. DEFINITION DE LA NOTION D’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE
La loi du 12 juillet 1985, dite loi MOP, a doté la Maîtrise d’Ouvrage Publique d’un statut
législatif.
Cette loi fait suite à la décentralisation de 1982, après laquelle les collectivités locales
avaient le besoin de se voir préciser leurs prérogatives et obligations en matière de
maîtrise d’ouvrage.
Le deuxième objectif de la loi a consisté à réorganiser les rapports entre la maîtrise
d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée.
Les collectivités locales ne pouvant posséder toutes les compétences utiles à l’exercice
de la maîtrise d’ouvrage, la loi MOP a établi la notion de délégation de maîtrise
d’ouvrage, plus généralement appelée AMO.
Cette délégation ne peut néanmoins s’exercer, partiellement ou en totalité, que sur des
missions préalablement définies.
L’article 3 de la loi précise les attributions pouvant être confiées à un tiers, notamment :


préparation du choix du maître d’œuvre,



approbation des avant-projets et accord sur le projet.

Il est important de préciser que la loi MOP a été pensée initialement pour des
opérations de construction de bâtiments ou d’infrastructures neufs, nécessitant un
permis de construire.
Son décret d’application n°93-1268 du 29 novembre 1993 précise qu’elle s’applique aux
opérations de réutilisation ou de réhabilitation, sans donner plus de précision sur ces
deux notions.
La mission interministérielle sur la qualité des constructions publiques a défini la
réhabilitation en indiquant qu’elle correspond à une remise en état profonde d’un
ouvrage ancien, par exemple la modification importante des volumes ou des façades, la
redistribution importante des espaces…
En revanche, elle considère que la maintenance, les travaux d’entretien, les travaux
ponctuels de gros entretiens ou de grosses réparations sont exclus du champ
d’application de la loi.
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Les travaux à entreprendre sur la cale de Pors-Kamor rentrent dans cette dernière
catégorie, et ne sont donc pas soumis aux exigences de la loi MOP.
Néanmoins, la loi MOP définit l’esprit de ce que peut comporter une mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : un apport extérieur dans les domaines de
compétences sur lesquels un Maître d’Ouvrage éprouve le besoin de se faire
accompagner afin de mener à bien une opération de construction, ou de réhabilitation.
C’est dans cet esprit que la société ACCOAST, dotée d’une bonne connaissance
technique de la cale de Pors-Kamor, propose à la ville de Perros-Guirec de l’appuyer sur
les missions définies ci-après.

2. VALEUR AJOUTEE ATTENDUE
Les travaux maritimes font appel à :


des techniques constructives et matériaux souvent spécifiques,



des contraintes de chantiers particulières (hygrométrie, accessibilité, influence
des marées, risques spécifiques, etc.).

Or, les bureaux d’étude, les maîtres d’œuvres et les entreprises de travaux sont dans la
grande majorité peu formés et peu expérimentés dans ce type de travaux.
De ce fait, les risques de sous ou sur-estimation des montants de travaux ou de défauts
de structures (en phase ingénierie ou en phase travaux) sont reconnus comme étant
bien plus importants que pour les ouvrages continentaux. Raison pour laquelle les coûts
de Maîtrise d’œuvre y sont plus élevés.
Par ailleurs, la conjoncture actuelle favorise le positionnement d’entreprises dans des
secteurs de niche jusqu’ici réservés à des spécialistes. Même si cette concurrence offre
des opportunités d’économie aux maîtres d’ouvrages, elle augmente également les
risques de désagrément (dérapage du planning et du budget notamment).
Le projet de réfection de la cale de Pors Kamor a été évalué autour de 500 K€HT au
total. Les enjeux financiers sont donc conséquents. La bonne réalisation des travaux
repose sur la qualité des entreprises, du projet et également de la Maîtrise d’œuvre.

SP/DL-1090DM – Perros-Guirec – 09/03/2016

5

PRESERVATION DES OUVRAGES MARITIMES
Descriptif Mission

La ville de Perros-Guirec, en tant que Maître d’Ouvrage, se doit de bien choisir ce Maître
d’Oeuvre (à la base de la solution de travaux) et se doit d’assurer un suivi global des
travaux sans se substituer à celui-ci.
Etant donné qu’ACCOAST :


est spécialisé dans le domaine maritime et fluvial,



a réalisé le diagnostic initial de cet ouvrage, ainsi que la mission d’AMO pour
lancer et interpréter les investigations complémentaires,



a étudié en amont les différentes solutions techniques,



est en relation avec la SNSM pour la préservation de leurs ouvrages. Dans ce
cadre, ACCOAST a joué un rôle « tampon », indirectement, afin de faciliter les
échanges,



est indépendant de toute collusion d’intérêt avec les prestations de maîtrise
d’œuvre et de travaux,

Nous sommes en mesure d’accompagner la Ville de Perros-Guirec afin de :


s’assurer d’une consultation adaptée et d’un choix objectif pour la Maîtrise
d’œuvre,



assurer un regard externe et indépendant sur les critères d’analyse, de
tarification et de choix des entreprises de travaux,



assurer une interprétation claire des échanges entre la Ville de Perros-Guirec et
la Maîtrise d’œuvre, en phase travaux,



garantir, en fin de mission, l’obtention des pièces nécessaires à la constitution du
Dossier des Ouvrage Exécuté.
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3. DESCRIPTION DETAILLEE DE LA MISSION
3.1 Définition du programme de travaux
A l’issue du diagnostic réalisé sur la cale en 2015, plusieurs options ont été proposées
pour le confortement de l’ouvrage et de ses équipements.
Il s’agit à présent de valider, en concertation avec le maître d’ouvrage, les opérations de
travaux à réaliser, selon la stratégie et les objectifs recherchés.
3.2 Définition des missions de maîtrise d’œuvre, fermes et optionnelles
Bien que le projet de réhabilitation de la cale de Pors-Kamor ne soit pas soumis aux
exigences de la loi MOP, nous pouvons nous en inspirer pour établir le cadre de la
consultation.
La loi MOP énumère plusieurs éléments de mission dont les contenus sont précisés dans
le décret d’application du 29 novembre 1993.
Il s’agit à présent de définir quels éléments de missions sont adaptés dans le cas
spécifique de la réhabilitation de la cale. Il s’agit également de préciser les capacités
internes de la mairie de Perros-Guirec afin de voir si une prise en charge partielle est
envisageable pour cette opération (vérifier si l’établissement du dossier Loi sur l’eau
sera confié au maître d’œuvre, par exemple).
3.3 Etablissement du cahier des charges de la consultation de maîtrise d’œuvre
L’élaboration du cahier des charges vise à retranscrire de manière exhaustive les
éléments de mission attendus de la maîtrise d’œuvre et les moyens qui seront
demandés pour atteindre les objectifs du programme.
3.4 Assistance à la consultation de maîtrise d’œuvre
Afin de pouvoir juger le plus objectivement possible de la qualité des candidatures
reçues, ACCOAST proposera au Maître d’Ouvrage une liste de critères d’évaluation des
offres.
Ces critères seront basés sur des éléments relatifs aux moyens, à l’organisation, et au
coût proposé.
ACCOAST assistera par la suite aux éventuelles négociations entreprises avec les
candidats pour préciser le contenu et les ajustements de leur offre.
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3.5 Approbation du projet proposé par le Maître d’œuvre
Une fois le maître d’œuvre retenu et son projet finalisé, ACCOAST s’assurera que ce
projet répond en tous points, aux objectifs du programme définis au préalable.
3.6 Assistance à la consultation de travaux
Une fois le projet connu et validé, le maître d’œuvre aura pour mission de lancer le
dossier de consultation des entreprises. Au préalable, ACCOAST prendra connaissance
des éléments du dossier de consultation afin de s’assurer de leur cohérence au vu des
travaux envisagés.
3.7 Suivi des opérations en phase travaux
Dans le DCE, des points d’arrêt seront définis par le maître d’œuvre et validés par nos
soins.
ACCOAST prévoit des déplacements sur site afin de vérifier la bonne exécution des
opérations (y compris par des contrôles en immersion) et du respect de la tenue des
points d’arrêts.
3.8 Finalisation du Dossier d’Ouvrage Exécuté
En fin de chantier, ACCOAST s’assurera que l’ensemble des éléments constitutifs du Dossier
d’Ouvrage Exécuté est disponible, en format papier et numérique, afin de valider la livraison des
travaux et d’assurer une traçabilité des actions réalisées.

Le Maître d’Ouvrage peut, s’il le souhaite, faire appel à cette mission d’AMO, uniquement
jusqu’à la phase de sélection du Maître d’œuvre.
L’AMO de suivi des travaux peut être différenciée de la précédente.
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4. SYNTHESE BUDGETAIRE ET VALIDATION DE COMMANDE
4.1 - Synthèse budgétaire

Mission d’AMO jusqu’à sélection du maître d’Oeuvre

Temps
homme (j)

Tx / j
(€HT)

Total €HT
frais inclus

Définition du programme de travaux

3

800

2 400

Définition des missions de maîtrise d’œuvre

2

800

1 600

Etablissement du cahier des charges de la consultation
Assistance à la consultation de maîtrise d’œuvre

4
3

800
950

3 200
2 850

SOUS-TOTAL 1 (€HT)

Mission d’AMO jusqu’à livraison des travaux
Approbation du projet proposé par le Maître d’œuvre

Temps
homme (j)
2

10 050 €
Tx / j
(€HT)
800

Total €HT
frais inclus
1 600

Assistance à la consultation de travaux
Suivi des opérations en phase travaux

2
7

800
950

1 600
6 650

Finalisation du Dossier d’Ouvrage Exécuté

1

800

800

SOUS-TOTAL 1 (€HT)

TOTAL DE LA MISSION €HT

10 650 €

20 700 €

Le montant total de la mission d’ACCOAST s’élève à 20 700 €HT (vingt mille sept cents euros
hors taxes).
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4.2 - Validation de commande
Pour ACCOAST
A Arradon,
Le 10 mars 2016

Pour la Ville de Perros-Guirec
A : ...................................... Date : ..................................................
Nom : ..............................................................................................
Fonction : .......................................................................................
En cas d’accord, merci de nous retourner cet imprimé revêtu de
votre signature, de votre cachet et de la mention « Bon pour
commande » en cochant les missions choisies
 AMO sur maîtrise d’œuvre

 AMO sur travaux

Rédacteur : Samuel PINEAU
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5. EQUIPE PROJET
Le personnel d’ACCOAST qui sera impliqué dans le cadre de cette mission est le suivant :
Directeur ..................................................
Samuel PINEAU – Dr.- Ingénieur
samuel.pineau@accoast.fr
Ingénieurs d’Etudes .................................
Damien LEVALLOIS – Ingénieur d’études Génie-Civil, inspecteur d’ouvrage AMO
damien.levallois@accoast.fr
Loïc PAUGAM – Ingénieur corrosion, anticorrosion et gestion des ouvrages
loic.paugam@accoast.fr
Thibault TANNE – Ingénieur d’Etudes Génie Côtier projeteur, inspecteur
d’ouvrage
thibault.tanne@accoast.fr
Administration .........................................
Natacha HEULLANT – Assistante de Direction
accoast@accoast.fr
Aurélie AGOGUE – Assistante administrative
aurelie.agogue@accoast.fr

Le Chef de Projet dans le cadre de cette mission sera Damien LEVALLOIS, qui a assuré le suivi
technique des investigations complémentaires et l’étude des solutions techniques de
réfection.
Damien LEVALLOIS sera assisté dans sa mission par :
 Samuel PINEAU et Loïc PAUGAM, qui ont réalisé la première visite d’évaluation VSC (sur
l’ensemble du patrimoine portuaire incluant la cale de Pors-Kamor, dès 2011) et qui sont
complémentaires, notamment dans le cadre de solutions techniques intégrant des
structures métalliques.
 Thibault TANNE, qui assure le suivi de projet pour le compte de la Direction Technique
nationale de la SNSM pour l’ensemble de leurs abris, incluant le diagnostic et les solutions
techniques de préservation.
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5.1 - CV détaillé de Samuel PINEAU, Directeur, gestion de patrimoine maritime et fluvial
FORMATION
2006

Doctorat de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) : « processus de
corrosion accélérées des structures métalliques en environnement marin ».

2002

Diplôme de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Master), La Sorbonne, Paris. Sujet :
« interactions entre biofilm marin et protection cathodique des ouvrages
portuaires ».

2001

Certificat Capacitaire à la Recherche. Ecole Pratique des Hautes Etudes – Paris La
Sorbonne.

1998

Licence de physiologie – Océanologie. Université de La Rochelle.

1997

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Biologie Appliquée. Section
Analyses Biologiques et Biochimiques. IUT de La Rochelle.

1995

Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU B), Université des Sciences
d’Angers.

1990

Certificat d’Aptitude Professionnelle et Brevet d’Etude Professionnelle en
Administration Commerciale et Comptable et Adjoint des Services Administratifs.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2009

Création de la société ACCOAST SAS. Président-Directeur.

2008

Responsable Recherche & Développement à CORRODYS (Centre de Corrosion
Marine et Biologique). Management et stratégies de développement du laboratoire.
Développement et management des programmes de R&D. Expertise en national et
à l’international. Chargé d’affaires.

2007

Ingénieur Recherche & Développement à CORRODYS (Centre de Corrosion Marine
et Biologique). Expertises sur sites et chargé d’affaires en corrosion marine,
biodégradation des matériaux et environnement portuaire. Management des
programmes de R&D. Expertise en national et à l’international. Chargé d’affaires.

2002

Ingénieur d’Etudes au Laboratoire de Biodétérioration des Matériaux du
CRITT BNC (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie, BasseNormandie Cotentin), Cherbourg. Expertise et Recherche en biodétérioration des
matériaux, biofilms et corrosion, protection cathodique, développement de
systèmes d’expérimentation, expertise.
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2000-2002

Technicien Supérieur au Laboratoire de Biodétérioration des Matériaux
(CRITT BNC), Cherbourg. Mise en œuvre d’expérimentations, analyses et expertise
sur site.

1997-2000

Responsable Scientifique du Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin, Cherbourg.
Développement d’un réseau régional vétérinaire, d’un réseau d’observateurs et d’un
réseau de laboratoires analytiques. Photo-identification et recherche acoustique.

1995-1998

Assistant-Ingénieur au Centre de Recherche sur les Mammifères Marins, La
Rochelle.

1997

Assistant de Recherche au Mingan Island Cetacean Study (Canada).

1994-1995

Assistant au Laboratoire d’Histologie et Cytologie du Centre Hospitalier Régional
Universitaire d’Angers.

1991-1994

Diverses activités professionnelles (bâtiment, commerce, agriculture, production).

PRINCIPALES REFERENCES
NOTA : ne sont présentées ici que les références liées aux matériaux, aux infrastructures, au génie civil
et à la gestion de patrimoine. Les références liées aux activités dites de « génie biologique » sont
exclues.
Conduite d’étude de résistance et de comportement de matériaux (liste non exhaustive par
confidentialité)
 GPM de Nantes - St-Nazaire Peintures Im2 en zone marnante et test de blessures
 GPM du Havre - Interaction entre micro-organismes et protection cathodique.
 DCNS – Caractérisation microbiologique d’un biofilm marin adhéré à un alliage
inoxydable
 AREVA – Etude de corrosion
 LACMIL – Tests en laboratoire d’anodes galvaniques
 SERMAP – Expertise corrosion et contrôle microbiologique pour le suivi de navires de
récupération de résidus hydrocarburés
 St-Gobain / Pont-A-Mousson - Isolement et caractérisation de bactéries sulfooxydantes de réseaux d’eau et ingénierie d’un système d’expérimentation en
laboratoire
 KEMICA – Validation de résistance d'un revêtement
Etudes et expertises dans le domaine industriel, liées aux infrastructures (liste non exhaustive par
confidentialité)



EDF – Centrale Nucléaire de Nogent
EDF – Centrale électrique de Graveline
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Veolia – Usine de désalinisation d’Ashkelon (Israël)
Centrale d’épuration des eaux (Portugal)
COGEMA – Centre de traitement Areva
ARCELOR-MITTAL – Projet de Recherche & Développement
France Telecom Marine
STX Europe – Expertise structures
Pont A Mousson – canalisation béton
MEXEL Industrie – Tests d’efficacité de biocide sur l’acier inoxydable 316L en eau de
mer naturelle
RENAULT – Mise au point d’un test accéléré en vue de comparer l’efficacité de
différents traitements biocides
Hamon Thermal Europe – Etude de corrosion de l'acier inoxydable 316
VEOLIA Propreté – Expertise en centre de stockage de déchets non dangereux

Etudes et expertises dans le domaine naval civil et militaire (liste non exhaustive par confidentialité)












ALCATEL - Navire Câblier
Marine Nationale – Expertise sur frégates Forbin et Chevalier Paul
DGA / DCN – Sous-marins
Ministère des Transports
Armateurs de France
Louis Dreyfus Armateur - Méthanier
Evergreen – Ballasts
Brittany Ferry – Ballasts
DCNS - Etude bibliographique
Navire René Descartes – Expertise réfrigérants.
ECA Toulon – Conseil corrosion sur treuil immergé en eau de mer

Etude des facteurs environnementaux et protection des ouvrages maritimes et fluviaux








GPM Dunkerque - Expérimentation d’optimisation des critères de dimensionnement
de la protection cathodique sur site pilote et monitoring de PC
GPM Nantes-St-Nazaire - Influence physico-chimique et hydrodynamique de la
colonne d’eau sur la durabilité des ouvrages métalliques (corrosion et protection
électrochimique)
GPM Nantes-St-Nazaire - Evaluation des risques d'apports contaminants dans les
bassins portuaires de St Nazaire
Dépôt Pétrolier de Lorient - Sélection d'un système de détection des hydrocarbures
de surface
ECOTOX - sonde multiparamètre pour monitoring de centrale hydraulique
CCI Côte d'Opale - Port de calais - Stratégie d'Etude et de Monitoring de l'influence
physico-chimique d'une protection cathodique par anodes galvaniques
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GPM Nantes-St-Nazaire - Stratégie d'analyse des sédiments et de monitoring des
apports contaminants dans les bassins de St-Nazaire et de Penhoët
GPM Bordeaux - Stratégie d'étude et de monitoring de performance des travaux
d'assainissement des quais de Bassens sur l'amélioration de la qualité des eaux
portuaires.
STX France – Analyses microbiologiques et physico-chimiques des eaux du bassin de
Penhoët et du Bassin C
IFSTTAR- Programme SURFFEOL, corrosion, monitoring et anticorrosion des éoliennes
en mer
STX France – Stratégie d’évaluation des apports contaminants dans la Forme C.

Diagnostic et AMO solutions techniques sur ouvrages portuaires



















SRPTM - Expertise sur corrosions accélérées localisées de pieux métalliques (Tanger,
Algérie)
DDE973 (Guyane) - Expertise de corrosion / biocorrosion des pieux métalliques du
Pont Larivot
CCI Saint-Nazaire- Assistance MO : port de Piriac sur Mer
CCI Saint-Nazaire - Assistance MO : revêtement anticorrosion
CETMEF - Rédaction du guide "protection contre la corrosion" : lot 1
SM PORT DE DIEPPE - Expertise corrosion du brise houle du port de plaisance de
Dieppe et dimensionnement de la protection cathodique
PORT DE DIELETTE - Evaluation des pieux métalliques, mesures électrochimiques et
pré-dimensionnement de la protection cathodique des ouvrages
GPM DE MARSEILLE – Expertise corrosion du quai des Tellines et monitoring
électrochimique.
PORTS NORMANDS ASSOCIES - Port de Cherbourg Quai des Mielles - Quai de
Normandie, Vérification de l'état des pieux et des palplanches
GPMNSN - Inspection détaillée initiale du poste 2 du TAA et du TC
GPMNSN - Expertise corrosion de pieux métalliques
Douarnenez - Etude de dimensionnement de la PC pour les ouvrages maritimes du
port de Tréboul et du Port Rhu
ST Valéry sur Somme - Diagnostic des pieux de guidage et AMO en anticorrosion des
ouvrages métalliques du port de plaisance
GPM NSN - AMO réfection et monitoring dispositif de PC - postes pétroliers 5 et 6
Le Tréport - Diagnostic des ouvrages portuaires métalliques et stratégie d'actions
préventives et correctives de maintenance
Port de la Turballe - Audit du rapport d'inspection subaquatique des pieux du port de
plaisance et de pêche de La Turballe : diagnostic corrosion et plan d'action
anticorrosion
St Georges d'Oléron - Etude et diagnostic sur la préservation des ouvrages
métalliques ports du Douhet et de Boyardville
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SOGEA Expertise et AMO pour protection anticorrosion Pont Matiti (Guyane)
SAEML LAPP (La Turballe) - AMO application pro catho pieux métalliques
Nantes Gestion Equipement - Assistance à l'évaluation de pontons
St Georges d'Oléron (ports du Douhet et de Boyardville) - AMO plan d'actions
protection ouvrages métalliques
YCI / Port de St Laurent du Var Expertise corrosion et pré-dimensionnement de la PC
des pieux métalliques
Port Atlantique La Rochelle - Expertise corrosion quai Lombard
CP Morbihan - Port Locmiquélic - Solutions techniques de réfection et de protection
des parties émergées et marnantes des structures métalliques.
CNES CSG - Réfection du ponton passagers île St Joseph
CD 14 (Calvados) - Protection cathodique des ouvrages des ports de Honfleur,
Deauville et Port en Bessin
SEMSAMAR - Bas-du-Fort - AMO confortement et rehausse des pieux métalliques de
guidage de la Marina Bas du Fort
CNES KOUROU Solutions techniques et rédaction du CCTP pour la réfection des
défenses d'accostage - Port de Pariacabo

Déploiement de dispositifs de gestion de patrimoine (stratégie et pilotage)















Perros-Guirec - Déploiement d'une méthode de gestion des ouvrages portuaires
PORT DE PERROS GUIREC - Accompagnement pluriannuel pour la gestion des
ouvrages portuaires et l'optimisation des opérations de maintenance
Société du Port de Plaisance de Beaulieu - Evaluation et gestion des ouvrages
portuaires
Port Larivot (Guyane) - Audit du port et méthode de gestion
GPM Dunkerque – développement du progiciel Gecope de gestion des ouvrages
CNES CSG (Guyane) – Evaluation et gestion du patrimoine portuaire de Pariacabo
Port de Cap d'Ail - Evaluation et gestion des ouvrages portuaires
Région Nord Pas de Calais - AMO Port de Boulogne sur Mer pour l’évaluation et la
gestion du patrimoine portuaire métallique
Port de Beaulieu Fourmis - Evaluation et méthode de gestion des ouvrages
Métropole Nice Côte d'Azur – Déploiement d’un dispositif de gestion de patrimoine
des 8 ports.
CD 56 (Morbihan) – Déploiement d’une méthode de gestion de patrimoine, port
pilote de Port Maria (Quiberon)
Port du Lavandou – Diagnostic et surveillance du patrimoine portuaire
GPM Bordeaux - Audit de la politique de gestion de patrimoine du GPMB et
faisabilité d’application de plans de surveillance
GPM Guadeloupe - Inspection des quais et déploiement d’une méthode de gestion
de patrimoine portuaire
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SYCIM / Marina Baie des Anges - AMO plan triennal surveillance ouvrages portuaires
2015-2017
GPM La Rochelle - Surveillance des infrastructures maritimes et ouvrages d'art
Port de EZE Silva Maris : Structuration du patrimoine, évaluation ouvrages portuaires
et élaboration plan de maintenance
Région Bretagne - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition et
l'expérimentation d'un dispositif de suivi pluriannuel internalisé des ouvrages
portuaires
DIEPPE - Déploiement de la méthode VSC avec progiciel de gestion
Lorient Agglomération - Marché d'AMO gestion du patrimoine du port de plaisance
de Lorient
CD 64 (Pyrénées Atlantiques) - AMO pour le déploiement de la méthode VSC et
fourniture d'une solution informatique
VILLE DE CANNES - Diagnostic et plan d’action pour le patrimoine portuaire de l’île de
St Honorat
SEMSAMAR - Fort Louis Déploiement d'un dispositif de gestion du patrimoine
portuaire (dossiers d’ouvrage, évaluation et plan d’action) pour la Marina de FortLouis
SEMSAMAR - Port-La-Royale Déploiement d'un dispositif de gestion du patrimoine
portuaire (dossiers d’ouvrage, évaluation et plan d’action) pour la Marina de Port-LaRoyale
Société du Port de Plaisance de Beaulieu
Réalisation des visites VSC des
ouvrages portuaires, scan de la jetée et mise à jour des dossiers d’ouvrages et du
plan d’action
SNSM - Evaluation et plan de gestion des abris navires de sauvetage SNSM
Port de Saint Laurent du Var - Audit et plan de gestion du patrimoine portuaire
SYCIM / Marina Baie des Anges Structuration du patrimoine, évaluation ouvrages
portuaires et élaboration plan de maintenance
CEREMA / Phares et Balises – Cahier des charges et prototype de progiciel de gestion
du patrimoine des phares et balises.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Auteur de nombreuses communications scientifiques dont plusieurs articles de rang A (à comité de
lecture international avec impact factor).
Co-auteur de 3 ouvrages collectifs.
Cf. Dossier de présentation de l’entreprise pour la liste détaillée de différentes publications.
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SYNTHESE ET DOMAINE D’EXCELLENCE
Samuel PINEAU dispose d’une formation et d’une expérience pluridisciplinaire avec comme
dénominateur commun l’étude du domaine maritime :
-

-

De 1998 à 2008 : populations marines, microbiologie, biologie moléculaire, enzymologie,
électrochimie, science des matériaux. Reconnu comme expert en corrosion marine, à l’échelle
nationale et internationale, avec de nombreuses publications scientifiques et techniques.
Depuis 2009 : expertise portuaire, génie civil, travaux maritimes, gestion de patrimoine,
principalement lié à l’acquisition de nouvelles compétences au sein d’ACCOAST et au
développement du marché pour l’entreprise. Reconnu comme spécialiste du domaine
portuaire.

Ses nombreuses expériences à la fois en Recherche & Développement, enseignement, conduite
d’expérimentations en laboratoires, techniques analytiques, expertise, conseil, gestion de projet, ...
ont forgé un niveau de compréhension et d’analyse de situation (alliant technique, management et
gestion) favorable à son domaine d’excellence actuel au sein d’ACCOAST : la stratégie de
développement, le conseil et l’innovation.
C’est pourquoi Samuel PINEAU est généralement impliqué, voire Chef de Projet, sur les missions
traitant de stratégie de gestion de patrimoine, mixant des considérations techniques, humaines,
politiques, ou visant à développer de nouveaux procédés.
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5.2 - CV détaillé de Damien LEVALLOIS, ingénieur d’études génie civil et travaux
maritimes
FORMATION
2014
1992
1989

Aptitude à l’hyperbarie – Classe 0 mention B - Trébeurden
Maîtrise des Sciences et Techniques – Travaux portuaires – Le Havre
BTS Océanographie – Cherbourg

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2012

Ingénieur d'Etudes Génie Civil & Travaux Maritimes à ACCOAST. Etudes de
patrimoine, diagnostic et préconisations d’actions sur ouvrages de Génie Civil
portuaires, maritimes et fluviaux.

2008-2012

Cadre technico-commercial chez SIMB. Traitement des eaux usées domestiques et
industrielles. Préconisations techniques et suivi d’affaires pour station de 4 à 500
Equivalents-Habitants.

2000-2008

Agent technico-commercial à Vicat Produits Industriels. Produits spéciaux destinés à
la réhabilitation et confortement d’ouvrages hydrauliques et maritimes.
Développement de l’activité sur secteur grand ouest.

1996-2000

Conducteur de travaux à Dywidag Systems International. Suivi technique et financier
des chantiers de génie civil : précontraintes d’ouvrages d’art.
En charge du développement de l’activité géotechnique (tirants d’ancrage,
micropieux).
Chef de chantier chez Géotechnique et Travaux Spéciaux (GTS). Encadrement de
l’équipe travaux sur chantiers d’amélioration de sols et soutènements :
Parois clouées, berlinoise, compactage dynamique, colonnes ballastées, jet grouting,
drainage, injection…
Chef d’équipe chez Intrafor – construction d’une paroi moulée sur Boulevard
Périphérique Nord de Lyon.
Plongeur aux Terres Australes et Antarctiques Françaises. Recherches en biologie
marine pour le Muséum d’Histoires Naturelles de Paris.

1995-1996

1994
1992-1994

PRINCIPALES REFERENCES

Conduite de travaux géotechniques – Travaux spéciaux



Réservoir eau potable sur tour - Avrillé (49) - Purge ragréage, traitement des fissures,
injection, réfection d’étanchéité des cuves
Phare des Roches-Douvres (22) - Rejointoiement extérieur de la maçonnerie de la
tour du phare Commune de Douarnenez, Rejointoiement en immersion sur cale
maçonnée du port de pêche
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Autoroute A43 – Tunnel d’Orelle - Ancrage par tirants actifs du soutènement d’accès
au tunnel
Chantiers de l’Atlantique - Précontrainte horizontale sur radier de forme de radoub
Pont sur le Vecchio (Corse) - Ancrage des culées par tirants actifs et mise en
précontrainte des poutres caissons
Autoroute A54 - Micropieux d’ancrage de murs anti-bruit
Ville d’Haguenau (67) - Paroi berlinoise – aménagement préalables à l’extension de
l’hôpital
Ville d’Arnas (71) - Compactage dynamique préalable à la construction d’un centre de
traitement des déchets
Autoroute A89 – Louhans - Compactage statique par drain verticaux sur
soubassements de culées de pont
D17 Commune de Virieu (01) - Paroi de soutènement en éléments préfabriqués type
Mezzo-Loffel et nappes géotextiles
Boulevard Périphérique Nord de Lyon (69) - Construction d’une paroi moulée –
implantation et suivi de travaux de la murette guide

Diagnostic et AMO solutions techniques sur ouvrages portuaires
















CNES CSG - Réfection du ponton passagers île St Joseph
SEMSAMAR - Bas-du-Fort - AMO confortement et rehausse des pieux métalliques de
guidage de la Marina Bas du Fort
Société du Port de Plaisance de Beaulieu - AMO gestion investigations
complémentaires Quai du Levant
Port de Cap d'Ail - Investigation complémentaire : scan des digues
SYCIM / Marina Baie des Anges - Etat de réf. jetée par scanner laser et relevé topobathymétrique
YCI / Port de St Laurent du Var - Etat de réf. jetée par scanner laser et relevé topobathymétrique
Port de EZE Silva Maris - Structuration du patrimoine, évaluation ouvrages portuaires
et élaboration plan de maintenance + solutions techniques musoir en enrochement
Société du Port de Plaisance de Beaulieu - Investigation complémentaire : scan des
digues (mission groupée)
Port Larivot / Guyane - AMO Investigations complémentaires sur la darse de levage
Port de Perros Guirec - Inspection et solutions techniques de la cale de Port Kamors
Ville de Perros Guirec - Inspection et solutions techniques pour mur de retenue
CP Morbihan - Port d'Etel - Préservation ou le confortement du quai des Thoniers.
Lorient Agglomération Diagnostic de portes écluses de l'alvéole de la cale de mise à
l'eau du K1-BSM
Lorient Agglomération - AMO aide à mise en sécurité alvéole K1
Marina Bas du Fort - Eval et définit° des solutions techniques de protect° et réparat°
des pieux métalliques
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CNES KOUROU - AMO solution retenue pour le nouveau ponton de l’Ile St Joseph
Lorient Agglomération - Porte écluse et pont mobile
FONDASOL - SAMOA Recherche biblio pour le diagnostic du quai Wilson de la
Samoa
SAMOA Diagnostic structurel du quai Wilson
SOGETRAS - Bas du Fort - Essai de convenance confortement de pieux par
manchonnage
VILLE DE CANNES - Prestations d'ingénierie pour le diagnostic du port abri de St
Honorat
OCEANOPOLIS - Expertise corrosion et solutions techniques de protection et de
surveillance de l’armature du bassin des requins : investigations béton armé.
PORT DE ST JEAN CAP FERRAT - Mission d'assistance conseil pour la conduite
d'opération de la mise aux normes du port (conjointement avec SOFID)
Port de Cap d'Ail - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation du plan triennal
de surveillance des ouvrages portuaires 2016-2018
Saint Laurent du Var - AMO suivi triennal du plan de gestion et de surveillance 20162017-2018

Déploiement de dispositifs de gestion de patrimoine













Port de Cap d'Ail - Evaluation et gestion des ouvrages portuaires
Port de Beaulieu Fourmis - Evaluation et méthode de gestion des ouvrages
Métropole Nice Côte d'Azur – Déploiement d’un dispositif de gestion de patrimoine
des 8 ports.
CD 56 (Morbihan) – Déploiement d’une méthode de gestion de patrimoine, port
pilote de Port Maria (Quiberon)
Port du Lavandou – Diagnostic et surveillance du patrimoine portuaire
GPM Guadeloupe - Inspection des quais et déploiement d’une méthode de gestion
de patrimoine portuaire
SYCIM / Marina Baie des Anges - AMO plan triennal surveillance ouvrages portuaires
2015-2017
Port de EZE Silva Maris : Structuration du patrimoine, évaluation ouvrages portuaires
et élaboration plan de maintenance
DIEPPE - Déploiement de la méthode VSC avec progiciel de gestion
Lorient Agglomération - Marché d'AMO gestion du patrimoine du port de plaisance
de Lorient
VILLE DE CANNES - Diagnostic et plan d’action pour le patrimoine portuaire de l’île de
St Honorat
SEMSAMAR - Fort Louis Déploiement d'un dispositif de gestion du patrimoine
portuaire (dossiers d’ouvrage, évaluation et plan d’action) pour la Marina de FortLouis
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SEMSAMAR - Port-La-Royale Déploiement d'un dispositif de gestion du patrimoine
portuaire (dossiers d’ouvrage, évaluation et plan d’action) pour la Marina de Port-LaRoyale
Société du Port de Plaisance de Beaulieu - Réalisation des visites VSC des ouvrages
portuaires, scan de la jetée et mise à jour des dossiers d’ouvrages et du plan d’action
Port de Saint Laurent du Var - Audit et plan de gestion du patrimoine portuaire
SYCIM / Marina Baie des Anges Structuration du patrimoine, évaluation ouvrages
portuaires et élaboration plan de maintenance

SYNTHESE ET DOMAINE D’EXCELLENCE
Damien LEVALLOIS, dispose à la fois de la formation et de l’expérience en génie civil et terrain
maritime et hydraulique.
Son expérience de 20 ans, de 1992 à 2012 en intervention subaquatique, conduite de travaux,
géotechnique, génie civil, travaux maritimes, travaux spéciaux, hydraulique, etc… lui a apporté une
connaissance transversale entre contraintes de chantier et recherche de solutions techniques.
Depuis son intégration dans l’équipe d’ACCOAST, en 2012, il a pu exprimer sa passion du génie civil
maritime et fluvial dans la recherche des fonctionnements mécaniques, des critères de diagnostic et
des solutions de réparations. Il est ainsi devenu le référent au sein d’ACCOAST en matière
d’interprétation de diagnostic, de conduite d’investigations complémentaires et d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la définition de solutions techniques. Il est bien entendu expérimenté dans
la mise en œuvre des méthodes d’évaluation et de gestion de patrimoine, incluant l’inspection
émergée et immergée des ouvrages.
Participant à la réflexion d’optimisation des méthodes de surveillance et de gestion des plans
d’action, il est impliqué dans de nombreux projets, notamment les plus atypiques et ceux liés aux
ouvrages hydrauliques et fluviaux.
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5.3 - CV détaillé de Thibault TANNE, Ingénieur d’Etudes génie côtier et inspection
d’ouvrages
FORMATION
2015

Aptitude à l’hyperbarie – Classe 0 mention B - Trébeurden

2009

Master Professionnel Ingénierie et Géosciences du Littoral, Caen.

2007

Licence « Science et Technique spécialité physique », Grenoble

2006

Ecole d’ingénieur Polytech’Grenoble, Grenoble.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2014

Ingénieur d’Etudes Génie Côtier - projeteur à ACCOAST. Evaluation de l’état des
ouvrages et de ceux associés à l’exploitation portuaire (voirie, terre-pleins,
bâtiments, réseaux…), production de plans (Autocad) et retranscription de
désordres, réalisation de métrés pour l’évaluation des travaux à réaliser et des
budgets qui y sont associés.

2010

Ingénieur chargé d’Etudes à ABIES. Chef de projet de l’étude d’impact
environnemental. Rédaction de l’étude d’impact et du volet environnemental des
Appels d’Offres Offshore. Chef de projet EIE éolien terrestre : projet éoliens de
Pierre-Brise en Vendée (Alstom Wind), de Guichéric en Aude (La Compagnie du
Vent).

2009

Ingénieur environnement à SAFEGE. Projet d’approfondissement et de
rempiètement du quai commercial de l’Asie, Grand Port Maritime du Havre ; Suivi
et rédaction des études réglementaires et étude d’impact (travaux portuaires et
dragage/immersion des déblais).

2009

Ingénieur stagiaire à CREOCEAN Martinique. MOE, rédaction d’études de
faisabilité, études d’impact et dossiers réglementaires. Etat des lieux des
infrastructures portuaires pour le Conseil Régional de la Guadeloupe.

PRINCIPALES REFERENCES
Ingénierie côtière et travaux maritimes






SAIPEM Travaux maritimes - chef d’équipe béton et battage pieux
SAFEGE – Projet de rempiètement de quai – GPM du Havre
Projet éolien offshore du Tréport
Projet éolien terrestre de Guichéric (11) – La compagnie du Vent
Projet éolien terrestre de Pierre-Bise – Alstom – concertation – groupe de travail
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ABOWIND - Etudes paysagères sur projets éoliens
Martinique - Etude de faisabilité d’une prise d’eau en Baie de Fort de France pour la
construction d’une thalassothérapie
AMO sur la remise en état des protections des routes du littoral de la Basse-Terre en
Guadeloupe
ABIES – BE environnement spécialisé en énergie renouvelable – projet éolien du
Tréport.

Diagnostic et AMO solutions techniques sur ouvrages portuaires













Région Nord Pas de Calais / Sous-traitance CONCRETE Mise sous PC des vannes
aqueduc Ecluse Loubet
Lorient Agglomération – Diagnostic et plan de maintenance de la porte écluse et pont
mobile
FONDASOL - SAMOA Recherche biblio pour le diagnostic du quai Wilson de la
Samoa
SAMOA - Diagnostic structurel du quai Wilson
CONCRETE - Région NPDC - Boulogne-sur-Mer Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour
la rédaction du CCTP de dimensionnement et d'application d'une protection
cathodique pour le port de Boulogne-sur-Mer
VILLE DE CANNES - Prestations d'ingénierie pour le diagnostic du port abri de St
Honorat
SNSM - Evaluation des abris navires de sauvetage SNSM
Port de Cap d'Ail
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation du plan
triennal de surveillance des ouvrages portuaires 2016-2018
Saint Laurent du Var - Audit Patrimoine
Saint Laurent du Var - AMO 2016-2017-2018
CCI Bayonne Expertise et stratégie de préservation, confortement ou
remplacement des pontons de pêche de St-Jean-de-Luz

Déploiement de dispositifs de gestion de patrimoine








GPM Bordeaux - Audit de la politique de gestion de patrimoine du GPMB et
faisabilité d’application de plans de surveillance
GPM Guadeloupe - Inspection des quais et déploiement d’une méthode de gestion
de patrimoine portuaire
GPM La Rochelle - Surveillance des infrastructures maritimes et ouvrages d'art
Région Bretagne - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition et
l'expérimentation d'un dispositif de suivi pluriannuel internalisé des ouvrages
portuaires
DIEPPE - Déploiement de la méthode VSC avec progiciel de gestion
Lorient Agglomération - Marché d'AMO gestion du patrimoine du port de plaisance
de Lorient
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CD 64 (Pyrénées Atlantiques) - AMO pour le déploiement de la méthode VSC et
fourniture d'une solution informatique
SEMSAMAR - Fort Louis Déploiement d'un dispositif de gestion du patrimoine
portuaire (dossiers d’ouvrage, évaluation et plan d’action) pour la Marina de FortLouis
SEMSAMAR - Port-La-Royale Déploiement d'un dispositif de gestion du patrimoine
portuaire (dossiers d’ouvrage, évaluation et plan d’action) pour la Marina de Port-LaRoyale
Société du Port de Plaisance de Beaulieu - Réalisation des visites VSC des ouvrages
portuaires, scan de la jetée et mise à jour des dossiers d’ouvrages et du plan d’action
SNSM - Evaluation et plan de gestion des abris navires de sauvetage SNSM
Port de Saint Laurent du Var - Audit et plan de gestion du patrimoine portuaire
CEREMA / Phares et Balises – Cahier des charges et prototype de progiciel de gestion
du patrimoine des phares et balises

SYNTHESE ET DOMAINE D’EXCELLENCE
Thibault TANNE est de formation Ingénierie Génie Côtier et Génie Civil, son expérience a toujours été
liée à l’environnement maritime. Son expérience de 2009 à 2014 en ingénierie maritime,
géotechnique, génie civil, travaux maritimes, dossiers loi sur l’eau, CAO/DAO, … lui a apporté une
connaissance transversale des dossiers de travaux et une expérience terrain en France, en Outre-Mer
et en Afrique.
Depuis son intégration dans l’équipe d’ACCOAST, en 2014, il est rapidement devenu le référent en
calepinage et réalisation de plans, et est donc associé à la majeure partie des inspections d’ouvrage,
des parties émergées comme immergées. Impliqué en compagnonnage avec Samuel PINEAU sur de
gros projets il est chef de projet pour les déploiements méthodologiques des grands patrimoines
(notamment Régions, Conseils Départementaux et Grands Ports Maritimes). Il est également la
personne référente pour la définition et la mise en œuvre des outils informatiques de gestion de
patrimoine.
Participant à la réflexion d’optimisation des méthodes de surveillance et de gestion des plans
d’action, travaillant sur plusieurs patrimoines de grande envergure et maîtrisant les progiciels
métiers il est de ce fait impliqué sur les missions d’inspection d’ouvrages, d’élaboration de plans de
gestion, ainsi que sur les missions d’AMO pour les investigations complémentaires (topographie,
mesures d’épaisseurs, carottages, sondages géotechniques, etc.)
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5.4 - CV détaillé de Loïc PAUGAM, Ingénieur d’Etudes inspection et protection des
ouvrages
FORMATION
2015

Contrôle par ultrasons, Nantes

2015

Inspecteur en anticorrosion par revêtement, Lyon

2014

Aptitude à l’hyperbarie Classe 0 de la Mention B, Trébeurden.

2007

Master 2 Physique et Chimie de la Matière – Génie des Matériaux, spécialité
Corrosion, Protection des matériaux, Maintenance et Environnement, La
Rochelle.

2003

Diplôme Universitaire de Technologie Sciences et Génie des Matériaux, Saint
Brieuc.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2009

Ingénieur d'Etudes inspecteur d’ouvrage et corrosion à ACCOAST. Ingénierie et
gestion de systèmes de monitoring physico-chimiques et électrochimiques. Mise
en œuvre de systèmes de gestion des ouvrages maritimes. Mesures
électrochimiques et assistance à expertise sur sites industrialo-portuaires. Gestion
de projet R&D.

2007

Ingénieur d’Etude stagiaire à CORRODYS (Centre de Corrosion Marine et
Biologique). Etude de la corrosion par effet de crevasses d'aciers inoxydables.
Etude de l'acier inoxydable 304L et d'inhibiteurs de corrosion par mesures
électrochimiques (potentiel libre de corrosion, essais potentiodynamiques, essais
galvanostatiques, etc.).

QUALIFICATION
2010

Certification AFNOR COMPETENCE "Personnel en protection cathodique –
Secteur Mer – Niveau 2". Certificat n°404.

PRINCIPALES REFERENCES
Etude des facteurs environnementaux et protection des ouvrages maritimes et fluviaux


GPM Dunkerque - Expérimentation d’optimisation des critères de dimensionnement
de la protection cathodique sur site pilote et monitoring de PC
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GPM Nantes-St-Nazaire - Influence physico-chimique et hydrodynamique de la
colonne d’eau sur la durabilité des ouvrages métalliques (corrosion et protection
électrochimique)
ECOTOX - sonde multiparamètre pour monitoring de centrale hydraulique
IFSTTAR- Programme SURFFEOL, corrosion, monitoring et anticorrosion des éoliennes
en mer

Diagnostic et AMO solutions techniques sur ouvrages portuaires






















DDE973 (Guyane) - Expertise de corrosion / biocorrosion des pieux métalliques du
Pont Larivot
CCI Saint-Nazaire- Assistance MO : port de Piriac sur Mer
CCI Saint-Nazaire - Assistance MO : revêtement anticorrosion
CETMEF - Rédaction du guide "protection contre la corrosion" : lot 1
SM PORT DE DIEPPE - Expertise corrosion du brise houle du port de plaisance de
Dieppe et dimensionnement de la protection cathodique
PORT DE DIELETTE - Evaluation des pieux métalliques, mesures électrochimiques et
pré-dimensionnement de la protection cathodique des ouvrages
GPM DE MARSEILLE – Expertise corrosion du quai des Tellines et monitoring
électrochimique.
PORTS NORMANDS ASSOCIES - Port de Cherbourg Quai des Mielles - Quai de
Normandie, Vérification de l'état des pieux et des palplanches
GPMNSN - Inspection détaillée initiale du poste 2 du TAA et du TC
GPMNSN - Expertise corrosion de pieux métalliques
Douarnenez - Etude de dimensionnement de la PC pour les ouvrages maritimes du
port de Tréboul et du Port Rhu
ST Valéry sur Somme - Diagnostic des pieux de guidage et AMO en anticorrosion des
ouvrages métalliques du port de plaisance
GPM NSN - AMO réfection et monitoring dispositif de PC - postes pétroliers 5 et 6
Le Tréport - Diagnostic des ouvrages portuaires métalliques et stratégie d'actions
préventives et correctives de maintenance
Port de la Turballe - Audit du rapport d'inspection subaquatique des pieux du port de
plaisance et de pêche de La Turballe : diagnostic corrosion et plan d'action
anticorrosion
St Georges d'Oléron - Etude et diagnostic sur la préservation des ouvrages
métalliques ports du Douhet et de Boyardville
SOGEA Expertise et AMO pour protection anticorrosion Pont Matiti (Guyane)
SAEML LAPP (La Turballe) - AMO application pro catho pieux métalliques
Nantes Gestion Equipement - Assistance à l'évaluation de pontons
St Georges d'Oléron (ports du Douhet et de Boyardville) - AMO plan d'actions
protection ouvrages métalliques
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YCI / Port de St Laurent du Var Expertise corrosion et pré-dimensionnement de la PC
des pieux métalliques
Port Atlantique La Rochelle - Expertise corrosion quai Lombard
CP Morbihan - Port Locmiquélic - Solutions techniques de réfection et de protection
des parties émergées et marnantes des structures métalliques.
CD 14 (Calvados) - Protection cathodique des ouvrages des ports de Honfleur,
Deauville et Port en Bessin
ARTELIA - AMO Port du Tréport - mesures épaisseurs résiduelles, essais et validation,
interprétation corrosion
CCI Littoral Normand Picard
Campagne de mesures épaisseurs résiduelles antico
sas et quais
Région Bretagne - Inspection subaquatique du Quai 6ème Sud du Port de Brest (AO)
BAC/CTS – Contrôle externe de protection cathodique Port de La Pallice
Région Nord Pas de Calais / Sous-traitance CONCRETE Mise sous PC des vannes
aqueduc Ecluse Loubet
Marina Bas du Fort - Evaluation et définition des solutions techniques de protection
et réparation des pieux métalliques
CNES KOUROU Port Pariacabo : inspections subaquatiques + mesures US
Lorient Agglomération Porte écluse et pont mobile
SAMOA Diagnostic structurel du quai Wilson
CONCRETE - Région NPDC - Boulogne-sur-Mer Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour
la rédaction du CCTP de dimensionnement et d'application d'une protection
cathodique pour le port de Boulogne-sur-Mer
OCEANOPOLIS Expertise corrosion et solutions techniques de protection et de
surveillance de l’armature du bassin des requins
Saint Laurent du Var - AMO suivi triennal 2016-2017-2018
CCI Bayonne - Expertise et stratégie de préservation, confortement ou remplacement
des pontons de pêche de St-Jean-de-Luz

Déploiement de dispositifs de gestion de patrimoine









Perros-Guirec - Déploiement d'une méthode de gestion des ouvrages portuaires
PORT DE PERROS GUIREC - Accompagnement pluriannuel pour la gestion des
ouvrages portuaires et l'optimisation des opérations de maintenance
Société du Port de Plaisance de Beaulieu - Evaluation et gestion des ouvrages
portuaires
Port Larivot (Guyane) - Audit du port et méthode de gestion
CNES CSG (Guyane) – Evaluation et gestion du patrimoine portuaire de Pariacabo
Port de Cap d'Ail - Evaluation et gestion des ouvrages portuaires
Région Nord Pas de Calais - AMO Port de Boulogne sur Mer pour l’évaluation et la
gestion du patrimoine portuaire métallique
Port de Beaulieu Fourmis - Evaluation et méthode de gestion des ouvrages
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CD 56 (Morbihan) – Déploiement d’une méthode de gestion de patrimoine, port
pilote de Port Maria (Quiberon)
Port du Lavandou – Diagnostic et surveillance du patrimoine portuaire
GPM Guadeloupe - Inspection des quais et déploiement d’une méthode de gestion
de patrimoine portuaire
GPM La Rochelle - Surveillance des infrastructures maritimes et ouvrages d'art
Port de EZE Silva Maris : Structuration du patrimoine, évaluation ouvrages portuaires
et élaboration plan de maintenance
DIEPPE - Déploiement de la méthode VSC avec progiciel de gestion
Lorient Agglomération - Marché d'AMO gestion du patrimoine du port de plaisance
de Lorient
CD 64 (Pyrénées Atlantiques) - AMO pour le déploiement de la méthode VSC et
fourniture d'une solution informatique
Société du Port de Plaisance de Beaulieu - Réalisation des visites VSC des ouvrages
portuaires, scan de la jetée et mise à jour des dossiers d’ouvrages et du plan d’action
Port de Saint Laurent du Var - Audit et plan de gestion du patrimoine portuaire
SYCIM / Marina Baie des Anges Structuration du patrimoine, évaluation ouvrages
portuaires et élaboration plan de maintenance

SYNTHESE ET DOMAINE D’EXCELLENCE
Loïc PAUGAM est de formation ingénierie en sciences des matériaux et électrochimie. Il a intégré
ACCOAST après une première expérience en laboratoire, afin d’assister Samuel PINEAU dans les
études et expertises en corrosion.
Depuis son intégration dans l’équipe d’ACCOAST, en 2009, il a acquis beaucoup de compétences en
corrosion, en protection cathodique, en inspection d’ouvrage, en déploiement de méthodes de
gestion de patrimoine. Bénéficiant de nombreuses qualifications liées aux mesures destructives et
non destructives, ainsi qu’en protection anticorrosion des ouvrages maritimes et fluviaux, il en est
devenu le référent au sein d’ACCOAST.
Cumulant beaucoup d’expérience terrain sur tous types de ports et d’ouvrages, sur l’ensemble du
littoral de métropole et d’outre-mer, il est également en charge des procédures de prévention et de
sécurité sur site.
Participant à la réflexion d’optimisation des méthodes de surveillance et de gestion des plans
d’action, il est de ce fait impliqué sur de nombreuses missions de gestion de patrimoine et
d’expertise d’ouvrages, pour les inspection émergées et immergées, pour l’exploitation des
progiciels métiers et pour l’évaluation de solutions techniques par électrochimie ou revêtement de
protection des ouvrages.
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5.5 - Politique de développement individuel
ACCOAST est une entreprise d’expertise et de conseil. A ce titre, sa valeur ajoutée dépend
directement de la qualité de son équipe, tant individuellement que collectivement.
Le savoir-faire est issu du parcours professionnel et universitaire de chacun, le savoir-être est en
partie intrinsèque. Chacun doit sublimer ses qualités et en améliorer d’autres.
Nous sommes à une époque où garantir une équipe stable et parfaitement fonctionnelle
repose sur le bien-être individuel, lequel passe par un accompagnement par l’entreprise dans
son développement.
De ce fait, les points qui caractérisent la politique de développement individuel d’ACCOAST sont
les suivants :
 Une vision d’entreprise partagée, à l’échelle de PME (10 personnes en production
maximum), permettant un management adéquat et une cohésion d’équipe plus simple et
plus souple.
 Une possibilité d’évolution au mérite, sans reposer sur un niveau d’étude, un âge ou une
ancienneté.
 Une politique de formation qualifiante importante : certifications professionnelles
personnelles, valorisables en dehors de l’entreprise ; formations de terrain ; colloques et
abonnements. Un capital personnel.
 Une politique de partage des acquis en interne, par compagnonnage, par échanges
techniques et terrain, par transfert de compétences.
 Un décloisonnement thématique et géographique (implication dans des missions variées
pour l’enrichissement d’expérience terrain).
 Une prise en compte des aspirations personnelles et des projections individuelles sur le long
terme.
Enrichir les individus c’est enrichir le groupe.
Leur donner plaisir et projection dans leur travail c’est les conserver dans l’équipe.
Conserver une équipe harmonieuse et compétente, c’est assurer un travail de qualité.
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5.6 - Synthèse des formations continues, qualifications et certifications
Les attestations de références des principales certifications et qualifications sont p dans le dossier
de présentation de l’entreprise. Le tableau ci-dessous résume les intitulés en lien avec la présente
proposition de mission.
Intitulé

Organismes de formation

Formation VSC appliquée à l’évaluation
des ouvrages portuaires

CEREMA

Certification protection cathodique
secteur Mer niveau II

CEFRACOR CFPC

Personnel concerné
Samuel PINEAU
Loïc PAUGAM
Loïc PAUGAM
Damien LEVALLOIS

Certificat d’aptitude à l’hyperbarie
Classe 0B

INPP

Loïc PAUGAM
Thibault TANNE
Damien LEVALLOIS

Habilitation ATEX niveau 1 : personnel
technique intervenant en zone ATEX

APAVE

Loïc PAUGAM
Thibault TANNE

AutoCad LT Perfectionnement

NAXIS Formation

Thibault TANNE

Inspecteur anticorrosion par
revêtement

Formation INSAVALOR
(2015)
En cours de certification
par ACQPA-FROSIO

Loïc PAUGAM

Contrôle par ultrasons

Formation CETIM (2015)
En cours de certification
par COFREND

Loïc PAUGAM

Formation Géotechnique et ouvrages en
site portuaire

PONTS FORMATION

Formation inspection des parties
immergées des ouvrages portuaires

PONTS FORMATION

Formation gestion de patrimoine
portuaire

PONTS FORMATION
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Intitulé

Organismes de formation

Formation Ingénierie de Maintenance
du Génie Civil - Maîtrise d’œuvre
travaux de réparation

IMGC

Ouvrages de protection contre la mer :
diagnostic, surveillance et sécurisation

IDEAL

Les pathologies et la maintenance des
ouvrages portuaires en béton

IDEAL

Personnel concerné

Damien LEVALLOIS

Samuel PINEAU
Damien LEVALLOIS
Samuel PINEAU
Damien LEVALLOIS
Samuel PINEAU

Groupe de travail CEREMA et club
utilisateur VSC

CEREMA

Damien LEVALLOIS
Loïc PAUGAM
Thibault TANNE

Formation diagnostic et maintenance
des pontons et mouillages

CNFPT

Formation diagnostic et travaux de
maçonneries sur les ouvrages portuaires

CNFPT

Lutte contre les pollutions par
hydrocarbures en zone littorale

CEDRE
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6. EXTRAIT DES REFERENCES : MISSIONS SIMILAIRES SUR 3 ANS
Référence client

Objet de la prestation

Année

SAEML LoireAtlantique
Pêche et
Plaisance Ports de La
Turballe

Audit du rapport d’inspection subaquatique
des pieux du port de plaisance et de pêche
de La Turballe : diagnostic corrosion et plan
d’action anticorrosion.

2013

SYCIM /
Marina Baie
des Anges

Structuration du patrimoine, évaluation des
ouvrages portuaires et élaboration du plan
de maintenance.

2013

Saint Georges
d’Oléron

Diagnostic des ouvrages métalliques
portuaires et stratégie d’actions préventives
pour leurs conservations.

2012

Société du
Port de
Plaisance de
Beaulieu

Evaluation des ouvrages portuaires et
élaboration du plan pluriannuel de
maintenance.

2012

YCI / Port de
St Laurent du
Var

Etat de référence de la jetée par scanner
laser et relevé topo-bathymétrique haute
résolution.

2013

SYCIM /
Marina Baie
des Anges

Etat de référence de la jetée par scanner
laser et relevé topo-bathymétrique haute
résolution.

2013

Centre
National
d’Etudes
Spatiales

Diagnostic et préservation des ouvrages
portuaires du port de Pariacabo, Guyane.

2013

Société du
Port
de Plaisance
de Beaulieu

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
gestion d’investigations complémentaires
sur le quai du Levant.

2013

Port de Cap
d’Ail

Structuration du patrimoine, évaluation des
ouvrages portuaires et élaboration du plan
de maintenance

2013

Nantes
Gestion
Equipement

Assistance à l’évaluation de pontons
flottants
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Référence client

Objet de la prestation

Année

St Georges
d’Oléron

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour
l’application du plan pluriannuel de
maintenance des ouvrages métalliques
portuaires

2012

Port de Cap
d’Ail

Etat de référence de la jetée par scanner
laser et relevé topo-bathymétrique haute
résolution.

2013

Région NordPas-De-Calais

Evaluation et stratégie de préservation des
ouvrages métalliques portuaires, dans le
cadre de la politique de gestion de
patrimoine par la méthode VSC.

2013

Société du
Port de
Plaisance de
Beaulieu

Etat de référence de la jetée par scanner
laser et relevé topo-bathymétrique haute
résolution.

2013

Port du
Tréport

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise
en place d’un protocole et d’une stratégie de
mesures d’épaisseurs résiduelles, essai de
convenance et validation sur site,
interprétation corrosion.

2013

Port du Larivot
(Guyane)

Investigation complémentaire à l’audit des
ouvrages portuaires

2014

Port de
Perros-Guirec

Solutions techniques de travaux et
d’investigations complémentaires pour la
préservation ou le confortement de la cale
de Pors Kamor.

2014

Port Maria
(Quiberon)

Déploiement d’une méthode d’évaluation et de
2013
gestion des ouvrages.

Port
Atlantique de
la Rochelle

Expertise corrosion du Quai Lombard.

2014

Ville de
Perros-Guirec

Etude préalable des solutions techniques et
évaluations budgétaires pour la conduite
d’investigations complémentaires du mur de
retenue du bassin de plaisance.

2014
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Référence client

Objet de la prestation

Année

Port de Brest

Inspection subaquatique du quai 6ème sud.

2014

Port de
Locmiquelic

Solutions techniques de réfection et de
protection des parties émergées et
marnantes des structures métalliques

2014

Port d’Etel

Solutions techniques de travaux et
d’investigations complémentaires pour la
préservation ou le confortement du quai des
Thoniers.

2014

Ile SaintJoseph
(Guyane)

Solutions techniques de travaux
d’investigations complémentaires.

2014

Port de
plaisance
de Beaulieu
Fourmis
Ports
d’Honfleur,
Deauville et
Port en Bessin

Port du
Lavandou

Lorient
Agglomération

Grand Port
Maritime
Bordeaux

et

Structuration du patrimoine, évaluation des
ouvrages portuaires et élaboration du plan
de maintenance.

2014

Assistance pour le dimensionnement de la
protection cathodique des ouvrages
métalliques des vantaux des portes.

2014

Surveillance des infrastructures portuaires

2014

Diagnostic des portes écluses de l’alvéole de la
2014
cale de mise à l’eau du K1 - BSM

Audit de la politique de gestion de
patrimoine du GPMB
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Référence client

Objet de la prestation
Grand Port
Maritime de la
Guadeloupe

Inspection des quais

Société du
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la
Yacht Club
International réalisation du plan triennal de surveillance
de Marina
des ouvrages portuaires
Baie des Anges
Grand Port
Maritime La
Rochelle

Année

2014

2014

Surveillance des infrastructures maritimes et
ouvrages d’art.

2014

Structuration du patrimoine, évaluation des
ouvrages portuaires et élaboration du plan de
maintenance

2015

Marina Bas du
Fort

Déploiement d’un dispositif de gestion du
patrimoine portuaire

2015

Port de Brest,
Port de
Lorient, Port
de Saint-Malo

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
définition et l'expérimentation d'un
dispositif de suivi pluriannuel internalisé des
ouvrages portuaires

2014

Port de
plaisance
d’ Eze Silva
Maris

Port de
Kourou
Pariacabo

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l’inspection subaquatique, les mesures
d’épaisseurs résiduelles et l’étude de faisabilité 2015
d’une PCCI sur les structures métalliques
portuaires

Syndicat Mixte
du Port de
Dieppe

Déploiement de la méthode de visites
simplifiées comparées (VSC) et fourniture d’une 2014
solution informatique de gestion des ouvrages.
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Référence client

Objet de la prestation
Port de
Plaisance de
Lorient

Marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
pour la gestion du patrimoine du port de
plaisance de Lorient

Etudes préalables pour la réhabilitation de la
Port de Lorient
porte à flot et du pont levant du port de
Centre
Lorient Centre

SAMOA

Année

2014

2015

Diagnostic structurel du quai Wilson

2015

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
déploiement de la méthode de visite
simplifiée comparée et fourniture d’une
solution informatique

2015

Solutions techniques et rédaction du CCTP
pour la réfection des défenses d’accostage

2015

Ville de
Cannes

Diagnostic du port abri de l’île de Saint
Honorat

2015

Marina Bas du
Fort

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le
confortement et la rehausse des pieux
métalliques de guidage.

2015

Marina FortLouis

Déploiement d'un dispositif de gestion du
patrimoine portuaire

2015

Marina de
Port La-Royale

Déploiement d'un dispositif de gestion du
patrimoine portuaire

2015

Le MAITRE
D’OUVRAGE

Port de
Pariacabo
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Référence client

Objet de la prestation

Année

Port de
Beaulieu-surMer

Réalisation des visites VSC des ouvrages
portuaires, scan de la jetée et mise à jour
des dossiers d’ouvrages et du plan d’action

2015

SNSM

Evaluation des abris SNSM et étude des
stratégies de préservation et d’exploitation
des ouvrages

2015

Mission d’assistance conseil pour la conduite
d’opération de la mise aux normes du port

2015

Port de Cap
d’Ail

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la
réalisation du plan triennal de surveillance
des ouvrages portuaires 2016-2018

2015

Port de
plaisance de
Saint-Laurent
du Var

Structuration du patrimoine, évaluation des
ouvrages portuaires et élaboration du plan
de maintenance

2015

Port de
plaisance de
Saint-Laurent
du Var

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la
réalisation du plan triennal de surveillance des 2015
ouvrages portuaires 2016-2018

CCI Bayonne
Pays Basque

Expertise et stratégie de préservation,
confortement ou remplacement des
pontons de pêche de St-Jean-de-Luz

2015

CEREMA –
Phares et
Balises

Prototype démonstrateur GECOPE pour le
service des phares et balises

2015

Yacht Club
International
du Port de
Bormes-Les-

Déploiement d’une méthode de gestion de
patrimoine portuaire : structuration et
évaluation des ouvrages - plan pluriannuel
de surveillance et de maintenance

2015

Port de SaintJean-CapFerrat
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PRESERVATION DES OUVRAGES MARITIMES
Mémoire Technique

Référence client

Objet de la prestation

Année

Mimosas

SAMOA

SAMOA

SAMOA

Port
Atlantique de
La Rochelle

Mission d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage
SAMOA, Secteur 28 – Quai Wilson Est :
Analyse des offres pour la maîtrise d’œuvre
de confortement des quais
Mission d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage
SAMOA, Secteur 28 – Quai Wilson Est :
Recherche documentaire et physique des
tirants d’ancrage
Mission d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage
SAMOA, Secteur 28 – Quai Wilson Est :
Plan de surveillance, instrumentation et
suivi quinquennal 2016 -2020

2015

2015

2015

Mesures d'épaisseur des structures
métalliques des quais de Chef de Baie 1

2015

Ville de
Rochefort

Structuration du patrimoine fluvio-maritime,
stratégies, contraintes et mode de gestion

2015

CCI Littoral
NormandPicard

AMO protection anticorrosion des pieux du
bassin de tranquillisation pêche

2016
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Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion a eu lieu en novembre en Préfecture à l’initiative
de Monsieur le Préfet pour déterminer le plan de financement de l’opération. Le reste à
charge pour la Commune est de 15%; le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la
députée, la SNSM et l’État participent au financement.
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est confiée à la société Accoast avec laquelle le
Port a déjà travaillé.
A la question de Michel PEROCHE, il est précisé que la mission s’arrête à la sélection du
maître d’œuvre.
CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Perros-Guirec a fait l’objet
d’un arrêté préfectoral de carence le 29/10/2015 du fait du manque de construction de
logements sociaux sur son territoire.
A ce titre, il a été convenu d’établir un contrat de mixité sociale. C’est un
document de programmation, dont le principe a été introduit par la loi Engagement
National pour le logement de 2006, qui permet de dresser un échéancier des projets de
construction de logements locatifs sociaux des communes soumises à l’article 55 de la
loi SRU. Ce contrat institue un partenariat constructif entre la Commune, l’État et des
acteurs locaux de l’habitat, autour d’une politique active de production de logements
sociaux.
Il a ét é établi en associant les services de l’État et de Lannion-Trégor
Communauté.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
• De l’AUTORISER à signer avec l’État et Lannion-Trégor Communauté le
projet de contrat de mixité sociale annexé à la présente délibération ;
• De l’AUTORISER à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Monsieur Le Maire précise que le projet pourrait faire l’objet de légères
adaptations mais sans que son contenu substantiel ne soit modifié.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire fait savoir que Monsieur le Préfet a qualifié d’exemplaire ce contrat de
mixité sociale. Il estime important de bénéficier de cette offre de logements sociaux car il s’agit
de personnes qui travaillent et qui doivent se loger à des prix accessibles. Cela permet, en
outre, une mixité générationnelle.

CONTRAT DE MIXITE SOCIALE
COUVRANT LES PERIODES TRIENNALES 2014-2016 ET 2017-2019

Préambule
Le contrat de mixité sociale dont le principe a été introduit par la loi Engagement
National pour le logement de 2006, est un document de programmation permettant de
dresser un échéancier des projets de construction de logements locatifs sociaux des
communes soumises à l ’article 55 de la loi SRU. Ce contrat institue un partenariat
constructif entre la Commune, l’Etat et des acteurs locaux de l’habitat, autour d’une
politique active de production de logements sociaux.
Contexte communal et enjeu de développement d’une offre locative sociale
Au vu du bilan précisé ci-dessous et après avis favorable du Bureau du Comité Régional
de l’Habitat et de l’Hébergement du 30/04/2015, Monsieur le Préfet a pris un arrêté de
constat de carence sans appliquer de majoration de prélèvement (ANNEXE 1).
L’objectif de production pour 2014-2016 est de 117 l ogements sociaux ; celui pour
2017-2019 est de 126.
Référence : Fiche de calcul du prélèvement 2016 sur inventaire 2015
Commune

Perros-Guirec
4173 (3 139 maisons,

Résidences principales au 01/01/2015 (x)

1 034 appartements)

Nombre de logements sociaux locatifs au 01/01/2015 (y)
Taux de logements locatifs sociaux (y)/(x) en %
Nombre de logements locatifs sociaux correspondant à 20 % des résidences
principales 20% x (x) = z
Nombre de logements sociaux manquants pour atteindre 20 % (z) – (y) =
(a)

Objectifs
69 logements
17 logements
117 logements
126 logements
142 logements
172 logements

Période triennale 2011-13
Dont période 2013
Période 2014-2016
Période 2017-2019*
Période 2020-2022*
Période 2023-2025*
*Chiffre indicatif (fourni par DDTM) sur la base d’un

Réalisé
-13 logements
0 logement

415
9.94%
834
419

Taux
pm %
0%

rythme annuel d’augmentation des résidences principales de 1.10% et sous
réserve de l’atteinte des objectifs de la période précédente.

Nombre de demandes actives sur Perros-Guirec (en 1er choix), au 31/03/2015 : 91 (Source :
Côtes d’Armor Habitat, Lannion)

Catégorie de
bien
Pavillon
Appartement
Sans préférence
Total

En
nbre
45
14
32
91

En %
50
15
35

Type de bien
Chambre
T1
T1 bis
T2
T3
T4
T5
T6 et+

En
nbre
0
9
0
33
34
8
7
0

En %
0
10
0
36
37
9
8
0

CONTRAT DE MIXITE SOCIALE
COUVRANT LES PERIODES TRIENNALES 2014-2016 ET 2017-2019

Conclu entre,
D’une part, entre M. Pierre LAMBERT, Préfet des Côtes-d’Armor ;
Et, d’autre part, la commune de Perros-Guirec, représentée par M. Erven LEON,
Maire et désignée par l'appellation "La Commune", agissant en sa dite qualité, en vertu
de l'autorisation donnée par le Conseil Municipal suivant délibération du 24 mars 2016;
Et, d’autre part, la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté
(LTC), représentée par M. Joël LE JEUNE, Président, agissant en sa dite qualité, en
vertu de l'autorisation donnée par le Bureau Exécutif suivant délibération du 23 février
2016 ;
Vu les articles L302-5 à L302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) ;
Vu l’annexe 3 de la circulaire du 30/ 06/2015 sur la mise en œuvre des dispositions
conçues pour garantir le respect de leurs obligations pour les communes en déficit de
logements sociaux ;
Vu l’arrêté préfectoral de constat de carence du 29 octobre 2015 ;
CONSIDERANT la nécessité de réaliser du logement locatif social sur la Commune de
Perros-Guirec ;
CONSIDERANT les obligations de réalisation de logements locatifs sociaux qui
s’imposent à la Commune de Perros-Guirec au titre de l’article 55 de la loi SRU et qui
s’élèvent à 843 logements locatifs sociaux au 01/01/2014 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Les engagements globaux des signataires de contrat de mixité sociale

L’Etat, la commune de Perros-Guirec et LTC s’engagent à m ettre en œuvre sur le
territoire communal, chacun pour ce qui le concerne, les moyens tant financiers que
réglementaires nécessaires à la réalisation de logements répondant à la définition de
l’article L 302-5 du CCH afin de résorber le déficit en matière de logement social.
Article 2 : Objet du contrat
Les engagements définis au présent contrat portent sur la réalisation de projets de
logements sociaux répondant à la définition de l’article L 302-5 du CCH. Ces logements
pourront être réalisés :
• en construction neuve ou en acquisition-amélioration ;
• avec le concours financier de l’Etat (PLUS/PLAI) ou son agrément (PLS),
• par conventionnement dans les conditions prévues à l’article L 351-2 du CCH de
logements dont l’accès est soumis à des conditions de ressources (en lien avec LTC).
Pour atteindre les objectifs de rattrapage du déficit et garantir la réalisation de
logements sociaux, qu’il s’agisse des opérations en projet identifiées ou à venir, la
Commune s’engage à mettre en œuvre ou à poursuivre les dispositions prévues dans les
articles qui suivent.
Des actions seront mises en œuvre pour promouvoir le conventionnement ANAH et la
liste des projets de LLS (article 5-2) sera complétée au fil des opportunités
d'acquisitions foncières et, si besoin, par des acquisitions plus volontaires par la
commune. Les obligations de mixité au titre de l'article L302-9-1 du CCH et au titre des
mesures envisagées dans le PLU pourront également compléter les programmations
annuelles.
Article 3 : Les engagements fonciers
• Réalisation d’un diagnostic foncier :
Dans le cadre de la révision du P LU, Lannion Trégor Communauté (LTC) et la
Commune ont réalisé un diagnostic foncier détaillé (identification des dents creuses,
densification-BIMBY) mettant en évidence les caractéristiques et les capacités d’accueil
des terrains vierges ou bâtis pouvant être utilisés sur son territoire pour la construction
de logements et notamment sociaux (ANNEXE 2). Les sites de renouvellement urbain
ont également été identifiés.
Potentiel foncier au sein
de l’enveloppe urbaine
Dents creuses
Densification (BIMBY)
Total

Nbre

Surf.en ha

68
127
195

7
13.3
20.3

En parallèle, LTC a dénombré 218 l ogements effectivement vacants (chiffre INSEE
2012 : 602) suite au recroisement des données issues des fichiers de la DGFiP sur les
logements vacants au 01/01/2015, de la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants,
du fichier de LTC relatif à l ’assainissement, des autorisations d’urbanisme et des
évolutions de bâtis connues (ANNEXE 3).

• Acquisitions foncières :
La Commune a institué, par délibération du 09/09/2014, le droit de préemption urbain
sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à u rbaniser (AU) issues du Plan Local
d’urbanisme (PLU).
Suite à l ’arrêté de carence du 29/10/2015, ce DPU a été transféré automatiquement à
l’Etat (pour les biens affectés au logement - article L210-1 code de l’urbanisme). L’Etat
en a d élégué l’exercice à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF) par arrêté
préfectoral du 06/11/2015.

Une convention a été signée le / /2016 entre la Commune, LTC, l’EPF Bretagne et les
services de l’Etat pour déterminer les engagements de chacune des parties quant à
l’exercice du dr oit de préemption pour la réalisation de logements locatifs sociaux
(ANNEXE 4).
Des périmètres d’intervention prioritaires ont été délimités avec focus sur les espaces
urbanisés en centre-bourg, à proximité immédiate des commerces, services et intégrant
les dents creuses les plus intéressantes recensées pendant la révision du PLU.
• Veille foncière :
Parallèlement au dispositif décrit ci-dessus, la Commune s’engage à poursuivre sa
démarche auprès de propriétaires de terrains non bâtis et non m is en vente (prise de
contact, proposition d’achat) en vue de créer des réserves foncières.
A noter que Perros-Guirec est une commune littorale à f orte pression foncière et
touristique.
• Terrains de l’Etat :
L’Etat ne dispose pas de beaucoup de terrains sur le territoire communal.
Les terrains non bâtis sont situés sur le Site Naturel de Ploumanac’h ou s ur la réserve
naturelle des « 7 Iles » (« espaces remarquables » au PLU).
3 terrains bâtis (hors domaine public maritime) ont été identifiés : la Gendarmerie
(AW119 – 2864m²), le Sémaphore (AH24 - 9990m²), l’ancien centre radioélectrique
(AO52 – 5693m²).
Seul ce dernier bien, situé rue Maurice Noguès et rue de Kerreut est disponible ; il a été
déclassé du domaine public militaire le 03/03/2015 et remis à la Direction
Départementale des Finances Publiques des Côtes d’Armor, aux fins de cession.
Suite au dispositif prévu par la loi n°2013-61 du 18 j anvier 2013 relative à la
mobilisation du f oncier public, la Commune et l’EPF Bretagne ont convenu de
s’associer pour intervenir sur ce secteur dénommé « Foncier défense ». Les
engagements pris par chacune des parties et les modalités d’intervention de l’EPF sont
décrits dans la convention opérationnelle signée le 09/02/2016 (ANNEXE 5). L’objectif
est de réaliser un programme entièrement dédié au logement dont 50% minimum seront
consacrés aux logements locatifs sociaux de type PLUS-PLAI (densité minimale de 30
logements par hectare, nombre minimal de 20 logements sur la parcelle cadastrée AO
n°52).
Article 4 : Les engagements au titre de l’urbanisme
Article 4-1 : Mesures d’urbanisme
Le PLU est en cours de révision ; le projet devrait aboutir début 2017. Un des objectifs
développés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est de
« favoriser la mixité intergénérationnelle en diversifiant l’offre de logements et en
augmentant la part de logements sociaux » sur la Commune.

Le PLU devra être compatible avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) (article
L.123.1 et article L.123.14 du Code de l’urbanisme), également en cours d’élaboration.
A noter que la commune de Perros-Guirec a intégré Lannion Trégor Communauté le 1er
janvier 2014 et n’était donc pas concernée par le premier PLH 2008-2013 adopté le
12/02/2008.
La rédaction du r èglement favorisera la constructibilité en général et de logements
locatifs sociaux en particulier :
• Pas de minima parcellaires
• Instauration de secteurs avec pourcentage de logements locatifs sociaux – nombre
minimum prévu dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation : de 25 à
30 % au-delà de 8 logements (ANNEXE 6)
• Densification favorisée par une emprise au sol augmentée et des règles d’implantation
plus souples
La Commune s’engage à promouvoir une politique d’attribution équilibrée dans les
opérations mises en service sur le territoire de la Commune
Article 4-2 : Le suivi des autorisations d’urbanisme
La Commune s’engage à assurer un s uivi particulièrement attentif des permis de
construire et autres autorisations d’urbanisme déposés pour la réalisation de logements
relevant de la définition de l’article L 302-5 du CCH et des opérations comportant pour
partie de tels logements et, d’une façon générale, faciliter les démarches des
organismes.
En application de l'article L. 302-9-1 et sauf dérogation accordée par le représentant de
l'Etat (pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de
l'opération), dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de 12
logements ou de plus de 800m² de surface de plancher, au moins 30 % des logements
familiaux seront des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, hors
logements financés avec un prêt locatif social.

Article 4-3 : Programmation de logements sociaux - Opérations envisagées (au 10.02.2016 – hors PLS et conventionnement ANAH)

2014-2016

Vue aérienne des opérations envisagées sur la Commune (ANNEXE 7)
Propriétaire

Description projet

Nbre log.
sociaux

Bailleur
social

Calendrier de
l’opération

Année de
prog. Etat

ancienne
imprimerie

Nexity

43

CAH – VEFA
avec Nexity

PC déposé le 06/11/2015 –
Réalisation en 2017-2018 (?)

2015

Non bâtie

SEM Lannion
Trégor – vendu
par la Ville

Démolition – Construction
d’une résidence séniors de
113 logements et de 43
logements sociaux
Lotissement de 16 lots

5 (sur 2
lots – 3+2)

CAH

PA délivré le 16/04/2015 (16
lots) – en cours de viabilisation
– réalisation en 2016

2016

2450

Non bâtie

Privé

Construction de logements
sociaux

11

La Rance avec
LJ
Construction

PC déposé le 28/12/2015
Réalisation 2016-2017

2016

AV 142

829

Ancien square

Commune

Construction de logements
dont sociaux (en partie ou
totalité)

8

Non connu
Terrain proposé aux bailleurs
sociaux

2016

AO 52

5693

Ancien centre
radioélectrique

Etat

Démolition – Construction
de logements sociaux

30

CAH

Non connu
Etudes en cours

2016

7981

Dépôt Centre
Technique
Municipal

CAH

Non connu
Consultation maîtrise d’œuvre
lancée
Contraintes : bail à construction
à établir

2016

N°

Adresse

Réf.

1

Rue des Frères
le Montréer

AO
450p

2

Allée des
Agapanthes

BA
613p

3

Rue de
Pleumeur

AM 299
à 302

4
5

6

Rue du Ml
Joffre / Goas
an Abat
Rue de Kerreut
/ Maurice
Noguès
Rue Jean Bart

AO 370

Superf.
(en m²)

Occupation
du terrain

CCAS

Construction de logements
sociaux

20

2017-2019

TOTAL SUR PERIODE 2014-2016
7

Av. JF
Kennedy

AO 73

1234

Bien à déclarer
sans maître

Construction de logements
sociaux

4

8

Rue de Krec’h
Feunteun /
Parc SaintJacques

Parcelle arborée,
transformateur
électrique

AV 300

2936

Ancien skate park

Commune

Construction de logements
dont sociaux (en partie ou
totalité)

Au -10

Non connu
Etudes en cours
CAH

2017

43

74

117
4

Non connu
Etudes en cours Contraintes :
modification PLU et ZPPAUP

10

TOTAL SUR PERIODE 2017-2019

14

Article 5 : Les engagements au niveau de l’habitat
LTC a développé depuis 2010 une information auprès des particuliers sur toute question
liée à l'habitat à Lannion : aides financières et conseils techniques au travers de l'Espace
Info Energie.
En ce lieu, Point Information Habitat, qui a développé des permanences délocalisées
depuis 2014 (dont Perros-Guirec : permanence les jeudis après-midi semaines impaires),
les propriétaires bailleurs peuvent recevoir toute information sur le conventionnement
Anah avec ou sans travaux.
Article 5-1 : Conventionnement Anah avec travaux (12 ans)
Les propriétaires bailleurs de la commune de Perros-Guirec sont concernés par les aides
de l'Anah dès lors qu'un gain de 35 % d'économie d'énergie est atteint et que le
logement est conventionné. LTC prend en charge l'ensemble des frais d'ingénierie.
Article 5-2 : Conventionnement Anah sans travaux (6 ans)
Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général, LTC travaille sur le conventionnement
sans travaux de logements locatifs privés. La priorité a été donnée à Perros-Guirec.
Début novembre 2015, 450 courriers ont été envoyés aux propriétaires de logements
locatifs référencés dans le cadastre, vacants ou non, en lien avec le repérage de
logements vacants fait (cf article 4.1).
L'implication de LTC comprend:
• L'information ciblée aux propriétaires de logements locatifs par l'envoi d'un courrier,
co-signé par le Maire de Perros-Guirec et le Président de LTC, expliquant la possibilité
de conventionner son logement (ANNEXE 8).
• La réalisation de l'étude de faisabilité par un opérateur choisi par LTC (marché PIG
notifié au CDHAT en mai 2015). Cette étude comprend une étude fiscale permettant
d'identifier, outre le niveau de sortie des loyers, la réduction d'impôt sur le revenu
possible (abattement en cas de conventionnement sur les revenus fonciers). La visite sur
place du logement permet également de vérifier la décence du logement et la superficie
réelle du logement.
En cas d'accord par le propriétaire, l'opérateur doit assurer la rédaction de la convention
Anah.
LTC réfléchit actuellement, dans le cadre de son futur PLH, à la mise en place d'une
aide financière forfaitaire pour aider au conventionnement de logements par les
propriétaires bailleurs, à de l’intermédiation locative, etc.
Article 5-3 : Aides à la pierre – logement social public
LTC, en tant que délégataire de la compétence des aides à la pierre, prendra en compte
dans ses propositions pour la programmation annuelle des logements sociaux sur le
territoire, les objectifs de production de la ville de Perros Guirec en matière de
logements sociaux au titre des obligations qui lui sont fixées par la loi SRU.
Article 6 : Les engagements financiers de la commune
La Commune étudiera pour chaque opération la garantie par la commune des prêts des
bailleurs et la participation communale à l’équilibre financier des opérations par le biais
de subvention pour surcharge foncière. Ces participations se feront en fonction
notamment de l’équilibre du budget communal.

A été également mis en place un tableau permettant d’apprécier le financement par les 3
parties des différentes opérations de logements sociaux envisagées (ANNEXE 9). Il
sera mis à jour et/ou complété en fonction de l’état d’avancement des dossiers.
Article 7 : Les engagements de l’Etat
L’Etat s’engage à :
- Assurer, auprès de Commune, les conseils et expertises dans le domaine de
l’urbanisme et de l’aménagement utiles à la réalisation des objectifs du présent contrat ;
- A soutenir la programmation prioritaire des demandes de financements et d’agréments
en neuf comme en acquisition amélioration déposées par des opérateurs de logements
sociaux sur la commune concernée ;
- L’Etat contribuera également à la réponse aux besoins par la mobilisation du foncier
public.
Article 8 : Les engagements de LTC
LTC s’engage à :
- Instruire prioritairement les demandes de financement (PLUS/PLAI) et d’agrément
(PLS), en neuf comme en acquisition-amélioration, déposées par des opérateurs de
logements sociaux sur le territoire de la commune de Perros-Guirec ;
- En tant que délégataire des aides à l a pierre, à porter à l a connaissance des services
instructeurs et des décideurs le caractère de commune carencée et à accorder une
priorité sous réserve des moyens alloués.
- Organiser la mise en relation des opérateurs potentiels avec la Commune et d’une
façon générale, soutenir les démarches de la Commune dans sa recherche et mise en
œuvre d’actions destinées à f avoriser la réalisation de logements relevant de la
définition de l’article L302-5 du CCH ;
- Poursuivre le diagnostic foncier et l’inventaire des logements vacants ;
- Promouvoir le conventionnement Anah avec travaux et Anah sans travaux auprès des
particuliers ;
- Financer les programmes ou s ubventions permettant le développement du logement
privé conventionné et du logement social public ;
Article 9 : Le suivi et les modifications du contrat
La présente convention est conclue pour une durée couvrant les périodes triennales
2014-2016, 2017-2019.
Une évaluation du contrat est envisagée à minima tous les ans. Y participeront :
• des représentants de la Commune
• des représentants de LTC,
• des représentants des services de l’Etat, notamment Mme le Sous-préfet de Lannion et
des agents de la DDTM
La DDTM organisera le secrétariat des réunions et diffusera les comptes-rendus.
Un comité de suivi technique sera constitué pour assurer un t ravail partenarial tout au
long de la convention. Ce comité pourra être composé :
• de représentants de la Commune
• de représentants de LTC,
• de représentants de services de l’Etat et des agents de la DDTM

Chaque signataire pourra demander à réunir le comité de suivi en cas de difficulté dans
la mise en œuvre du contrat.
Tout autre partenaire pourra participer au dispositif d’évaluation et de suivi technique
mis en place.
La présente convention pourra faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de
modifications qui s’avéreraient nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif
conventionnel.

A Perros-Guirec, le
M. le Maire,

M. le Préfet des Côtes-d’Armor,

Erven LÉON

Pierre LAMBERT

M. le Président,
LTC

Joël LE JEUNE
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ANNEXE 2 : Diagnostic foncier - « Dents creuses – densification »

ANNEXE 3 : Diagnostic foncier - « logements vacants »

CONVENTION OPERATIONNELLE
QUADRIPARTITE « SRU »
Etat / Etablissement Public Foncier de
Bretagne / Lannion Trégor Communauté /
Commune de PERROS-GUIREC
sur Commune carencée au titre de la loi
SRU
Entre
L’Etat représenté par le Préfet des Côtes d’Armor, Monsieur Pierre LAMBERT,
désigné ci-après par le terme « Etat »
d’une part,

Et
L'Etablissement Public Foncier de Bretagne, établissement public de l’État à caractère
industriel et commercial, dont le siège est situé 72 boulevard Albert Ier – CS 90721 – 35207
Rennes Cedex 2, identifié au SIREN sous le numéro 514 185 792, créé par décret n° 2009-636
du 8 juin 2009, modifié par décret n° 2014-1735 du 29 décembre 2014, immatriculé au RCS de
Rennes sous le n° 514 185 792 Représenté par Madame Carole CONTAMINE, Directrice
Générale dudit établissement, fonction à laquelle elle a été nommée suivant arrêté ministériel
du 18 décembre 2014, agissant en vertu de la délibération n°C-15-XXXXX du conseil
d’administration en date du 24 novembre 2015, approuvée par Monsieur le Préfet de Région le
XXXXX
désigné ci-après par le terme « EPFB »

Et
La Commune de Perros-Guirec, dont le siège est situé Place de l’Hôtel de Ville – BP 14722700 Perros-Guirec, identifiée au SIREN sous le numéro 212 201 685
Représentée par son Maire, Erven LEON, dûment habilité à signer la présente convention, par
délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2015
désignée ci-après par le terme « la Commune »

Et
L’intercommunalité Lannion-Trégor Communauté, dont le siège est situé au 1, rue Monge –
22300 Lannion, identifiée au SIREN sous le numéro 200 048 775
Représentée par son Président, Joël LE JEUNE, dûment habilité à signer la présente
convention, par délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2015
désignée ci-après par le terme « l’EPCI »
d’autre part.
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Préambule
La Commune de PERROS-GUIREC doit se mettre en conformité avec l’article 55 de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU).
L’objectif de production de logements sociaux pour la période 2011-2013 n’ayant pas été atteint
par la Commune, la carence de la Commune a été constatée par arrêté préfectoral en date du
29 octobre 2015.
Conformément à la loi n°2009-323, l’Etat engage donc une action foncière avec pour objectif la
réalisation de logements locatifs sociaux sur la Commune.
En effet, cette loi a introduit une nouvelle disposition, attribuant automatiquement à l’État la
compétence du droit de préemption dans les Communes faisant l’objet d’un constat de carence
(article L210-1 du code de l’urbanisme). Sont visés les terrains, bâtis ou non bâtis, affectés au
logement (au sens du droit des sols) ainsi que ceux visés dans une convention entre le Préfet
et un organisme de logement social, en vue de la construction ou l’acquisition de logements
locatifs sociaux conformément à l’article L 302-9-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
(CCH).
Une circulaire du 21 février 2012 « relative à l’exercice du droit de préemption dans les
Communes ayant fait l’objet d’un constat de carence au titre de l’article L.302-9-1 du CCH » est
venue préciser le champ d’application, la durée ainsi que les modalités pratiques de ce transfert
rendu de fait immédiatement applicable.
Afin de permettre l’application opérationnelle de cette loi et sécuriser les transactions notariales,
l’article L210-1 du code de l’urbanisme permet à l’Etat de déléguer son droit de préemption à un
établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de
l’urbanisme.
L’Etat sollicite donc sur ce fondement l’EPFB pour intervenir par préemption sur le territoire de
la Commune avec pour objectif d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation d’opérations de
logements locatifs sociaux permettant à la Commune de rattraper son retard en matière de
production de logements locatifs sociaux.

De tels objectifs correspondent bien aux priorités et aux modalités d’intervention de l’EPFB ainsi
qu’aux orientations de la Commune et de l’EPCI.
L’Etat, l’EPFB, la Commune et l’EPCI ont donc convenu de s’associer pour conduire une
politique foncière sur le périmètre défini ci-après, dans le cadre d’une convention
opérationnelle.
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Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer :
- Les conditions et modalités selon lesquelles l’EPFB acquerra par délégation de
l’exercice du droit de préemption (en application de l’article L210-1 du code de
l’urbanisme) les parcelles nécessaires à la réalisation de logements locatifs sociaux sur
le périmètre d’intervention défini à l’article 2.
- Les engagements de l’Etat,
- Les engagements de la Commune
- Les engagements de l’EPCI
L’Etat et l’EPFB ont précisé dans une convention cadre signée le 06 novembre 2015, les
conditions de transfert du droit de préemption détenu par le préfet en application de la loi
n°2009-323. La présente convention vient décliner cette convention cadre.
Article 2 –Périmètre de délégation du droit de préemption par l’Etat à l’EPFB
Par arrêté en date du 06 novembre 2015 M. Le Préfet des côtes d’Armor a délégué à l’EPFB
l’exercice du droit de préemption sur la Commune de PERROS-GUIREC dans le cadre de
l’arrêté de carence en date du 29 octobre 2015.
Le périmètre d’intervention de l’EPFB correspond à l’ensemble des parcelles du territoire de la
Commune, bâties ou non bâties, affectées au logement ou destinées à être affectées à une
opération ayant fait l’objet d’une convention prévue à l’article L 302-9-1 du Code de la
construction et de l'habitation.
Article 3 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée correspondant à la durée d’application de
l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2015 portant constat de carence sur la Commune de
PERROS-GUIREC pris sur la base du bilan triennal 2011 - 2013.
La levée de l’état de carence de la Commune par arrêté préfectoral mettra fin à la présente
convention sans attendre son terme.
Si la Commune fait l’objet d’un nouvel arrêté de carence pris en application des dispositions de
l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation à l’issue de la période triennale
2011 - 2013, ce nouvel arrêté de carence nécessitera un nouvel arrêté de délégation du droit de
préemption au profit de l’EPFB et la signature d’une nouvelle convention opérationnelle.
Article 4 - Durée de portage des biens acquis par l’EPFB
La durée de portage des biens acquis par l’EPFB s’achève au terme d’un délai de trois ans à
compter de leur date d’acquisition. Cette durée pourra être portée à 5 ans pour certains biens,
de manière exceptionnelle, sur décision du Bureau de l’EPFB et après accord du représentant
de l’Etat dans le département.
Dans les cas où la période de portage contractuelle est amenée à dépasser le terme de la
présente convention, celle-ci continue alors à produire tous ses effets, notamment juridiques et
financiers, sur les biens concernés et acquis par l’EPFB, et ce jusqu’à leur cession.
Dans le cas où des reventes n’auraient pas encore abouti alors même que des actes ou des
compromis de vente auraient été dressés soit parce que l’ensemble des conditions suspensives
n’a pas été levé, soit parce que le paiement intégral du prix n’a pas encore eu lieu, la présente
convention continuera à produire tous ses effets, même après le terme prévu et ce, uniquement
pour ces reventes et jusqu’à complet paiement du prix.
De même, si une procédure (de préemption, de fixation du prix ou contentieux quelconque,
notamment administratif) est encore en cours au moment où la présente convention cesse,
l’EPFB poursuivra lesdites procédures, en concertation avec la Commune et l’EPCI, afin de ne
pas en perdre les bénéfices.
Article 5 – Enveloppe financière engagée par l’EPFB
Le montant de l’engagement financier de l’EPFB au titre de la présente convention est plafonné
à 1 million d’euros sur la durée de la convention. Sur accord du Bureau de l’EPFB et à titre
exceptionnel, ce montant pourra être dépassé.
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Cette enveloppe est destinée au financement de l’ensemble des dépenses liées à la maîtrise
foncière, notamment le paiement :
des prix d’acquisition et des frais annexes,
des indemnités liées aux évictions,
des prestations de tiers liées aux études, travaux et opérations.
des dépenses engendrées par la gestion des biens.
Article 6 – Objectifs de production de logements locatifs sociaux
La mission conduite par l’EPFB sur le périmètre défini à l’article 2, consiste à mettre en œuvre
l’exercice du droit de préemption en vue d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation
d’opérations de logements locatifs sociaux permettant à la Commune de rattraper son retard en
matière de production de logements locatifs sociaux selon les objectifs définis pour la période
triennale 2011 - 2013.
Dès lors que les conditions de faisabilité économique de l’opération le permettent, les biens
acquis par l’EPFB sur les Communes ayant fait l’objet d’un arrêté portant constat de carence
devront donner lieu à la réalisation de programmes de logements comportant un taux de 100 %
de logements locatifs sociaux, dont 30 % au moins de PLUS-PLAI.
En cas de déséquilibre financier manifeste de l’opération empêchant la réalisation d’une
opération à vocation unique sociale ou lorsque la taille de l’opération et le contexte du quartier
imposeront d’y introduire une mixité sociale ou fonctionnelle, il pourra être envisagé de réaliser
des opérations mixtes (logement social et privé ou commerces/services).
Dans ce cas, la part de logements visée dans le programme devra représenter au minimum de
75 % de la surface de plancher.
Dans la part de programme consacré au logement, il faudra au minimum :
- 30 % de logements locatifs sociaux type PLUS-PLAI
- 20 % de logements locatifs sociaux de n’importe quel type au sens de la loi SRU (PLUS-PLAIPLS)
Il ne pourra être dérogé à ces exigences que de manière exceptionnelle si leur application, au
regard notamment de la taille de l’opération, serait de nature à entraîner un déséquilibre
important de la répartition territoriale de logements locatifs sociaux sur la Commune. Cette
dérogation sera laissée à l’appréciation du représentant de l’État dans le département, après
avis consultatif de la Commune et de l’EPCI.
Le droit de préemption de l’EPFB sera activé prioritairement dans l’enveloppe urbaine, proche
des commodités, sur les zones constructibles, urbaines ou à urbaniser des documents
d’urbanisme dédiées aux logements ou à une vocation mixte intégrant du logement.
L’intervention de l’EPFB dans les hameaux et sur les parcelles identifiées comme agricoles au
Registre Parcellaire Graphique (RPG) devra donc être évitée.
Des secteurs d’étude et/ou d’intervention prioritaires (mais non exhaustifs) de l’EPFB ont été
également définis par les partenaires et sont joints en annexe de la présente convention.
Article 7 - Missions complémentaires
Après accord de la Commune, les biens situés à proximité immédiate des biens préemptés
pourront faire l’objet d’une acquisition par l’EPFB par voie amiable afin d’élargir l’assiette
foncière.
Dans cette hypothèse, les dispositions de la présente convention s’appliqueront sur l’assiette
foncière élargie.
Dans le cadre de son intervention, l’EPFB pourra également, si nécessaire :
- mener toute étude et diagnostic technique lié aux acquisitions foncières (études pré
opérationnelles, études pollution, étude d’impact agricole, référentiel foncier, diagnostics avant
démolition…).
- assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de requalification foncière des biens acquis
(démolition, dépollution, travaux de mise en sécurité, travaux conservatoires etc., à l’exclusion
de travaux d’aménagement.
- solliciter le concours de toute personne dont l’intervention se révèlera nécessaire : géomètre,
notaire, ingénierie d’études, huissier, avocat, etc. Le cas échéant, il pourra également faire
appel aux services techniques des collectivités.
Article 8 - Modalités de collaboration entre les services
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Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les services de l’EPFB et les
services communaux et intercommunaux pour l'instruction des déclarations d'intention d'aliéner
(DIA) sur le territoire communal seront désormais régies de la façon suivante :
La procédure de préemption commence à courir à compter du jour « J » de réception de la DIA
en Mairie.
La procédure dure 2 mois à compter du jour « J » mais peut être cependant allongée pour
respecter un délai minimal de 30 jours après la visite le cas échéant.

J
Réception DIA par la Commune

J+5
La Ville pré-instruit la DIA et la transmet à l'EPFB par voie électronique avec la fiche d'instruction qui indique
 la recevabilité de la DIA (éventuel retour à opérer par l'EPFB)
 la règlementation applicable (urbanisme ou autre)
 son appréciation en première approche sur l'opportunité de préempter
La Commune transmet à l'EPCI les DIA (+fiche) incluses dans les périmètres prioritaires d'intervention s'ils exist
(toutes les DIA sinon)
J + 10
L'EPCI après analyse, et en accord avec la Commune, fera savoir à l'EPFB et à l'Etat l'intérêt de préempter ou p
bien pour y réaliser des logements locatifs sociaux

Si les parties sont d'accord pour considérer que la DIA présente un intérêt
J + 10
L'EPCI sollicite le bailleur social choisi par la Commune.
Le bailleur social peut dès lors effectuer une visite extérieure depuis le domaine public.
L'EPFB sollicite les services de France Domaine et fait le cas échéant une demande de documents et de visite
LRAR au titre de l'article L 213-2 du CU
Le délai de la procédure est suspendu par l’accusé réception de la demande de visite (en théorie équivalent
J+13 » si les intéressés accusent réception de la demande 3 jours après l’envoi). Il recommence à courir à com
du jour « V » du refus de la visite ou de la visite elle-même (Article L 213-2 du CU).
Les intéressés disposent en effet d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la visite qui, le cas échéant, doi
ensuite intervenir dans un délai de 15 jours calendaires hors samedi, dimanche et jours fériés (Article D. 213-13
et D. 213-13-3 CU).
V
Visite de site avec France Domaine, l'EPFB, la Commune, l'EPCI, l'Etat et le bailleur social si besoin
(ou refus de la visite soit expresse soit tacite 8 jours après réception du recommandé de la demande)
V+15
L'EPFB transmet son avis motivé (1ers éléments financiers, termes de référence, prix …) à la Commune, l'EPCI,
bailleur et à l'Etat
V+20
L'EPCI réceptionne l'avis du bailleur social délivré sur les bases des axes d’analyse annexés à la présente
convention
L’EPCI transmet immédiatement cet avis à l'ensemble des partenaires
Si l'avis des partenaires est positif
V+20
Réception de l'avis France Domaine par l'EPFB

V+30
La Commune et l'EPCI adressent à l'EPFB leur avis écrit définitif sur l'opportunité de préempter et à quel pri

V+35
L'Etat confirme sa volonté de préempter et à quel prix à l'EPFB par courrier et/ou mail au plus tard 5 jours avan
date limite de notification de la préemption. A défaut, l'EPFB n'interviendra pas

V+40
L’EPFB notifie sa décision de préemption préalablement déposée en préfecture au propriétaire(s), son mandat
et acquéreur(s) évincé(s)
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V+50 au plus tard
L'EPFB adresse une copie de la décision de préemption à l'Etat ainsi qu'à la Commune (pour affichage) et l'EP
* En cas de désaccord manifeste des parties sur les analyses menées, l'Etat se réserve la
capacité à demander la mise en œuvre du droit de préemption via une convention signée avec
un bailleur social au titre de l’article L 302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation.
L’objet des courriers électroniques commencera par « SRU – PERROS-GUIREC» et les
adresses utilisées sont les suivantes :
•

•
•
•

Pour l’EPFB :
o pour
l’envoi
des
DIA
par
la
Commune :
SRU_PERROS_GUIREC@epfbretagne.fr
o Puis pour le reste de la procédure : jean-bernard.perrin@epfbretagne.fr
Pour l’ETAT : ddtm-splu@cotes-darmor.gouv.fr
Pour la Commune : servicestechniques@perros-guirec.com - delphine.costa@perrosguirec.com
Pour l’EPCI : etienne.roisne@lannion-tregor.com – julie.guitton@lannion-tregor.com

Demande unique de documents et demande de visite au titre de l’article L213-2 du code
de l’urbanisme :
L’EPFB, effectuera le cas échéant la demande unique de documents et la demande de visite
telles que mentionnées à l’article L213-2 du code de l’urbanisme. Avant toute notification, ces
demandes feront l’objet d’échanges entre le titulaire et le délégataire du droit de préemption afin
d’en préciser le contenu.
Article 9 – Condition d’acquisition par l’EPFB
L’EPFB, sous réserve des dispositions réglementaires qui lui sont applicables, s’engage à
procéder à l’acquisition des biens et droits immobiliers nécessaires à la mise en œuvre de la
présente convention, par exercice du droit de préemption qui lui est délégué conformément aux
dispositions de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme. Il pourra compléter ces acquisitions par
tout autre mode d’appropriation foncière : négociation amiable, expropriation, procédures
spécifiques, si ces acquisitions conduisent à une plus grande satisfaction des objectifs
poursuivis par la présente convention.
Les acquisitions effectuées par l'EPFB se dérouleront à un prix maximum correspondant à
l’estimation de France Domaine (ou de tout organisme qui y serait substitué) ou le cas échéant
fixé par le juge de l’Expropriation. En cas d’absence d’avis de France Domaine (bien inférieur
au seuil minimal de consultation, absence de réponse dans le délai d’un mois…) l'EPFB pourra
acquérir à un prix librement déterminé par lui, ce prix devant être inférieur au seuil minimal de
consultation, sauf cas d’absence de réponse de France Domaine au bout d’un mois dans le
cadre d’une préemption.
Dans tous les cas, l'EPFB avertira les signataires aux présentes des prix et conditions qu’il
propose au propriétaire.

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

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

Sauf avis contraire de la Commune, l'EPFB se charge de la libération des biens. L'EPFB
appliquera les dispositions en vigueur (légales ou contractuelles) selon la nature des baux ou
des conventions d'occupation en place, pour donner congés aux locataires ou occupants.
L'EPFB mettra tout en œuvre, dans la limite des dispositions légales, pour libérer le bien de
toute location ou occupation au jour de son utilisation définitive pour le projet de la Commune.
En particulier, la Commune et l'EPFB se concerteront afin d'engager les libérations en tenant
compte des droits des locataires occupants et du calendrier de réalisation de l'opération.
Des indemnités d'éviction pourront être dues aux locataires ou occupants pour assurer la
libération des lieux et permettre l'engagement opérationnel du projet retenu par la Commune.
Elles seront prises en charge par l'EPFB et intégrées dans le prix de revient du bien.
> Mises en locations
Si la Commune a en charge la gestion des biens portés, elle pourra accorder des locations ou
mises à disposition à des tiers. Elle devra alors s'assurer que les biens qu'elle souhaite faire
occuper sont dans un état locatif conforme à la règlementation en vigueur. Elle informera
immédiatement l’EPFB de ces mises en location ou à disposition.
Les éventuelles occupations ne pourront être consenties que sous les formes suivantes :
● Pour les immeubles à usage d’habitation : les locations seront placées sous l’égide
de l’article 40 V de la loi du 6 juillet 1989 (ou tout autre disposition qui s'y substituerait)
qui dispose que « Les articles 10, 15, à l'exception des treizième à vingt-troisième
alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à
titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.
● Pour les autres immeubles, y compris les terres agricoles : les biens ne pourront faire
l’objet que de "concessions temporaires" au sens de l'article L 221-2 du Code de
l’Urbanisme (ou tout autre disposition qui s'y substituerait) qui indique que les
immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières "… ne peuvent faire l'objet
que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de
renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est
repris en vue de son utilisation définitive".
La durée d'occupation sera strictement limitée à la durée de portage, afin de ne retarder en
aucun cas la mise en œuvre du projet.
Dans cette hypothèse, la Commune fera son affaire personnelle des contrats nécessaires (eau,
électricité, gaz, entretien des parties communes, maintenance des ascenseurs, extincteurs,
etc.).
Si, par exception, la gestion était confiée à l'EPFB, celui-ci bénéficierait alors des mêmes droits
et obligations que ceux définis ci-dessus. Si l'EPFB décide de louer ou de mettre à disposition
les biens, il encaissera les loyers correspondants qui viendront en déduction du prix de revente,
conformément à l’article 18 b) de la présente convention.
> Dispositions spécifiques aux biens non bâtis
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La Commune est tenue à la surveillance et à l'entretien du bien. Il s'agit notamment de :
● s'assurer de l'efficacité des dispositifs sécurisant les accès ;
● vérifier l'état des clôtures et les réparer le cas échéant ;
● débroussailler, faucher ou tondre régulièrement les espaces végétalisés : à cet égard,
la Commune s’engage à effectuer ces actions dans le cadre de pratiques
respectueuses de l’environnement ;
● élaguer les arbres présentant un danger ou empiétement sur les terrains voisins ou
sur la voie publique, couper et évacuer les arbres morts ou malades ;
● conserver le bien en état de propreté.
> Dispositions spécifiques aux biens bâtis à démolir
La Commune fera preuve d’une grande vigilance et visitera régulièrement le bien afin d’éviter
toute dégradation, pollution ou occupation illégale qui pourrait porter atteinte à la sécurité du
bâtiment, de bâtiments voisins ou de tiers ou retarder les travaux. Au besoin elle prendra, après
accord de l'EPFB, les mesures conservatoires appropriées quand celles-ci revêtiront un
caractère d’urgence et se fera rembourser de ses dépenses par l'EPFB si la revente du bien
intervient au profit d’une autre personne que la Commune.

> Dispositions spécifiques aux biens bâtis à conserver
Si l'état du bien l'exige, l'EPFB en tant que propriétaire, procèdera aux travaux dits de grosses
réparations définies par l'article 606 du Code Civil afin de préserver l'immeuble dans l'attente de
sa réhabilitation. La Commune visitant le bien au moins une fois par an s’engage à prévenir
rapidement l'EPFB de toute réparation entrant dans ce cadre.
Article 11 - Assurance
L'EPFB n’assure que sa garantie en responsabilité civile concernant les biens en portage nonbâtis ou dont le bâti est destiné à la démolition.
Il assure également la garantie dommages aux biens pour les biens bâtis destinés à la
réhabilitation ou dont la destination n’est pas déterminée au moment de l’acquisition. Aussi, lors
de chaque acquisition, il appartient à la Commune d’informer l’EPFB sur la destination réservée
au bien. Par ailleurs, la Commune pouvant être gestionnaire du bien, elle informera l’EPFB de
toute occupation qu’elle effectuera dans les lieux ou de toute location, gratuite ou non, qu’elle
concéderait à un tiers et vérifiera que son locataire s’assure en conséquence.
Article 12 – Définition du programme et des modalités de mise en œuvre
La Commune, tiendra informés les partenaires des projets de développement et des
programmes portant sur les différents sites et secteurs visés à l’article 2, ainsi que leurs
conditions de faisabilité et de mise en œuvre.
Ces projets s’inscriront en pleine cohérence avec les objectifs quantitatifs mais aussi qualitatifs
définis à l’article 6 de la présente convention.
Les partenaires entameront toutes démarches utiles à l’avancement effectif des projets pour la
réalisation desquels sont effectués des acquisitions au titre de la présente convention.
Les partenaires s’engagent à instruire dans les meilleurs délais les autorisations d’urbanisme
nécessaires sur les fonciers acquis par l’EPFB
Dans l’instruction des demandes de financements et d’agréments, en neuf comme en
acquisition amélioration, déposées par des opérateurs de logements sociaux sur des emprises
acquises par l’EPFB, l’EPCI, en tant que délégataire des aides à la pierre, s’engage à porter à
la connaissance des services instructeurs et des décideurs le caractère de communes
carencées et à accorder une priorité sous réserve des moyens alloués.
L’Etat s’engage à soutenir la programmation prioritaire des demandes de financements et
d’agréments en neuf comme en acquisition amélioration déposées par des opérateurs de
logements sociaux sur les communes concernées
En cas de signature d’une convention relevant de l’article L302-9-1 du code de la construction
et de l’habitation, l’Etat s’assurera de la participation financière de la Commune au financement
du logement social.
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Article 13 - Engagement de rachat des biens acquis
La Commune s’engage à trouver un opérateur qui rachètera les biens acquis par
l'Etablissement Public Foncier de Bretagne au plus tard au terme de leur durée maximum de
portage et au prix calculé selon les modalités de la présente convention en vue d’y réaliser un
programme conforme aux objectifs définis à l’article 6 de la présente convention.
A défaut pour la Commune d’avoir trouvé un opérateur au terme de leur durée de portage,
celle-ci s’engage à racheter les biens acquis par l'Etablissement Public Foncier de Bretagne au
prix calculé selon les modalités de la présente convention en vue d’y réaliser un programme
conforme aux objectifs définis à l’article 6 de la présente convention.
Pour permettre le rachat par l’opérateur ou à défaut par la Commune, l'Etablissement Public
Foncier de Bretagne adressera à la Commune, dans des délais compatibles avec la préparation
de son budget, un courrier l’avisant des cessions arrivant à échéance et le montant prévisionnel
de la cession.
Article 14 - Choix des opérateurs
La Commune procèdera au choix de ses opérateurs dans le respect de la législation en
vigueur, notamment en ce qui concerne la désignation des concessionnaires chargés
d'opérations d’aménagement.

Article 15 -Taux d’actualisation
Les biens acquis par l’ÉPFB pour le compte de la Commune feront l’objet d’un taux
d’actualisation fixé à 1 % par an du montant des acquisitions hors frais. Pour la première année
de portage, le calcul se fera prorata temporis à compter de la date de signature de l'acte
authentique ou du paiement des indemnités d'expropriation jusqu'au 31 décembre de la même
année.
Pour la dernière année de portage, tout semestre échu sera dû.
En cas de paiement fractionné du prix, le taux d'actualisation continuera à s'appliquer sur la
fraction du prix non encore versée.
A compter du 1er semestre de l’année N+1 (N constituant l’année d’acquisition des premiers
biens portés par l’EPFB au titre des présentes), et ce chaque année jusqu’à la fin du portage,
l’EPFB notifiera à la Commune le coût prévisionnel de revente dû pour l’ensemble des biens
portés au titre de la présente convention, incluant les frais d’actualisation arrêtés au 31
décembre précédent.
Si jamais le taux d’actualisation devait être diminué, le nouveau taux serait automatiquement
appliqué au bien en portage à compter du 1er janvier suivant la décision de changement du
taux. Si jamais le taux d’actualisation devait être augmenté, le nouveau taux ne serait pas
appliqué.
Sauf avenant justifié par des conditions particulières prolongeant la durée de portage,
toute absence de rachat par la Collectivité, à la fin de la durée de portage prévue,
donnera lieu à l’application d’un taux d’actualisation égal à 5 % par an du prix d’achat du
bien.
A la fin du portage, les frais liés au taux d’actualisation constitueront un élément identifié du prix
de revente, afin d’obtenir un taux de revient actualisé, et seront inclus dans le titre de recette
visant au règlement du prix de vente.

Article 16 - Conditions juridiques de la revente
La revente des biens acquis par l'EPFB devra respecter les dispositions légales et
réglementaires se rapportant à ses modes d’acquisition.
L’opérateur désigné ou la Commune prendront les biens dans l’état où ils se trouveront lors de
l’entrée en jouissance, jouiront et supporteront d’éventuelles servitudes actives comme
passives.
Les cessions auront lieu par acte notarié au profit de de l’opérateur désigné ou de la Commune.
Les frais afférents seront supportés par l’acquéreur. Exceptionnellement, l'EPFB pourra avoir
recours aux actes administratifs.
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Toute cession pourra comporter des clauses permettant de garantir le respect par l’acquéreur
des objectifs partagés définis en préambule de la présente convention. Ces clauses pourront
être accompagnées de tout document, annexé à l’acte de vente, formalisant le projet et les
engagements pris dans les présentes (respect de la mixité sociale, densité minimum, etc.).
Tous les frais liés à la vente seront supportés par l’acquéreur.
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Article 17 - Détermination du prix de cession
Le prix de cession correspond au prix de revient qui prend en compte l’ensemble des coûts
supportés par l’EPFB comprenant :
-

Le prix d’acquisition du bien;
Les frais annexes (notaire, géomètre, avocat, expert, honoraires de négociation, etc.);
Le cas échéant, les frais de libération (indemnité d’éviction des locataires et titulaires de
droits, etc.);
Les coûts de gestion supportés par l’EPFB (dont impôts liés aux biens acquis);
Les dépenses de remise en état des sols (diagnostics techniques, déconstruction,
dépollution, travaux, etc. ;)
Le coût des études liées au site ;
Les sommes dues au titre du taux d’actualisation.

L’EPFB indique que compte tenu de sa qualité d’assujetti à la TVA, il soumettra la revente (ou
les reventes fractionnées) des biens acquis dans le cadre de la présente convention, au régime
de la TVA applicable au moment de la revente. Cette TVA sera ajoutée au prix de revente que
l’opérateur ou à défaut la Commune s'engage à payer.
>

Déductions

Seront déduites du prix de revient, lorsqu’elles existent :
•

•
•

les subventions reçues par l'EPFB pour la réalisation du projet ; à cet égard, dans le
cas où la Commune percevrait directement des subventions en vue de l’acquisition des
biens objet de la présente convention, la Commune s’engage à les reverser dès
perception à l'EPFB ;
les recettes locatives perçues par l'EPFB pendant la durée de portage,
les recettes autres que locatives.
Article 18 - Paiement du prix lors de la revente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour Lannion-Trégor Communauté
Le Président,
M. Joël LE JEUNE
.
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CHARTE FIXANT LES CONDITIONS
DE LA PRODUCTION DE LA CONTRIBUTION
DES ORGANISMES HLM DES COTES D'ARMOR
DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION DES DIA DES COMMUNES CARENCEES

Objectif de la contribution :
Produire des éléments d’opportunités aux EPCI et communes dans le cadre d’une procédure de
préemption sur les communes en arrêté de carence SRU
Préambule
Les éléments d’opportunité transmis dans le cadre de l’instruction d’une DIA des communes carencées SRU
ne peuvent constituer un engagement juridique ou un engagement de l’organisme contributeur et des
organismes Hlm adhérents de l’ADO Habitat des Côtes d’Armor en tant que futur opérateur.
Le processus établit pour suivre les DIA des communes carencées ne doit pas se substituer aux réflexions
portées en amont par les collectivités locales. Ainsi le repérage des gisements fonciers et la traduction de
projets d’aménagement dans les documents d’urbanisme restent les démarches à privilégier et anticiper sur
les territoires.
A ce titre, les organismes Hlm rappellent leur souhait d’être informés de toutes études ou éléments de
recensement de potentiel foncier établis sur les communes concernées par la présente convention.
Informations et documents nécessaires pour la réalisation de la contribution (à J+10)
Règlementation applicable (urbanisme et autre)
Relevé cadastral
Prix foncier
Informations sur les réseaux existants
Diagnostics techniques sous réserve de leur disponibilité
Estimatif des frais de portage de l’EPFB spécifique au dossier (cf détails article 17)
Risque de pollution selon la nature des occupations/activités précédentes sous réserve de
disponibilité
Contenu de la contribution (sur la base d’une étude interne)

Note de présentation

Etude clientèle

Etude capacitaire

Plan masse sommaire

Estimation de la faisabilité financière (dont impact dans le cadre du référentiel foncier de Saint
Brieuc Agglomération)
Cette contribution sera présentée à la commune et à l’EPCI à J + 40.
Si l’avis du bailleur est négatif sur l’opportunité d’intervenir, l’article 19 de la présente convention ne pourra
lui être opposé.
Evaluation du dispositif
Les organismes Hlm proposent d’organiser une rencontre d’évaluation du dispositif à l’issue de la convention
opérationnelle précisée à l’article 3.

ANNEXE 5

ANNEXE 6

n° de la
zone

- Orientations d'aménagement et de programmation (Mai 2015)

Nom de la zone

Zonage
PLU

Superficie de la
zone (en m²)

Densité
(en log./ha)

Surface
constructible

dont nb minimum de
Nombre de
logements sociaux
logements à créer (25 à 30 % au-delà de 8
logements)

1

Le Colombier

1AUc

5 100

20

4 556

9

0

2.1

Traou Costiou - Rue des Frères
Kerbrat

1AUc

6 969

20

5 784

12

3

2.2

Traou Costiou - Rue du Doc
Saliou

1AUc

3 569

20

3 109

6

0

2.3

Traou Costiou - Rue de Crech
Guégan

1AUc

26 449

20

22 723

45

11

3.1

Trogoul haut - Ouest

1AUd

49 015

20

46 380

93

25

3,2

Trogoul haut - Est

1AUd

16 831

20

15 101

30

8

3.3

Trogoul bas

1AUca

4 333

20

4 333

9

0

n° de la
zone

Nom de la zone

Zonage
PLU

Superficie de la
zone (en m²)

Densité
(en log./ha)

Surface
constructible

dont nb minimum de
Nombre de
logements sociaux
logements à créer (25 à 30 % au-delà de 8
logements)

4.1

Keruncun haut

1AUc

39 890

20

38 978

78

25

4.2

Kerucun bas

1AUc

2 742

20

2 248

4

0

5

Kerabram collège

1AUc

7 823

20

7 823

16

4

6.1

Clairefontaine

1AUc

10 412

20

7 955

16

4

6.2

Pont Hélé

1AUc

12 188

20

11 449

23

6

7

Creac'h Morvan

1AUc

9 592

20

9 144

18

5

8

Trestraou haut

1AUca

11 700

20

10 878

22

5

9.1

Kernon

1AUc

37 520

20

36 760

74

21

n° de la
zone

Nom de la zone

Zonage
PLU

Superficie de la
zone (en m²)

Densité
(en log./ha)

Surface
constructible

dont nb minimum de
Nombre de
logements sociaux
logements à créer (25 à 30 % au-delà de 8
logements)

9.2

Park Ar Roux

1AUc

3 965

20

3 562

7

0

10

Park An Allé Nord

1AUd

19 006

20

18 277

37

0

11

Rue de Goas An Abat

1AUa

4 093

20

3 755

8

0

12.1

Route de Kervasclet Nord

1AUc

11 112

20

9 609

19

7

12.2

Route de Kervasclet Sud

1AUc

6 258

20

5 618

11

5

13

Sud de La Clarté

1AUc

7 067

20

6 668

13

3

14

Croas Lescop

1AUc

31 985

20

31 985

64

20

15

Rue de Kerreut

1AUc

6 923

25

6 921

34

34

313 616

647

186

Total habitat AU

334 542

Zones U destinées à la création de logement par renouvellement urbain

n° de la
zone

Nom de la zone

Zonage
PLU

Superficie de la
zone (en m²)

Densité
(en log./ha)

Surface
constructible

dont nb minimum de
Nombre de
logements sociaux
logements à créer (25 à 30 % au-delà de 8
logements)

16

Rue Le Jeune

UB

Rue Jean Bart

UC

_

3 937

10

10

8 000

20

20

3 937

30

30

334 542

317 553

677

216

1AUy

29 698

29 698

1AUy

3 000

2 695

1AUyc

19 517

18 652

52 215

51 045

Total habitat U
Total habitat AU et U

25

Zones AU destinées à l'activité économique
17.1
17.2
18

Parc d'activités de Kergadic
Nord
Parc d'activités de Kergadic, rue
de Pleumeur
Zone commerciale de Kerabram

Total activités
Zones U et AU destinées aux équipements publics
19.1

Complexe sportif de Kerabram
Nord

1AUe

11 158

10 765

19.2

Complexe sportif de Kerabram
Sud

1AUe

9 176

8 565

n° de la
zone

Nom de la zone

Zonage
PLU

Superficie de la
zone (en m²)

Densité
(en log./ha)

Surface
constructible

dont nb minimum de
Nombre de
logements sociaux
logements à créer (25 à 30 % au-delà de 8
logements)

20

Aire d'accueil des gens du
voyage

Total équipements publics
TOTAL

UE
20 334

19 330

407 091

387 928

ANNEXE 7 - Programmation
de logements sociaux - Opérations envisagées
Perros-Guirec

3
5

1
7

8

4

6
2

Echelle - 1:7500

Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.
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ANNEXE 8

ANNEXE 9 - Programmation de logements sociaux – financement

Adresse

Cadastre

Nbre log. sociaux

Financement
Commune

Financement
Etat

Financement
LTC

Rue des Frères le
Montréer

AO 450p

43

215 000€

81 817€

149 000€

Allée des
Agapanthes

BA 613p

5 (sur 2 lots – 3+2)

Rue de Pleumeur

AM 299 à 302

11

Rue du Ml Joffre /
Goas an Abat

AV 142

8

Rue de Kerreut /
Maurice Noguès

AO 52

30

Rue Jean Bart

AV 300

20

Av. JF Kennedy

AO 73

4

Rue de Krec’h
Feunteun / Parc
Saint-Jacques

AV 300

10 minimum

Après étude des services municipaux, cette prestation a été estimée à 1 467 €.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•
•

D’AUTORISER Monsieur le Maire à autoriser la société Armor Expo à occuper
le domaine public pour l’organisation du Forum des Vins et de la Gastronomie du
8 avril 2016 au 11 avril 2016.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à facturer à la société Armor Expo un droit
de place de 1 900 € e t la prestation des services techniques de 1 467 € soit un
total de 3 367 €.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET
L’ASSOCIATION ARTVOR
Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que l’Association
ARTVOR va organiser les 23 et 24 juillet 2016, dans les jardins du Palais des Congrès,
le Festival des peintres. A cette occasion, l’Association sollicite le soutien technique de
la Ville dont la teneur fait l’objet d’une convention.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•
•

d’APPROUVER la convention jointe en annexe.
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

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

CONVENTION
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de
la Commune de Perros-Guirec, ci-après désignée par les termes, la Ville,
d’une part,
Et
Monsieur Patrick Le Gars, Président de l'Association Artvor, ayant son siège social
Hôtel de Ville - 22700 - Perros-Guirec, agissant pour le compte de ladite Association et
ci-après désignée par les termes, l’Association,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties.
À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des parties
précise les actions à en treprendre et arrête les procédures à m ettre en œuvre pour leur
réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme
L'Association Artvor dont l'objet est la promotion de l'art sur la Commune de PerrosGuirec organise un festival des peintres, les 23 et 24 juillet 2016 qui sera précédé le 22
juillet de démonstrations de peinture réalisées en public.
Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville
Pour l'année 2016 et pour permettre la réalisation de ce programme, la Ville s’engage à :
Mettre à disposition pour une vente au déballage d’œuvres d’art l’espace entourant la
salle du Palais des Congrès et comprenant : les jardins et les zones f onctionnelles
situées autour du bâtiment. Cette mise à disposition sera effective du 21 au 25 juillet
2016, ce temps incluant le montage et le démontage du festival.
Mettre à disposition le bar et une salle du Palais des Congrès le 23 et 24 juillet pour y
mettre au réfrigérateur les produits pour l’apéritif du samedi 23 et pour entreposer des
tableaux et sculptures (accès impératif par la porte côté ouest) lors de la nuit du 23 au
24.
Mettre à disposition la moitié inférieure du parking situé côté Est du Palais des Congrès
du 22 juillet à 12h00 au dimanche 24 au soir. La limite sera la zone de passage piétonne
vers l’hôtel Ker Mor.
Assurer le prêt et les transports de 25 grilles Héras et de leurs plots de stabilisation
appartenant à la Ville. Ces grilles seront à livrer le 20 ou le matin du 21 juillet et à
reprendre le 25 juillet.
Réaliser le tirage de 3500 flyers (un tirage de 200 ex fin avril et un tirage de 3300 ex au
plus tard fin juin ) les fichiers à tirer seront fournis par l’Association.
Assurer le prêt d’une tente pour le secrétariat du salon.
Annoncer la manifestation sur les panneaux situés à l’entrée de la Ville.
Mentionner la manifestation dans tous ses supports de communication.
Poser les affiches A3 fournies par l’Association dans les panneaux municipaux.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Article 4 – Autorisations accordées par la Ville
Pour l'année 2016 et pour permettre la réalisation de ce programme, la Ville autorise :
Un branchement au poste EDF situé dans le jardin du Palais des Congrès.
L’installation de sculptures dans le jardin du Palais des Congrès qui seront stockées la
nuit dans le Palais des Congrès.
L’installation de banderoles annonçant le festival dans les lieux suivants : Rond point
de Pont-Couennec, Carrefour des Traouïero, Rambarde du balcon du club de surf de
Trestraou et barrière d’entrée du jardin du Palais des congrès.
L’installation de signalisations complémentaires du sponsor presse.
L’installation de peintres avec leur matériel sur la promenade de Trestraou le vendredi
22 juillet de 15 heures à 21 heures pour peindre en direct devant le public et annoncer
par des panneaux informatifs le festival des peintres.
L’utilisation du podium de « Place aux Mômes » pour créer des animations.
La mise en place d’un fléchage dans la Ville et sur l’esplanade de Trestraou.

•
•
•

•
•
•
•

La mise en place d’affiches et de flyers à l’entrée de l’exposition des Traouïero.
La mise en place d’affiches temporaires et de flyers à l’entrée du Palais des Congrès
lors des concerts du festival de musique précédents le festival des peintres.
Le stationnement de véhicules utilitaires devant l’entrée de service d u Palais des
Congrès pendant les nuits du 22 et 23 juillet.
Article 5 – Charges et conditions
L’Association s’engage à :
Assurer l’organisation du Festival et à prendre en charge tous les frais inhérents à la
manifestation.
Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation.
Disposer et à prendre soin du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Assurer la communication de la manifestation auprès des peintres, du public, de la presse
locale et nationale.
L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés à d’autres
fins que celles concourant à l a réalisation de l’objet de la présente convention sans
l’accord des parties. Aucune transformation ou a mélioration 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 6 – Comptabilité
L’Association tiendra une comptabilité conforme à la législation fiscale et sociale de
son activité.
Article 7 – Contrôle d’activité
L’Association rendra compte de son action relative au programme arrêté avec la Ville.
La commission culturelle pourra 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 i nvestigation 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, suite à son
Assemblée Générale, l e rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année en
cours. Si l’activité réelle de l’Association était significativement différente des
prévisions du pr ogramme d’activités ou si le domaine public et le matériel technique
étaient utilisés à d’autres fins que celles définies dans le programme, la Ville se réserve
le droit d’en annuler la mise à disposition.
Article 8 – Contrôle financier de la Ville
Le conseil d'administration de l’Association adressera à la Ville, suite à son Assemblée
Générale le bilan financier de l’Association.
Article 9 – Responsabilités juridiques et assurances
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’Association s’engage à déclarer aux services de l’Etat le nom et les coordonnées des
exposants. L’Association doit souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
Ville ne puisse être recherchée ou i nquiétée. Elle doit justifier à chaque demande de
l’existence des polices d’assurance appropriées.

Article 10 – Obligations diverses – Impôts et taxes
L’Association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à
l’organisation de vente au déballage. 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 11 – Contreparties en termes de communication
L’Association s’engage à faire mention de la participation de la Ville sur tout support de
communication en apposant le logo de la Ville sur toutes ses publications et en
particuliers sur les flyers ainsi que dans ses rapports avec les médias.
Article 12 - Modification
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 13 – Durée de la convention et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1 er avril 2016.
La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de
l’une des clauses des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception, l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas
de faute lourde.
Article 14 – Election de domicile
L’Association aura son siège à P erros-Guirec sauf accord spécial de la Ville.
L’Association fait connaître à la Ville tous les changements dans son organisation
(siège, président, conseil d’administration).
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l’Association,
Le Président,

Pour la Ville
Le Maire,

Patrick Le Gars

Erven Léon

TARIFS DU BAR DU PALAIS DES CONGRÈS
Catherine PONTAILLER rappelle à l ’Assemblée que la Commune est
propriétaire d’une licence IV au Palais des Congrès et qu’il convient de fixer les tarifs
des consommations pour 2016 selon le tableau suivant.
Catherine PONTAILLER propose donc d’adopter la proposition de tarif cijointe.
BAR DU PALAIS DES CONGRÈS

Tarifs groupe (congrès, mariages….)
(commande minimum 25 personnes)
Pause-café

Tarif 2015
par personne

Propositions
2016

6,00 €

6,10 €

4,50 €

4,60 €

Apéritif Champagne (12cl) et Whisky (4 cl)
( avec biscuits salés)

8,00 €

8,20 €

Tarif horaire du personnel de service

40,00 €

40,00 €

Tarif 2015

Propositions
2016

1,50 €
2,50 €

1,60
2,60

2,70 €
1,20 €

2,80
1,30

3,50 €
4,40 €
3,20 €
3,50 €

3,60 €
4,50 €
3,30 €
3,60 €

3,50 €
3,50 €
5,50 €
5,50 €
3,50 €

3,60 €
3,60 €
5,60 €
5,60 €
3,60 €

24 €

25 €

(café, thé, jus d’orange au choix avec une
viennoiserie ou gâteau sec breton)
Apéritif au choix
(avec biscuits salés)

Tarifs individuels
Boissons chaudes :
Café
Thé / Chocolat / Grand café
Boissons sans alcool 33 cl
Eau 50 cl
Boissons alcoolisées :
Bière autre 33 cl
Bière Heineken 33 cl
Muscadet 12 cl
Vouvray 12 cl
Apéritifs :

Kir 12 cl
Ricard 2 cl
Whisky 4 cl
Champagne 12 cl
Autres 4 cl

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

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2016 – BUDGET DES PORTS
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal qu’il convient de modifier
les crédits en sections d’investissement et de fonctionnement sur le budget des ports.
Section d’investissement :
ART
2318

Dépenses
Autres immob. corporelles

Crédit avant
augmentation

Montant de
l'augmentation

21 350.00 €

3 250.00 €

Crédit après
augmentation
24 600.00 €

ART
021

Recettes
Virement de la section
investissement

Crédit avant
augmentation

Montant de
l'augmentation

103 591.73 €

3 250.00 €

Crédit avant
augmentation

Montant de
l'augmentation

103 591.73 €

3 250.00 €

Crédit après
augmentation
106 841.73 €

Section de fonctionnement :
ART
023

Dépenses
Virement à la section
investissement

ART

Dépenses

Crédit avant
diminution

022

Dépenses imprévues

53 000.00

Montant de la
diminution
3 250.00 €

Crédit après
augmentation
106 841.73 €

Crédit après
diminution
49 750.00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du Compte
Administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR et 3 abstentions: Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT,
Philippe SAYER
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LA SOCIÉTÉ
« EAU CLAIRE » - 2016
Yannick CUVILLIER indique à l'Assemblée que la société « Eau Claire »
dispose, depuis 2015, de 12 emplacements (dont 2 gratuits) dans le bassin à flots, situés
sur le ponton Albatros. Dans ce cadre, la société « Eau Claire » a sollicité la Ville de
Perros-Guirec, pour obtenir des conditions financières plus avantageuses pour le
stationnement de ses navires.
Il convient donc de renouveler la convention afin de définir les engagements
réciproques des deux parties.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
•
•

D'APPROUVER les termes de la Convention de partenariat jointe en annexe,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR et 3 CONTRE: Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT,
Philippe SAYER

DÉPARTEMENT
DES
COTES D'ARMOR
------------ARRONDISSEMENT
DE
LANNION

Commune de Perros-Guirec

CONVENTION
Entre

La Ville de Perros-Guirec, représentée par
Monsieur Erven LEON, Maire

Et

La Société EAU CLAIRE, représentée par Monsieur Yves LE JANNOU,
demeurant 91, rue Ernest RENAN – 22700 PERROS-GUIREC

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
La société EAU CLAIRE dans le cadre de son activité de vente et location de navires,
dispose dans le bassin à flots du Linkin de places de stationnement de bateaux sur le
ponton Albatros.
Pour la période du 01 / 01 / 2016 au 31 / 12 / 2016.
La présente convention a pour objet de définir les obligations de chacune des parties.
Article 2 :
Le Port de Perros Guirec accorde à la Société EAU CLAIRE :
-

L’autorisation de stationner des navires sur 10 e mplacements
(04/06/08/10/12/03/05/07/09/11) payants du ponton Albatros et 1
emplacement sur une bouée située dans la zone de mouillages du Linkin. La
facturation de ces places est basée sur le tarif de 7 mètres linéaire avec une
remise commerciale de 15%, payable de la manière suivante : 20% au 31
mai, 40% au 31 juillet et 40% au 30 septembre.

-

Une remise commerciale supplémentaire de 1% sera accordée à la société
Eau Claire pour tout navire vendu en année « N »et qui restera dans le bassin
à flots sous contrat annuel.
Cette remise sera accordée sur la facturation « N+1 ».

-

L’autorisation de stationner des embarcations de type zodiac ou coque open
sur les em placements (1/2) du ponton Albatros à titre gratuit. Ces deux
emplacements n’étant pas exploitables pour des navires plus importants.

-

Aucun autre emplacement ne pourra être occupé sans l’autorisation expresse
de la Capitainerie. L’attribution d’un emplacement supplémentaire fera
l’objet d’une modification de la présente convention.

-

Tout navire en infraction sera considéré en escale et la facturation sera
réalisée sur la base des tarifs en vigueur et conformément au règlement
d'exploitation des ports.

-

Les emplacements accordés par la présente convention ne peuvent en aucun
cas être prêtés, loués ou sous loués. Le non-respect de cette consigne
entraînerait l’annulation de la convention et la mise en œuvre d’une
tarification annuelle selon les tarifs en vigueur et conformément au règlement
d'exploitation des ports.

-

La société EAU CLAIRE ne peut effectuer aucuns travaux sur
l’infrastructure sans l’accord préalable de la Capitainerie.

Article 3
La Société EAU CLAIRE s’engage :
-

A respecter les règlements du port de plaisance de Perros Guirec ;

-

Chaque emplacement accordé à la société EAU CLAIRE devra être
matérialisé par une plaque vissée sur la panne à côté du numéro de la place.
Cette plaque est à la charge de la société EAU CLAIRE.

-

Les bateaux en location ou e n vente devront disposer d’un pavillon
« AVENTOUS », et devront afficher sur leur bâbord ou t ribord un panneau
« en vente » ou « à louer ».

-

Les navires en location ne pourront être loués que pour l’activité maritime
pour laquelle ils sont destinés, la location d’un navire en tant que résidence
est formellement interdite.

-

La société EAU CLAIRE s’engage également à p rendre toutes les mesures
nécessaires à l a préservation de ses navires et des infrastructures portuaires
en fonction des conditions météorologiques (déplacement de bateaux lors de
coups de vents annoncés, …) et s'engage à déménager ses bateaux sur
d'autres postes d'amarrage si la Capitainerie le lui impose.

-

La convention ne confère ni exclusivité, ni priorité d’usage du pont on
Albatros.

Article 4
La Société EAU CLAIRE fournira à la Capitainerie les éléments suivants :
-

Les statuts de la société ainsi que les attestations d’assurance Responsabilité

Civile et Dommages ;
-

La liste des navires stationnés sur le port avec copie des actes de francisation
ou cartes de circulation. Tout changement de navire intervenant sur les
emplacements devra faire l’objet d’une mise à jour immédiate auprès de la
Capitainerie.

Article 5
En cas de non-respect des clauses de cette convention, il sera mis fin à c elle-ci
immédiatement.
Les agents du port veilleront à la bonne exécution des termes de la convention.
Fait à Perros-Guirec
Le .......................................

Pour la Société EAU CLAIRE
Le Gérant
Yves LE JANNOU,

Pour la Ville de Perros Guirec,
L’Adjoint aux ports,
Yannick CUVILLIER,

PORT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL - CANDIDATURE DE PERROS-GUIREC
PORT DE PLOUMANAC’H 2016
Yannick CUVILLIER indique à l'Assemblée que le label Port d’Intérêt
Patrimonial consiste en la valorisation des aspects du bâti, culturel (transmission de la
mémoire), évolution de la station balnéaire, des ouvrages (cales, fortifications ...), et
économique (pêche, …) sur l'ensemble de la côte et aussi, en arrière-plan, des sites
portuaires de la commune.
Chaque Commune s’engage, à inscrire dans son projet, la conservation, la
protection ou la modification raisonnée de son bâti à caractère maritime sur le long
terme.
Cet engagement sert à définir "l'identité de la Commune" à travers son
patrimoine maritime.
Le label « Port d’Intérêt Patrimonial » demande des conditions préalables à
l’élaboration d’un dossier.
Cette demande doit être portée par la Commune de Perros-Guirec :
-

Adhésion à l’Association (0,15cts par habitant soit 1220 € environ
pour la Ville par an) ;
signature de la charte (Ci-joint)
rédaction d’un courrier motivé de demande de label
délibération en Conseil Municipal sollicitant le LABEL

En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
•

D'APPROUVER le dépôt du dos sier de candidature de la Ville de Perros-Guirec
auprès de l’Association Port d’Intérêt Patrimonial ;

•

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR et 3 abstentions: Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT,
Philippe SAYER

Yannick CUVILLIER fait savoir que ce dossier, porté par la maison du Littoral, est un
outil de communication.
A la question de Michel PEROCHE, Yannick CUVILLIER fait savoir que les deux ports
sont éligibles mais que seule la candidature du port de Ploumanac’h a été déposée cette
année pour des questions de temps.
Monsieur le Maire indique que cela permettra de faire deux communications.

Charte

pour l’aménagement durable

des sites portuaires d’intérêt patrimonial
et de leurs héritages maritimes associés.

La charte spécifique aux espaces portuaires disposant d’héritages maritimes historiques,
engage les communes littorales signataires à inscrire dans leur projet la conservation, la
protection ou la modification raisonnée de leurs bâtis historiques à caractère maritime.
Ceci dans un objectif de valorisation de l’ensemble bâti et paysager des sites portuaires
de la commune.

1-

Préambule :

Chaque ville portuaire a développé au fil du temps un bâti spécifique lié aux activités
entreprises par les hommes en relation avec la mer (quais, cales, fronts portuaires, résidences
balnéaires, coopératives maritimes...). Les ports, du fait de leur histoire - différente d’un site à
l’autre -, de la mémoire des activités maritimes qui s’y sont déroulées, de leur intégration à un
paysage non bâti du littoral, sont tous, à des degrés divers, d’intérêt patrimonial.

Définitions
Site portuaire
Dans le cadre de la charte sont appelés « sites portuaires » les sites littoraux des communes
littorales (au sens de la loi « littoral ») et les sites de fond d’estuaire (exemple de Quimperlé,
Châteaulin…), ayant eu ou ayant actuellement des fonctions portuaires.
Ainsi, sont considérés comme « site portuaire » tous les sites structurés par l’existence d’un ou
plusieurs aménagements, d’envergure variable, facilitant l’accès à la mer : quai, môle, cale…
pouvant être utilisés par des embarcations.
L’activité de ces sites peut, ou bien a pu être, unique ou plurielle et relever du commerce, de la
pêche, de la défense, des loisirs ou de la recherche scientifique.
A noter : les mouillages disposant d’une simple cale ou de tout autre infrastructure fixe, même
modeste, sont pris en compte ; contrairement à ceux possédant uniquement des corps-morts.

Appellation des sites portuaires
Grand port : port à activités multiples, ayant généré un développement urbain de taille majeure
(population supérieur à 100.000 habitants).
Port de taille moyenne : port à activités multiples ayant généré un développement urbain
conséquent (population comprise entre 2000 et 100.000 habitants) et pouvant inclure un seul site
ou un plusieurs sites portuaires proches.
Petit port: port, généralement à mono activité, ayant généré un développement urbain
relativement faible (inférieur à 1999 habitants et supérieur à un noyau d’habitation équivalent à 10
maisons).
Petit site portuaire : site de contact terre-mer aménagé de façon légère et qui n’a généré par
son activité l’installation d’un foyer de population inférieur ou égal à une dizaine d’habitations dans
son environnement immédiat.
Cale ou rampe isolée : site rudimentaire isolé des autres sites portuaires n’ayant pas généré
l’installation de populations permanentes.
A noter : les ports récents, construits ex-nihilo dans le courant des années 1960 et après, ne
possédant pas, par définition, de bâtis d’intérêt patrimonial, n’entrent pas dans le cadre de la
charte.
Héritage maritime
Dans la charte, est considéré comme «héritage maritime» tout élément bâti existant
aujourd’hui sur le littoral et dont la présence ne s’explique que par la proximité de
l’élément marin. En classant l’ensemble des éléments selon l’activité qui les a fait naître,
une dizaine de grandes catégories peuvent être identifiées :
1.

signalisation et surveillance des côtes (phares, feux, sémaphores, amers…).

2.

défense militaire des côtes (fortifications, corps de garde, batteries de la côte, blockhaus…).

3.

protection contre l’érosion côtière (digue, murs, murets…).

4.

transit terre/mer (cale, quais, môle, terre-plein…).

5.

activités de conservation, de transformation et de commercialisation des produits de la mer
(conserveries, fours à goémons, glacières, magasins de marée…).

6.

activités maritimes liées à la construction, la navigation et l’avitaillement des bateaux
(ateliers de chantier naval, fileture, voilerie, magasin d’accastillage…).

7.

vie des populations maritimes (abri du marin, maisons abri du canot de sauvetage, maisons de
pêcheurs, demeures d’armateurs, bar d’équipages…).

8.

activités balnéaires, de loisirs et de santé (villas balnéaires, centre de thalassothérapie, cabines
de plages, restaurants…).

9.

pratiques religieuses, légendaires et mémorielles (édifices religieux comprenant des statues de
saints navigateurs ou des ex-votos, rochers liés à une légende maritimes, monuments de
commémorations des marins morts en mer…).

10. activités scientifiques et muséales (stations de recherche, aquariums, musée de la pêche…).

Les vertus du patrimoine maritime bâti
Ces éléments représentent aujourd’hui un formidable gisement de bâtis maritimes culturels à
patrimonialiser, s’ils ne le sont pas encore.
L’ensemble de ces héritages maritimes bâtis, dans leur diversité, s’organise en différents
espaces développés au cours des temps historiques.
Du plus anciens aux plus récents : bourg d’arrière côte, villages retro littoraux, site d’échouage,
noyau ancien d’origine, front portuaire, zone artisanale, quartier de populations maritimes, quartier
balnéaire et de villégiature, zone industrialo portuaire, infrastructures portuaires (quai, cale, terreplein), aires de comblement des zones humides, quartiers radiants de populations maritimes
(banlieue bleue). La place tenue par ces héritages dans l’organisation de l’espace portuaire, leur
état de conservation et l’histoire qui leur est liée, leur donnent un intérêt patrimonial non
négligeable.
Ces éléments bâtis confèrent aux ports historiques et à leur espace associés, une
identité originale et unique.
Leur protection et leur valorisation dans le cadre d’une politique d’aménagement d’ensemble
relative à ces sites portuaires sont plus que jamais nécessaires en raison de la mutation
brutale de ces espaces, sous l’effet de la reconversion des usages et des besoins nouveaux
d’aujourd’hui concernant le maritime. Bien visibles dans le paysage, ils constituent les repères
les plus immédiats et les plus forts de transmission de la mémoire et des cultures maritimes
auprès des habitants des lieux, des gens de passage et pour les générations futures.
Les éléments bâtis en lien avec le maritime, inscrits dans le sol et dans la durée, s’ils
sont protégés, constituent les bases actuelles et pour l’avenir d’une économie locale des
territoires littoraux.
Valorisés, ils créent un environnement attractif et unique qui s’appuie sur les richesses d’un
patrimoine

indélocalisable

développement

d’un

tourisme

(économie
de

qualité,

patrimoniale).
présente

Cet

aussi

de

environnement,
nombreux

propice

atouts

pour

au
la

communication d’entreprise, le marketing territorial, les arts du spectacle et l’industrie du cinéma.
Recyclés et adaptés, ils répondent aux besoins des pratiques maritimes actuelles (sports
nautiques et plaisance, pêche, algoculture…) et permettent le déploiement de petites entreprises
liées à la nouvelle économie induite par la recherche et les sciences appliquées
(ingénieries marines, biologie marine et santé, énergie marine…).
Considérés dans l’ensemble spatial qui les comprend, ils représentent un formidable atout à
intégrer absolument dans des projets de territoires plus généraux à développer de façon
innovant tant au niveau communal que supra communal.

Or il y a urgence…
Compte tenu du désir de mer actuellement généralisé, des mutations économiques et sociales qui
transforment radicalement les usages des littoraux, et de la pression foncière qui en découle, le
danger de dénaturation ou de disparition du bâti maritime hérité des siècles passés est bien réel.
Il est urgent de protéger et de valoriser ces héritages par des politiques adaptées, inspirées des
principes de la Gestion Intégrée des Zones Côtières et du développement durable.
D’où la nécessité d’une charte spécifique aux espaces portuaires
qui constitue à la fois :


Un outil indispensable à la mise en place d’une politique globale et différenciée de
réhabilitation et d’aménagement des territoires portuaires en continuité avec leur histoire.



Une garantie de production de richesses culturelle, économique et sociale durables
qui, en évitant les deux écueils d’un conservatisme figé ou d’une banalisation faisant table
rase du passé, est aussi la mieux adaptée pour faire face aux enjeux littoraux du futur.



Une aide à la bonne écriture des A.V.A.P., des P.L.U., des SCoT - et notamment dans son
volet maritime.

Une telle charte n’ayant jamais été produite, celle-ci, construite en Finistère, doit avoir
valeur d’exemplarité pour d’autres littoraux, au-delà de la Bretagne.
Les objectifs à atteindre sont:
1. Conforter et faire évoluer les identités maritimes des ports d’aujourd’hui au moyen
de la conservation et de la valorisation de leurs héritages historiques bâtis.
2. Favoriser à travers des actions de mise en valeur la transmission des héritages
maritimes vivants, mémoriels, identitaires et culturels spécifiques à chaque site
portuaire ; notamment dans leur inscription urbaine et paysagère.
3. Inscrire la valorisation patrimoniale de l’architecture et des paysages des
différents sites portuaires (petits ou grands) dans des projets de territoire à objectif de
développement.

2- Les élus souscrivant à la charte s’engagent à :
1. Eviter l’irréparable, c’est-à-dire la démolition pure et simple, en recyclant au
maximum les bâtiments. Si une nouvelle fonction n’est pas trouvée pour le bâti considéré
dans le cadre d’une opportunité immédiate, placer provisoirement les bâtiments sous cocon en
réalisant un entretien minimum.

2. Respecter un certain nombre de règles lorsque la démolition est inévitable.
Le projet architectural d’un nouveau bâtiment implanté sur le site à valeur patrimoniale doit :


Reprendre les volumes du bâtiment d’origine,



Respecter les cotes de la façade historique ainsi que les rythmes, la taille et l’encadrement
des ouvertures,



privilégier l’harmonie de l’ensemble bâti du secteur considéré (en particulier quand les
matériaux utilisés sont différents de ceux d’origine),



être spécialement conçus pour le site considéré et être en adéquation avec son caractère
historique.

3. Œuvrer dans un souci de qualité et de pérennité, accordé à la force des émotions qui
découlent de la situation unique d’affrontement des éléments terre-mer-ciel, sur cette frontière
conquise, fragile et sans cesse remise en cause par la nature, que sont les constructions
humaines érigées sur ces espaces portuaires.
4. Prendre le temps, pour chaque projet impliquant un réaménagement ou une reconversion
d’usage au sein de ces espaces portuaires à valeur patrimoniale, d’associer « tradition » et
« modernité ». S’éloigner des modes passagères et des projets passe partout trop souvent
proposés à la va-vite aux élus.
5. Privilégier les projets évolutifs adaptés au substrat social et culturel du lieu et qui de
ce fait ne figent pas l’avenir. Le patrimoine, l’histoire, les traces des activités anciennes ne
sont pas des entraves aux aménagements actuels ; au contraire ils leur donnent sens lorsqu’ils
s’inscrivent dans la continuité et la cohérence.
6. Favoriser l’identité portuaire en travaillant, au niveau urbanistique, les liens
terre/mer, les liens ville/port ; en tenant compte en particulier des héritages industriels des
ports, des usages et des savoir-faire plus spécifiques qu’ils recèlent.

3- La mise en œuvre de ce programme par les élus des
communes littorales disposant de ports d’intérêt patrimonial
nécessite :
1. un dialogue constant entre les acteurs du littoral (gestionnaires des ports, agents
économiques, culturels et touristiques) et la commune porteuse de projet, sa société civile
ou ses représentants. Dialogue animé d’une volonté de concertation plurielle fondée sur des
échanges d’idées, d’outils de communication, de pédagogie ; clef majeure de la réussite des
projets d’urbanisme et d’aménagement portuaire à contenu patrimonial.

2. des connaissances et des expertises adaptées à la spécificité des espaces littoraux
marqués par les activités maritimes historiques. Plusieurs référents sur la question
existent maintenant (l’Observatoire du Patrimoine Maritime Culturel) et les services territoriaux
d’architecture (SDAP, CAUE, service de l’inventaire en Région…) auxquels peuvent s’ajouter les

services de l’Etat et la Marine nationale, selon les projets, des spécialistes reconnus pour leur
valeur et l’attention qu’ils portent à l’esprit portuaire ainsi qu’à l’esprit des quartiers développés
en relation avec le port.

3. d’utiliser les outils juridiques à leur portée et qui viennent en appui d’une politique
de conservation, de protection et de valorisation du patrimoine maritime bâti. Cela
passe concrètement:


dès aujourd’hui par l’utilisation de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme pour refuser
un permis de démolir et/ou renégocier une demande de permis de construire. Pour que le
maire puisse avoir la possibilité de s’opposer à une démolition, il faut que son conseil ait
délibéré auparavant pour donner au maire ce pouvoir dans un secteur bien défini au
préalable dans le P.L.U. ou, à défaut, sur la totalité de l’espace communal.



à l’occasion de la révision d’un document d’urbanisme (Carte communale, PLU ou SCOT), par
l’intégration de la réglementation spécifique au patrimoine maritime bâti, préconisée
dans la charte (voir annexe : recommandations et prescriptions). La commune signataire ou
par extension son EPCI devront faire le nécessaire pour que le prestataire chargé de
l’élaboration du document en soit averti.



à l’occasion du travail préalable à l’instauration d’une AVAP par la prise en compte des
espaces marqués par le patrimoine maritime dans leurs particularités, au moyen d’un
volet maritime spécifique.

La signature de cette charte engage chaque commune
à la respecter et conditionne l’adhésion à l’association
« Port d’Intérêt Patrimonial® ».

Date :
« lu et approuvé «

Signature :

Commune :
Nom du maire :

LABEL « VILLE DE SURF » - CANDIDATURE DE PERROS-GUIREC
Annie HAMON indique à l'Assemblée que la Fédération Française de Surf a
mis en place un label de qualité touristique pour valoriser les Communes qui assurent un
accueil et un environnement favorables à la pratique du surf pour la population
touristique et locale.
Une démarche certificative et valorisée par une hiérarchisation en trois niveaux
(symbolisés par des étoiles) est mise en place. La visualisation de ce niveau de qualité
se matérialise par un panneau à l’entrée de la commune, une présence sur les sites
fédéraux.
Le dossier de candidature doit être déposé par la Ville de Perros-Guirec, et sera
évalué selon plusieurs axes :
- La présence d’un club de surf et de structures commerciales labellisées ;
- Les aides apportées par la mairie ;
- L’aménagement du littoral pour faciliter l’accès aux activités surf ;
- La stratégie de sécurisation des activités surf ;
- Les actions d’incitation et de promotion des activités surf ;
- La présence de sections surf.
La participation financière demandée à la Ville est de 2 000€. Cette somme
représente le coût de l’expertise du dossier, la création des différents visuels, le
référencement national sur le site Internet de la FFS et ses réseaux sociaux.
En conséquence, Annie HAMON propose au Conseil Municipal :
• D'APPROUVER le dépôt du dos sier de candidature de la Ville de Perros Guirec
auprès de la Fédération Française de Surf pour l’obtention du label « Ville de Surf » ;
• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

INFORMATIONS – CAHIER DES CHARGES
« VILLE DE SURF »
2016

A l’attention des communes labellisées « Ville de Surf » :

Veuillez trouver le cahier des charges relatif à l’obtention du Label VDS 2016. Il complète le
règlement intérieur et vous permet de renseigner votre dossier « DEMANDE de LABEL VDS 2016 ».
Merci de prendre connaissance de ce document et de nous faire parvenir les éléments demandés.

123 Boulevard de la Dune – 40150 HOSSEGOR - Tél : 05 58 43 55 88 – Fax : 05 58 43 60 57
www.surfingfrance.com – contact@surfingfrance.com
N° SIRET : 305 462 616 00056 – CODE APE : 8551Z

La Fédération Française de Surf met en place un label de qualité, touristique pour
valoriser les communes qui assurent un accueil et un environnement favorables à la pratique
du surf sous ses différentes formes, pour la population locale ou touristique.
Une démarche certificative et valorisée par une hiérarchisation en trois niveaux (symbolisés
par des étoiles) est mise en place. La visualisation de ce niveau de qualité se matérialise par
un panneau à l’entrée de la commune

Pourquoi inscrire sa commune ?
- Assurer une place privilégiée aux activités surf au sein de sa commune ;
-

Assurer une qualité de l’enseignement et des prestations proposées ce qui permettra
ainsi de qualifier l’image de sa commune ;

-

Valoriser son littoral (Aménagement, environnement, protection, …) ;

-

Valoriser la qualité de son accueil touristique, tout en ayant une vitrine nationale
grâce au référencement de votre commune sur les sites fédéraux ;

-

Développer l’économie locale au travers d’une activité et d’une dynamique sportive ;

-

Valoriser un environnement porteur d’une image de respect écologique certifiée.

Le Label « Ville de Surf » récompense les politiques mises en place par les collectivités
territoriales pour promouvoir les activités Surf sur leurs territoires.
Cette politique est évaluée selon plusieurs axes :
- La présence d’un club de surf et de structures commerciales labellisées
-

Les aides apportées par la mairie ;

-

L’aménagement du littoral pour faciliter l’accès aux activités surf ;

-

La stratégie de sécurisation des activités surf ;

-

Les actions d’incitation et de promotion des activités surf ;

-

La présence de sections surf (du primaire à l’université).

Pour rédiger votre Dossier de Candidature, décrivez précisément votre politique de
promotion des activités surf sur votre territoire :
1- Les infrastructures surf
Club(s) : Donner une description précise du club, en proposant des chiffres concrets (nombre
de licenciés, …), en présentant des photos (local, spot, …), …
Ecole(s) labellisées : Donner une rapide description des écoles, en proposant des chiffres
concrets (nombre de moniteurs, …), en présentant des photos (local, spot, …), …
2- Participation et soutien aux associations
Subventions, locaux, …. Présentez ce que la commune propose aux associations sportives
pour développer les activités surf.
3- L’aménagement du littoral
Proposez et décrivez votre stratégie d’aménagement du littoral et des activités surf. Il est
préférable de joindre des photos (spots, parkings, aménagements divers, POSS, …)
4- Animation et promotion des activités surf
Décrivez les événements organisés par votre commune (ou ceux dont vous êtes partenaires)
autour des activités surf : compétitions, rencontres sportives, festival, …
5- Sections surf
Présentez les différentes sections surf présentes au sein de votre commune : de l’école
primaire à l’université, en passant par le collège et le lycée (UNSS, pôles, FFSU).

La candidature est ouverte à toutes les communes de France de métropole et d’outre-mer.
La FFSurf demande à chaque commune candidate une participation de 2 000 €.
Cette somme représente le coût de l’expertise du dossier, la création des différents visuels
proposés en dotation (panneaux numériques entrée de ville, règles de pratique, écosurf,
promotion Label) ainsi que le référencement national sur le site Internet de la FFS et ses
réseaux sociaux, le tout concourant à la valorisation des communes labellisées.
Les communes désirant entrer dans la démarche de labellisation postulent directement
auprès de la Fédération Française de Surf. Dans le cadre de sa candidature au Label, la
commune doit adresser son dossier complet, accompagné de la fiche de candidature
dûment complétée et signée par son représentant.

Fiche de candidature
A compléter et à joindre au dossier de candidature

La collectivité candidate
- Nom de la commune : Perros-Guirec
-

Nom du maire : M LEON Erven

-

Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE) :

-

Département : Côtes d'Armor

-

Site internet de la commune : http://www.perros-guirec.com/

Le responsable du dossier :
- Nom : CLAVEAU

7500

Région : Bretagne

Prénom : Vincent

-

Fonction : Directeur général des services adjoint

-

Adresse : Mairie

-

Code postal : 22700

Ville : Perros-Guirec

-

Tèl : 09 96 49 09 49

Email : vincent.claveau@perros-guirec.com

Je participe
□ Au LABEL ainsi qu’au Concours (Clip Vidéo) « Ma ville de Surf »

Autorisation de reproduction et de représentation
Je soussigné(e), M
déclare et garantis avoir obtenu toutes les autorisations
nécessaires à la reproduction et à la représentation des éléments du dossier présenté (notamment photos,
plans, notes descriptives, …) et autorise en conséquence la Fédération Française de Surf à reproduire et
représenter ces éléments dans tous médias, quel qu’en soit le support, susceptibles de traiter du Label et du
prix « Vague d’or ». Ces autorisations devront pouvoir intervenir sans obligation d’aucune sorte à la charge de
la FFS. Je garantis ces dernières de tout recours à cet égard. Tous les éléments fournis (notamment photos)
devront mentionner le nom de leur auteur (crédit photo). J’atteste avoir pris connaissance et accepte sans
restriction ni réserve le règlement disponible sur le site www.surfingfrance.com
Engagement de la commune
La commune de Perros-Guirec
s’engage à respecter le règlement ci-joint ainsi qu’à verser le
montant nécessaire à sa candidature (soit un chèque de 2 000 € à l’ordre de la FF Surf) lors du dépôt de son
dossier.

Fait à
Signature et cachet

Le

2016

CRÉDITS SCOLAIRES 2016 – SUBVENTION AUX ÉCOLES 2016
Isabelle LE GUEN rappelle que, depuis 2009, un crédit global est accordé aux
élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles primaires publiques de la Commune.
Ce crédit est indifféremment utilisé par les écoles pour l’acquisition de fournitures
scolaires, de livres scolaires, jeux, autres acquisitions et achats de Noël.
Le Service des Affaires Scolaires est chargé de suivre les achats pour le compte
des Écoles. Les crédits sont accordés pour l’année civile.
Isabelle LE GUEN propose de reconduire pour 2016 le crédit scolaire accordé
en 2015 soit 45,15 € par élève.
De la même manière, depuis quatre ans, la subvention annuelle qui était
auparavant attribuée aux établissements scolaires en fonction du nom bre de classes, a
été transformée en une subvention annuelle par élève. Cette subvention est utilisée à
leur gré par les établissements scolaires pour régler les déplacements scolaires et
diverses acquisitions.
Isabelle LE GUEN propose également de reconduire pour 2016 le crédit de
17,70 € par élève. La subvention totale sera versée sur le compte de l’école qui devra la
gérer directement.
L’ensemble de ces dotations octroie ainsi à ch aque élève un crédit global de
fonctionnement de 62,85 € en 2016.
De plus, chaque école dispose d’un photocopieur pour lequel la Ville prend en
charge le contrat de location et de maintenance, ce qui représente une dotation d’environ
9 € par élève.
L’école privée bénéficie d’un crédit de Noël pour l’ensemble des élèves.
En 2016, Isabelle LE GUEN pr opose de reconduire le crédit de 6,40 € par
élève de l’école privée pour les achats de Noël.
L’ensemble de ces crédits sont accordés en fonction des effectifs de la rentrée
scolaire de l’année n-1 soit les effectifs de septembre 2015 pour l’année 2016.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
ORGANISATION DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE – DEMANDE DE
SUBVENTION DU CONSEIL RÉGIONAL AU TITRE DU CONTRAT DE PAYS
Isabelle LE GUEN précise que le service Enfance Jeunesse organise en mai
2016 la fête de la jeunesse. Le projet peut faire l’objet d’une subvention au Conseil
Régional au titre du Contrat de Pays.

Le montant de la dépense serait de l’ordre de 13 870 € T.T.C.
Aussi, Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à :
• SOLLICITER une subvention du Conseil Régional au titre du C ontrat de
Pays;
• AUTORISER Monsieur Le Maire ou s on représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
ORGANISATION DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE - DEMANDE DE
SUBVENTION DU PAYS DU TRÉGOR-GOËLO AU TITRE DU FONDS
EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (FEADER)
Isabelle Le GUEN précise que le service Enfance Jeunesse organise en mai
2016 la fête de la jeunesse. Le projet peut faire l’objet d’une subvention du Pays Trégor
Goëlo au titre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).
Le montant de la dépense serait de l’ordre de 13 870 € T.T.C.
Aussi, Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à :
• SOLLICITER une subvention du P ays Trégor-Goëlo au titre du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER);
• AUTORISER Monsieur Le Maire ou s on représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS PRESTATIONS ANNIVERSAIRES, SÉJOURS, PASS, PERROS
ATOUT LOISIRS À PARTIR DU 1er JUILLET 2016 - SERVICE ENFANCE
JEUNESSE
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors des Conseils
Municipaux en date du 12 novembre 2015 et en date du 9 avril 2015, il avait été adopté
les tarifs des prestations suivantes: les anniversaires, séjours, Pass et les activités de
Perros Atout Loisirs (P.A.L) du service Enfance jeunesse.
Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition
des tarifs 2016 ci joints.

Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER les tarifs 2016 joints en annexe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
ANNIVERSAIRE
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
Prestations

Extérieur

Perrosien

Boum et anniversaire (enfants)
Eclipse (adolescents)

75.65€

98.40€

111.25€

144.60€

SEJOURS ÉTÉ 2016

Prestations

Extérieur

Perrosien

Séjours 2 jours

90.00€

97.00€

Séjours 3 jours

135.00€

145.00€

Séjours 6 jours

270.00€

290.00€

Pass été 2016 (du 1er juillet au 31 Août 2016)
Pass Année (du 1er septembre 2016 au 31 août 2017)

Prestations

Tarifs

Pass Année

6.00€

Pass été

2.00€

Quotients
A
B

ACTIVITÉS PERROS ATOUT LOISIRS (PAL)
1er septembre 2016 au 31 mai 2017
Activités musicales
Activités culturelles et sportives
Année scolaire
Trimestre
Année scolaire
Trimestre
190.00€
63.35€
66.00€
22.00€
156.00€
52.00€
58.50€
19.50€

C
D
E
Extérieur

126.00€
96.00€
66.00€
200.00€

42.00€
32.00€
22.00€
66.65€

50.50€
42.50€
34.50€
114.00€

16.85€
14.15€
11.50€
38.00€

TARIFS PRESTATIONS LES ESTIVALES 2016 À PARTIR DU 1er JUILLET
2016 - SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Dans le cadre du s ervice Enfance Jeunesse et du dispositif d’animation d’été
intitulé LES ESTIVALES, Isabelle le GUEN indique qu’il y a lieu de fixer, à compter
du 1er Juillet 2016, les tarifs des prestations Estivales 2016.
Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition
des tarifs 2016 ci joints en annexe.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
•
•

d’APPROUVER les tarifs proposés,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou s on représentant à signer la convention
d’accès aux services.

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

Perros

Exterieur

6h30
Exterieur

Perros

6h
Exterieur

Perros

exterieur

Perros

exterieur

Perros

exterieur

Perros

4h
exterieur

Perros

3h
Exterieur

Perros

2h

TARIFS STAGES ÉTÉ 2016
4h30
5h
5h30

Stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs ne nécessitant pas de fongibles pédagogique
2.85

3.65

4.45

5.80

5.60

7.30

6.60

8.60

7.20

9.45

7.85 10.25

8.30 10.85

8.95 11.50

stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs nécessitant du fongible pédagogique
5.60

7.30

8.95 11.60 11.10 14.40 13.25 17.25 14.50 18.85 15.65 20.30 16.70 21.70 17.70 23.05

stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
21.75 28.25 32.60 42.45 43.45 56.55 48.95 65.25 54.40 72.50 59.90 77.85 65.25 84.85 70.75 91.95
stages culturels d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
6.00

7.75

8.95 11.60 11.90 15.30 13.40 17.35 14.90 19.30 16.35 21.30 17.85 23.15 19.30 25.10
stages sportifs d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique

6.55

8.50

9.85 12.80 13.05 17.00 14.70 19.10 16.35 21.30 17.90 23.30 19.60 25.40 21.20 27.60
stages manuels d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique

10.85 14.15 16.35 21.30 21.80 28.30 24.45 31.75 27.20 35.45 29.95 38.90 32.60 42.45 35.30 45.95

Perros

Exterieur

10h
Exterieur

Perros

9h30
Exterieur

Perros

9h
Exterieur

Perros

8h30
Exterieur

Perros

8h
Exterieur

Perros

7h30
Exterieur

Perros

7h

stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs ne nécessitant pas de fongibles pédagogique
9.45 12.30 10.05

13.10 10.55

13.70 11.05

14.40 11.65

15.10

12.20

15.95

12.80

16.65

stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs nécessitant du fongible pédagogique
19.00 24.65 20.00

26.00 21.10

27.40 22.10

28.80 23.30

30.30

24.35

31.65

25.55

33.25

stages d'initiation et de découverte d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
76.10 98.95 81.60 106.05 87.05 113.10 92.45 120.20 97.90 127.30 103.35 134.40 108.80 141.40
stages culturels d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
20.80 27.10 22.35

28.90 23.75

30.85 31.65

41.10 26.60

34.60

28.15

36.65

29.75

38.55

32.65

42.40

54.40

70.75

stages sportifs d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
22.95 29.80 24.50

31.90 26.10

33.90 27.75

36.10 29.45

38.25

31.00

40.30

stages manuels d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
38.10 49.55 40.80

53.05 43.50

56.55 46.25

60.10 48.95

63.65

61.65

67.20

TARIFS ACTIVITÉS ÉTÉ 2016

1.20

Initiation et découverte d'activités de loisirs ne nécessitant pas de fongibles pédagogiques
1.55

1.75

2.25

2.25

2.90

2.75

3.55

3.25

4.25

3.95

5.10

4.45

5.90

5.00

Exterieur

Perros

5H

Exterieur

Perros

4H30

Exterieur

Perros

4H

Exterieur

Perros

3H30

Exterieur

Perros

3H

Exterieur

Perros

2H30

Exterieur

Perros

2H

Exterieur

Perros

0.75

1h30

Exterieur

Exterieur

0.60

1h
Perros

Perros

0h30

6.55

5.65

7.35

13.20

11.20

14.55

19.75

16.85

21.80

24.25

20.70

25.90

Initiation et découverte d'activités de loisirs nécessitant des fongibles pédagogiques
1.15

1.45

2.20

1.65

2.10

3.25

2.10

2.70

2.85

3.45

4.45

4.45

5.80

5.60

7.25

6.65

8.60

7.90

10.25

8.95

11.60

10.15

Initiation et découverte d'activités manuelles et culturelles nécessitant des fongibles pédagogiques

4.15

4.25

5.00

6.55

6.70

8.70

8.30

10.80

10.00

13.00

11.70 15.200

13.40

17.35

15.15

Initiation et découverte d'activités de loisirs nécessitant de la sous-traitance pédagogique
5.35

6.255

8.10

8.30

10.75

10.35

13.50

12.45

16.25

14.50

19.00

16.60

21.50

18.70

TARIFS ACTIVITES CONVENTIONNEES SOUS TRAITEES ETE 2016
Perros

Exterieur

34.20

43.10

ARMORIPARK

7.75

10.10

Poterie

19.70

25.55

Perros

60.60

Perros

46.60

Perros

Exterieur

Journée

Perros

½ journée

35.40

Perros

Exterieur

nocturne

27.25

Perros

Exterieur

3H45

52.25

Perros

Exterieur

3H30
Exterieur

3H00

39.20

Perros

Exterieur

2H45

29.00

Perros

Exterieur

2h30
Exterieur

2h

21.70

Perros

Exterieur

1h30
Exterieur

1h

Activités

Stage Sports
mécaniques
24.45

Découverte loisirs
12.25

Sport Découverte
Découverte
Equitation
Initiation
relaxation
Cours de dessin et
Aquarelle
Atelier chef
cuisinier
Découverte
sophrologie

17.60

15.95

21.80

19.60

Découverte surf

Escrime

3.35

4.30

Découverte Yoga

4.45

5.80

Danse et
stretching
Découverte et
rando Kayak
Balade en voilier
Golf
Laser-games EXT

10.35

19.60

25.40

6.55

8.50

15.50

20.20

17.00

46.60

60.60

15.75

20.50

16.55

21.50

28.25

36.75

24.50

22.78

29.65

32.65

17.50

25.45

Paintball
12.80

13.05

18.85

28.25

13.50

9.85

20.45

22.80

Accrobranches

Initiation Tir à
l'arc

15.75

20.70
25.05

32.60

20.70

26.90

26.90

13.50

TARIFS DE LA BOUTIQUE À LA MAISON DU LITTORAL
Patricia DERRIEN rappelle au Conseil Municipal que la Maison du Littoral
propose différents produits en vente à la boutique annuellement, et également à
l’occasion du « Festival de la BD 2016 – vainqueur du Prix de la BD maritime ».
Patricia DERRIEN indique que la Maison du Littoral est gérée par une régie de
recettes et propose les tarifs suivants :
•
•

Boutique :
Livret de sentier (version française) : 2 €
Livret de sentier (version anglaise) : 2 €
Albums BD – Festival de la Bande dessinée 2016 :
Œuvres de L’Epervier :
- Tomes 1 à 6 : 13, 95 €
- Tomes 7 à 9 : 14, 50 €
- Escale d’un Corsaire : 25 €
- Archives secrètes (intégrale 1 à 6) : 55 €
Patricia DERRIEN propose au Conseil Municipal :

•

d’APPROUVER les tarifs de la maison du littoral relatifs à la boutique et à
l’animation « Festival de la BD 2016 – vainqueur du Prix de la BD maritime ».

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
VALIDATION DE L’INVENTAIRE, DE LA CARTOGRAPHIE DES ZONES
HUMIDES
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que, d’après l’article 8A1 du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne,
« les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU)
doivent être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans
le SDAGE et dans les Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE).
En l’absence d’inventaire exhaustif sur leur territoire ou d e démarche
d’inventaire en cours à l’initiative d’une commission locale de l’eau, les communes
élaborant ou révisant leurs documents d’urbanisme sont invitées à réaliser cet inventaire
dans le cadre de l’état initial de l’environnement.»
Cette mission a ét é confiée, dans le cadre de la révision du Plan Local
d’Urbanisme, à la société EGIS Eau de Nantes. Cette étude n’ayant pas été menée
jusqu’à son terme, la commune de Perros-Guirec a sollicité les services du bassin
versant du Léguer afin de vérifier les limites dans certains secteurs.

Un groupe de travail a également été associé à la réalisation de l'inventaire, afin
que celui-ci puisse bénéficier de sa connaissance du terrain mais également dans le but
de s'inscrire dans la démarche de concertation et de sensibilisation avec la population
locale.
Il est composé d’élus locaux, d’un agriculteur en activité, d’un garde du
Littoral, du P résident de la Société de chasse, d’une association de défense de
l'environnement locale (1ère partie de l’étude), du comité de bassin versant du Léguer, du
Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers.
Jean-Claude BANCHEREAU précise qu’une zone est dite
présente des caractéristiques morphologiques liées à une présence
d’origine naturelle, si éventuellement il y a présence de plantes
l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à
humide.

humide si le sol
prolongée d’eau
hygrophiles ; en
définir une zone

Le groupe de travail s’est réuni pour la première fois le 5 m ars 2012 pour le
lancement de l’étude ; le 25 oc tobre a eu lieu la restitution de l’inventaire. Après une
suspension de l’étude, le groupe de travail s’est réuni à nouveau en avril 2015.
La cartographie provisoire a été mise à disposition du public en Mairie :
- du 19 oc tobre au 9 nov embre 2012, pe rmanences organisées les 2-5 et 6
novembre après-midi.
- du 11 au 23 mai 2015, permanences organisées les 12-19 et 21 mai aprèsmidi.
Pendant toute la phase d’étude, le projet était également consultable aux
Services Techniques, sur demande.
Suite à ces phases de concertation et à de nouvelles visites sur site, ont pu s’en
suivre des modifications de la cartographie initiale.
L’inventaire sur la commune fait apparaître 91,4 hectares de zones humides,
(superficie totale : 1416 ha).
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal de :
•
•
•

VALIDER l’inventaire des zones humides sur le territoire communal ;
SOUMETTRE cet inventaire aux Commissions Locales de l’Eau des SAGE
« Baie de Lannion » et « Argoat Trégor Goëlo » ;
AUTORISER Monsieur le Maire à p rendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

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

Commune de Perros-Guirec

Département des Côtes d’Armor
---

Inventaire des zones humides

Commune de PERROS-GUIREC
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________
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1.

CONTEXTE

2.

GENERALITES SUR LES ZONES HUMIDES

La commune de Perros-Guirec a entamé la révision de son Plan Local d'Urbanisme (PLU).
La commune est située sur le territoire de deux SAGE (voir plan page 3) :
-

SAGE « Baie de Lannion »

-

SAGE « Argoat Trégor Goëlo »

2.1.

ASPECTS REGLEMENTAIRES

La définition des zones humides s'appuie sur une réglementation aussi bien au niveau local
(commune) qu'au niveau européen. Les principaux textes sont recensés ci-après.

et du SDAGE Loire-Bretagne. La préservation des zones humides est un des principaux enjeux de
ces schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

2.1.1.

Ainsi, la disposition 8A1 du SDAGE précise :

La Directive Cadre sur l Eau (DCE) fixe un objectif de bon état des eaux et des milieux aquatiques a
l’horizon 2015. Elle édicte une politique de gestion de l’eau par grands bassins hydrographiques et a
pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition,
des eaux côtières et des eaux souterraines, qui :

« Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être
compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le Sdage et dans les
Sage ».

Le SAGE "Argoat Trégor Goëlo" est mis en œuvre, tandis que celui de la Boie de Lannion est en
phase d'émergence.

a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes
aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des
zones humides qui en dépendent directement.

2.1.2.
En l’absence d’inventaire exhaustif sur leur territoire ou de démarche d’inventaire en cours à l’initiative
d’une commission locale de l’eau, les communes élaborant ou révisant leurs documents d’urbanisme
sont invitées à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement"

C’est la mission qui a été confiée par la ville de Perros-Guirec à EGIS Eau.

Au niveau européen : la Directive Cadre sur l'Eau (DCE)

Au niveau national : le Code de l'Environnement

Les zones humides ont été définies pour la première fois dans la loi sur l'eau de 1992. Elles y sont
définies comme :
« des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de
façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant une partie de l’année ».
Cette définition est reprise dans l'article L 211-1 du Code de l'Environnement.
D'après le décret n°2007-135 du 30 janvier 2007 (article R211-108 du Code de l'Environnement), une
zone est dite humide :
Si le sol présente des caractéristiques morphologiques liées à une présence prolongée
d’eau d’origine naturelle
Si éventuellement il y a présence de plantes hygrophiles
En l’absence de telles plantes le sol suffit…

Les sols de zones humides sont identifiés par :
La présence de traits caractéristiques, notamment de traits rédoxiques et/ou de traits
réductiques ;
Leur profondeur d'apparition et leur distribution dans le sol ;
La Circulaire du 18 janvier 2010 jointe en annexe précise cette méthodologie qui est suivie par EGIS
Eau.

2.1.3.

A l'échelle du bassin hydrographique Loire-Bretagne : le SDAGE

Les objectifs principaux du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE 20102015) du bassin Loire-Bretagne sont de :
-- Préserver les zones humides (documents d urbanisme, plans d actions de préservation et de
gestion, préservation des ZHIEP et ZSGE)
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-- Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour contribuer à
l’atteinte du bon état des masses d’eau et des cours d’eau associés (plan de reconquête des zones
humides, mesures compensatoires)

- SAGE « Baie de Lannion »
- SAGE « Argoat Trégor Goëlo »

-- Améliorer la connaissance (inventaires)

Le Syndicat Mixte des Bassins versants du Jaudy_Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers en
partenariat avec le SAGE a mis en place une méthodologie d’inventaire que devront suivre les
bureaux d’études sur le territoire du SAGE.

Disposition 8A1 du SDAGE :

2.1.5.

"Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être
compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le Sdage et dans les
Sage.

La loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005 met notamment en valeur le rôle
des collectivités locales, dans la préservation des zones humides et leur intégration dans les divers
documents d'aménagement de leurs territoires.

En l’absence d’inventaire exhaustif sur leur territoire ou de démarche d’inventaire en cours à l’initiative
d’une commission locale de l’eau, les communes élaborant ou révisant leurs documents d’urbanisme
sont invitées à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement"

La disposition 8A1 du SDAGE (rappelée plus haut) implique que les communes prennent en compte
cet aspect environnement des zones humides lors de la révision de leurs documents d'urbanisme.

-- Favoriser la prise de conscience

2.1.4.

A l'échelle communale

A l'échelle des bassins-versants

La commune est concernée par deux SAGE en cours d’élaboration. La commune est coupée en deux
(voir carte ci-dessous)

Le pointillé rouge délimite les deux SAGE.
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2.2.

2.2.1.

METHODOLOGIE DE DELIMITATION DES ZONES HUMIDES ET DES
COURS D'EAU

Critères de délimitation

Dans un souci de sensibilisation du public et d'homogénéité dans la réalisation des inventaires de
zones humides, le Syndicat Mixte du Jaudy-Guindy-Bizien et ruisseaux côtiers a publié un guide
méthodologique "Inventaire des zones humides ".
Ce guide se base sur la réglementation en vigueur au plan national, et reprend notamment la méthode
de délimitation des zones humide de la circulaire du 18 janvier 2010 qu’applique EGIS Eau.
Les grands principes sont les suivants :
EN PRESENCE DE VEGETATION HYGROPHILE :
si la délimitation par la végétation est bien marquée et liée à des discontinuités
(topographie, géomorphologie, limites artificielles, …), la végétation suffit à la délimitation de la
zone humide.
si la délimitation est "floue", marquée par une répartition complexe liée à l'hétérogénéité
du site, il est souhaitable de compléter le diagnostic par des caractéristiques pédologiques.
EN L'ABSENCE DE VEGETATION HYGROPHILE :
Dans les zones où la végétation est absente, la limite peut être extrapolée en s’aidant de l’hydrologie
(balancement des eaux, niveau de la nappe, etc.), de la topographie et de la géomorphologie,
notamment pour les zones humides liées à des dépressions et dans lesquelles la microtopographie
joue un rôle important (mares, marais, tourbières, ripisylves*, etc.). Une étude pédologique permet de
confirmer ou de lever les incertitudes. Des sondages de part et d’autre de la frontière supposée
permettent d'affiner la délimitation.

2.2.2.

Caractérisation des sols

Une correspondance avec la Méthode Tarière Massif Armoricain (J-M RIVIERE, S. TICO, C.
DUPONT, 1992) est utilisée pour décrire et pour caractériser les sols bretons à partir de sondages à
la tarière à main.
Cette méthode avait pour but initial d'évaluer les comportements agronomiques des sols, et permet de
caractériser les sols selon leur degré d'hydromorphie à partir de l'observation des signes d'oxydoréduction et de réduction. Les sols peuvent ainsi être hiérarchisés selon la présence et l'intensité de
ces critères.

2.2.3. Critères de définition des cours d’eau
Jusqu’il y a peu de temps l’application de la « loi sur l’eau » pour les cours d’eau, s’appuyait sur la
carte IGN au 1/25.000°. Toute indication en cours d’eau permanent ou intermittent (en pointillé) devait
être considérée comme cours d’eau.
Aujourd’hui la plupart des SAGE bretons ont adopté la même définition de cours d’eau.
Quatre critères déterminants sont retenus
-

écoulement indépendant des pluies

-

berges de 10 cm de hauteur minimale

-

fond du lit différencié (graviers, sables)

-

flore caractéristique.

Si 3 de ces critères sur quatre sont observés le caractère de cours d’eau peu être attribué.
Avec cette définition le tracé des multiples petits affluents en tête de bassin versant est (en général)
mieux pris en compte.

Les classes correspondant aux sols hydromorphes sont les suivantes :
Classe 5 : Taches d'oxydo-réduction apparaissant dès la surface, de faible intensité (*).
Classe 6 : Taches d'oxydo-réduction apparaissant dès la surface, de forte intensité (*).
Classe 7 : Horizons rédoxiques sur toute l'épaisseur du sol.
Classe 8 : Horizons rédoxiques sur toute l'épaisseur du sol, avec horizon(s) réductique(s)
en profondeur.
Classe 9 : Tourbes ou horizons rédoxiques sur toute l'épaisseur du sol avec horizon(s)
réductique(s) à faible profondeur.
(*) : l'expertise doit montrer une intensification en profondeur.

Illustration schématisant l'apparition des critères pédologiques caractéristiques des zones humides et
correspondances avec la méthode Tarière Massif Armoricain.
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3.

PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE D'INVENTAIRE

La méthode de délimitation des zones humides utilisée pour réaliser cet inventaire se base sur la
Circulaire du 18 janvier 2010 et sur le guide méthodologique du Syndicat Mixte.
Zone humide potentielle
SAGE

3.1.

LES OBJECTIFS DE L'INVENTAIRE
Zone humide potentielle
SAGE 2

Le présent inventaire des zones humides est réalisé dans le cadre de la révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la commune.
Celui-ci a pour vocation de délimiter les zones humides sur l'ensemble du territoire communal. La
caractérisation ou la description des zones humides n'est pas réalisée dans le cadre de cette mission
La cartographie des zones humides sera jointe aux documents d'urbanisme, afin de contribuer à la
préservation de ces milieux écologiques sensibles.

3.2.

LES SUPPORTS CARTOGRAPHIQUES UTILISES

Les supports cartographiques mis à disposition et utilisés dans le cadre de l'inventaire des zones
humides sur la commune de Perros-Guirec sont les suivants :
BD Ortho® ©IGN (couleur) ;
Plan Cadastral Numérisé ;
Carte IGN, au 1/25000 ;

3.3.

ETAT DES LIEUX – PRE-LOCALISATION DES ZONES HUMIDES

Un état des lieux sur les données existantes a été réalisé avant de procéder à la phase de terrain.
Il existe aujourd'hui une cartographie départementale des zones humides, l'Inventaire Permanent des
Zones Humides (IPZH). Il se présente sous la forme d'une base de données intégré à un système
d'information géographique, et intègre :
une cartographie des zones humides potentielles, mise en place par Agrotransfert
Bretagne ;
les enveloppes de zones humides théoriques réalisées par les syndicats de bassins
versants ;
les inventaires ZNIEFF et ZICO ;

Extrait de la carte superposant le zonage terrain aux zonages théoriques

Les différences apparaissent en particulier sur les zones humides de plateau. L’absence de pentes
crée sur la partie la plus haute de la commune des secteurs importants de zones humides difficiles à
prévoir par les méthodes automatiques.

les recensements Natura 2000 ;
les étangs ;

Les zones humides potentielles, déterminées à partir d'un calcul de l'Indice de Beven-Kirkby (IBK), ne
permet pas la mise en évidence de zones humides de plateau. Une attention particulière a été portée
lors de la phase terrain aux zones de plateau susceptibles d'être des zones humides.

Les méthodes théoriques utilisées aboutissent à des résultats assez différents. Comparés aux
zonages issus de la mission de terrain on comprend mieux la nécessité de celle-ci et les limites mais
aussi l’utilité en phase préparatoire des méthodes théoriques. La partie sud-ouest à fait l’objet d’un
double pré-zonage (voir la carte suivante).
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3.4.

RECONNAISSANCES DE TERRAIN

L'inventaire des zones humides repose essentiellement sur la visite de terrain. Celle-ci est facilitée par
la présence de données existantes qui permettent de mieux cibler les sites à visiter.
Les reconnaissances de terrain ont été réalisées en 2 temps : en octobre 2011 et début juillet 2012.
Les supports cartographiques utilisés lors des prospections de terrain sont constitués du Plan
Cadastral superposé à la BD Ortho, à une échelle 1/5000.
Le zonage qui en résultera sera ensuite examiné par un groupe de travail qui le validera après
rectification éventuelle et vérification sur le terrain pour l’arbitrage éventuel.
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La première démarche se réalise au bureau par la délimitation des bassins versants et donc des
lignes de crête (voir carte suivante) et les tracés supposés des cours d’eau.

Zone hum ide potentielle

Zoom sur le carrefour de Kroas ar Varen

METHODE DE DELIMITATION
Le critère de végétation hygrophile est suffisant pour déterminer une zone humide. Lorsque la limite
d'une zone humide n'est pas marquée par une discontinuité (rupture topographique, limite artificielle,
…), ou lorsqu'il n'y a pas de végétation hygrophile, un recours au critère pédologique est nécessaire.
Des sondages à la tarière à main sont alors réalisés selon le principe suivant.

Extrait de carte délimitant les bassins versants sur la commune

Le carrefour de Kroas ar Varen apparaît comme un point central pour le fonctionnement hydraulique
de la commune. C’est le point le plus élevé et c’est là que naissent la plupart des ruisseaux de PerrosGuirec à l’exception notable des deux principaux cours d’eau qui constituent les limites de la
commune.
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A partir de la zone D prélocalisée par la bibliographie ou la végétation, les sondages (en vert) se font
perpendiculairement en s’éloignant jusqu’à un sondage négatif. La limite est alors définie (ligne verte).

4.

PRESENTATION DE L'INVENTAIRE

4.1.

PRESENTATION DE LA COMMUNE DE PERROS GUIREC

La commune de Perros-Guirec est une commune littorale, célèbre pour son site de Ploumanac’h et
ses chaos granitiques : joyau de la Côte de granite rose.

La population communale est estimée à 7.300 habitants permanents en 2011 pour une superficie de
1416 hectares soit une densité de 515 hab/km². La proportion du territoire communal urbanisée est
importante en raison du grand nombre de résidences secondaires ;
La nature granitique du sous-sol donne sa configuration à la géographie du territoire communal.
La topographie est très accidentée. Il en résulte de nombreux petits écoulements dont la plupart ne
sont pas répertoriés sur la carte au 1/25.000° de l’IGN.
Seuls deux cours d’eau sont bien définis sur la carte IGN, en limites communales :
-

le Traouiero en limite ouest (commune de Trégastel)

-

le ruisseau de Kerduel en limite à l’est (commune de Saint-Quay Perros

Deux autres cours d’eau peuvent d’emblée être signalés :
-

le ruisseau de Kerlessanaouet qui se jette dans le port de Ploumanac’h

-

le ruisseau de Kervasclet qui reçoit les eaux usées de la station d’épuration et se jette à Pont
ar Sauz.

Tous les autres cours d’eau sont de très petits écoulements intermittents :
-

Keruncun

-

Ranolien

-

Kerdu

-

Kroaz Lescop

-

Toul al Lann.

Ils ont été cartographiés dans le cadre de la mission. L’une des difficultés principales est
l’inaccessibilité de nombreux secteurs en haut de bassins-versants notamment à l’ouest de la
commune
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4.2.

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

4.2.2.

Types de zones humides rencontrés

Nous répertorions ci-dessous les principaux types de zones humides rencontrés sur la commune.

4.2.1.

Présentation générale

Au total, les zones humides délimitées suite aux reconnaissances terrain couvrent 7% du territoire
communal, soit 96,7 ha.
Celles-ci sont principalement localisées aux abords des talwegs des cours d'eau.
De manière générale, les zones humides suivent le tracé des cours d'eau et des talwegs, et leur
largeur est alors fortement corrélée à la forme de la vallée, à la pente des versants. A Perros-Guirec
les vallées sont souvent très marquées et la largeur des zones humides très faibles.

4.2.2.1.

Forêts humides

Ces zones boisées se présentent au niveau de zones de résurgences (saulaies), soit sous forme de
bandes boisées le long des lits des cours d'eau (vallée des Traouieros).
Les espèces de plantes hygrophiles rencontrées sur ces sites sont notamment : saules, aulnes,
peupliers, frênes, …

Une part importante des zones humides délimitées se trouvent sur la partie amont des différents cours
d'eau, au niveau des zones de résurgence, comme autour des lieux-dits Croas Lescop ou Croaz ar
Varen. Ces zones sont principalement localisées sur le plateau au sud de la commune, au niveau de
la ligne de crête, zone propice à la naissance de cours d'eau ou à des zones humides si la pente est
faible.

photo d'une zone humide dans un talweg, photo d'une zone humide dans une zone
boisée

Certaines zones boisées présentent une végétation très dense, et sont difficilement pénétrables. Ceci
engendre une légère incertitude sur la précision de la délimitation de ces zones.
Les conséquences sur les objectifs de cet inventaire sont mineures. En effet, ces zones sont
consacrées au boisement, et ne sont pas définies comme des zones pouvant faire l'objet
d'urbanisation.

4.2.2.2.

Prairies humides

Ces zones sont généralement situées en fond de vallée, ou sur des versants à pente faible où les
eaux de pluie s’évacuent mal. Au printemps, les limites de zones humides sont généralement
identifiables grâce à la présence de flore hygrophile. La limite de la zone humide coïncide
généralement avec une discontinuité, que ce soit au niveau de la topographie ou une limite artificielle
(talus, …).
Les espèces de plantes hygrophiles rencontrées sur ces sites sont notamment : joncs, cardamines
des prés, …

Juin 2015

rapport_ZH_Perros.doc /TV
13

Juin 2015

rapport_ZH_Perros.doc /TV
14

4.3.

REALISATION D'UNE CARTOGRAPHIE PROVISOIRE

Une première série d'investigations sur site a permis de réaliser un pré-zonage à l'échelle communale.
Le groupe de travail s'est alors réuni pour discuter de cette première délimitation, et déterminer les
éventuelles zones à approfondir.
Une seconde série d'investigations a ensuite eu lieu pour préciser la délimitation :
au niveau des zones d'intérêt prioritaire, indiquées lors de la réunion de travail ;
au niveau des zones destinées à être classées comme urbanisables au PLU ;
zone humide en bord de cours d'eau

4.2.2.3.

zone humide à flanc de colline

Les secteurs concernés par cette seconde visite sur site sont présentés sur la carte suivante.

Zones cultivées

La délimitation des zones humides sur des terrains qui ont été mis en culture est moins aisée qu'au
niveau de prairies. En effet, le critère relatif à la végétation hygrophile n'y est plus applicable. On a
alors recours au critère pédologique.

limite entre une prairie de joncs et une parcelles cultivées autour d'une zone de
parcelle cultivée
résurgence

4.2.3.

Le groupe de travail communal

Dans le cadre de cet inventaire, un groupe de travail a été constitué. Ce groupe, constitué d'acteurs
locaux à l'initiative du maître d'ouvrage, a vocation à être associé à la réalisation de l'inventaire, afin
que celui-ci puisse bénéficier de sa connaissance du terrain mais également dans le but de s'inscrire
dans la démarche de concertation et de sensibilisation avec la population locale.
Sont représentés dans le groupe de travail réuni par la mairie de Perros-Guirec :
les élus locaux ;

Extrait de la carte indiquant les secteurs à visiter
Nota : la délimitation des zones humides apparaissant sur cette carte est celle issue d'un premier
travail de terrain. Elle a été amenée à évoluer suite à un travail d'approfondissement et de
concertation.

les agriculteurs ;
les gardes du Littoral ;

4.3.1.

une association de défense de l'environnement locale (Perros-Guirec Présence) ;

L'ensemble des zones devant être intégrées au PLU en tant que zone "à urbaniser" ont été visitées.
Dans chaque cas, des sondages à la tarière à main ont été réalisées dans les parties les plus basses,
donc les plus susceptibles de se trouver en zone humide.

les bassins versants ;

Les zones urbanisables du PLU

Ci-après sont listées les zones urbanisables du PLU à proximité desquelles des zones humides ont
été diagnostiquées.
En fonction de ces remarques, les documents d'urbanisme seront modifiés en conséquence afin de
veiller à la protection des zones humides.
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RUE SAINT-GUIREC, PLOUM ANACH ( PARCELLE AE170)
Une source / fontaine se situe le long de la rue, à proximité immédiate de la parcelle. Par des
sondages à la tarière à main, une zone humide a été délimitée, localisée sur la partie basse de la
parcelle.

Limite Nord des zones cultivées

Sous-bois, au Nord-Ouest du talweg

CHEM IN DE KERGADIC ( PARCELLE OE298)

Cette parcelle est en prolongement de la zone humide qui s'étend vers le Nord, et bordée par les axes
routiers que sont la rue de Pleumeur-Bodou et le chemin de Kergadic.

Fontaine à proximité de la parcelle

Vue de la partie basse de la parcelle

RUE KERSTEPHAN , LA CLARTE (PARCELLE AL470)
Cette parcelle se situe au niveau du départ d'un cours d'eau, qui traverse ensuite le lotissement
adjacent. Le Nord de la parcelle, situé entre deux zones habitées, présente les caractéristiques d'une
zone humide d'un point de vue pédologique.

Vue de la parcelle

4.3.2.

Vue du champ adjacent, côté Est

Les autres zones d'intérêt prioritaire

La visite sur les zones évoquées lors de la réunion de travail a permis plusieurs modifications de la
cartographie provisoire initiale :
Nouvelles zones humides délimitées
Vers la vallée des Traouieros, à proximité du port de Ploumanach
Vers la rue des Frères Tilly ;
En contrebas du boulevard du Sémaphore ;
Au niveau de la rue Ampère ;
Précisions sur certains secteurs
Cours d'eau dans le lotissement en aval

Parcelle amont, diagnostiquée en zone humide

Zone de Kergadic
Kervasclet, autour des serres (exploitation de M. Daniel)
Ces observations sont listées ci-dessous.

RUE DE KERUNCUN (PARCELLE BA174)
En limite Nord des champs cultivés se trouve un talweg dans lequel coule un cours d'eau. Des
sondages à la tarière indiquent que la zone humide ne s'étend pas sur les zones cultivées.
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VALLEE DES TRAOUIEROS (P LOUM ANACH – PARCELLE OD 1200)
Au cœur d'une zone boisée mentionnée lors de la réunion de travail, une zone de départ de cours
d'eau a été repérée sur site. Le talweg, aux pentes peu marqué, est bordé de végétation hygrophile
(saules, …).

Source située à proximité du lavoir

Parcelle située en amont de la source

RUE AMPERE (PARCELLE AZ 15)
Saules bordant le lit du cours d'eau

Lavoir situé en aval, à proximité de la route

La parcelle indiquée est déjà urbanisée, une maison y est construite. Il existe une bande de quelques
mètres, côté Sud, où sont observés des écoulements ainsi qu'une zone humide.

RUE DES FRERES TILLY ( PARCELLE AK182)
Une fontaine est située en bord du chemin menant de la rue des Frères Tilly au sentier des
Douaniers. Dans la parcelle adjacente, de l'autre côté du talus, des sondages à la tarière ont permis
de délimiter une zone humide très localisée.

Partie urbanisée de la parcelle

Côté Sud où sont observés des écoulements

ZONE DE KERGADIC ( PARCELLE OE 305)
Différents sondages à la tarière ont été réalisés vers le Sud de la zone afin de préciser la délimitation
des zones humides sur le secteur. La principale modification apportée est l'ajout d'une partie des
zones cultivées en tant que zones humides.

Fontaine en bord de chemin

Parcelle adjacente

BOULEVARD DU SEMAPHORE ( PARCELLE AK 5)
Le boulevard du Sémaphore longe la grève St Pierre sur les hauteurs de la Clarté. Dans la pente côté
Nord du boulevard, existe une source à proximité d'un lavoir. L'eau rejoint la grève St Pierre en aval,
dans un talweg aux pentes bien marquées.
Zone cultivée
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KERVASCLET, AUTOUR DES SERRES ( PARCELLE OB 479)

4.4.

PHASE DE CONCERTATION

En 2009, des terrains situés autour des serres, appartenant à M. Daniel (EARL Les Hortensias), ont
fait l'objet d'une analyse spécifique, suite à un contentieux. L'analyse portait sur la surface de zones
humides impactées par un projet d'extension des serres, avec une différenciation entre zones
humides artificielles et naturelles.

La cartographie provisoire réalisée a été mise à disposition du public en mairie pendant une durée de
1 mois, au cours du mois de novembre 2012. Cette phase est essentielle pour sensibiliser la
population à cette problématique, ainsi que pour faire part d'éventuelles interrogations sur certains
secteurs.

La carte présentée ci-dessous est extraite du rapport réalisé en 2009. L’intégralité du rapport est jointe
en annexe.

Suite à cette concertation, des visites sur site ont été réalisées en compagnie des proporiétaires
concernés afin de pouvoir constater et éventuellement modifier la cartographie initiale. Suite à ces
visites, 2 secteurs ont fait l'objet de modifications :
Kervoulvelen ;
Rue de Landerval ;
KERVOULVELEN (PARCELLES B 1048 ET 1049)
Suite à une visite sur site en compagnie du propriétaire, la majorité des parcelles concernées ont été
retirées de l'inventaire.
La nouvelle délimitation sur ce secteur est la suivante.

Carte extraite du rapport de délimitation des zones humides autour des serres
Il apparait dans ce rapport qu’une partie des zones diagnostiquées comme humides autour des serres
sont des zones artificielles, dues aux remblaiements réalisés.
Cette exploitation est entourée par des zones humides, qui suivent les linéaires de cours d’eau de part
et d’autre de l’exploitation.

Extrait de l'inventaire zones humides sur le secteur de Kervoulvelen

Serres de l'exploitation EARL Les Hortensias
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KERLESSANOUET
RUE DE LANDERVAL (PARCELLE AX 110)
Suite à une visite sur site en compagnie des propriétaires, la délimitation sur ce secteur a été
modifiée.

Suite à une visite sur site des représentants des bassins versants, la délimitation sur ce secteur a été
modifiée.
La nouvelle délimitation sur ce secteur est la suivante.

La nouvelle délimitation sur ce secteur est la suivante.

Extrait de l'inventaire zone humides sur le secteur de Kerlessanouet

Extrait de l'inventaire zone humides sur le secteur de la rue de Landerval
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KERGADIC
Suite à une visite sur site des représentants des bassins versants, la délimitation sur ce secteur a été
modifiée.
La nouvelle délimitation sur ce secteur est la suivante.

Annexe 1
Circulaire du 18 janvier 2010

Extrait de l'inventaire zone humides sur le secteur de Kerlessanouet
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(1) Voir également les informations données dans la typologie accompagnant la carte qui précise la nature des groupements végétaux décrits.









 

 

           
        

       

 
              
           
               
            
                 
       
              
               


                 
                 
        
  
                  
           









 
             

             
           
            
                
              
             
                 
                
         

   

 

       
     

             
              
             
            
     
      
  
             
                 
               
       

          
               
    
       
             
  
              
 
           
              
         
 
       
                
            
     
         
              
         
                
                
              
           
              
              
    
               
              
             
         
    
                        

  
   
 
    
  









 

      

           
                
     
   
 
               
             
   
                
          
           
      
           
        
               
 
          
   
   
 
   

   
              
         
                 
      
              
  

             
            
        
                
 
            
              
             
      
               
          
             
      
     
      
           
            
              
     
             
      


               

           
              
  
              

               
            
               
 
              
               
            
              
 
   
           
             
              

  

 




 









            
              
              
           
          
                 
  
       
              
           
               
            

       

  
 
 
 
 

                                                                     


Annexe 2
Carte des zones humides
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NOTE COMPLEMENTAIRE SUR L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
COMMUNE DE PERROS-GUIREC
26 janvier 2016

La commune de Perros-Guirec a engagé l'inventaire exhaustif des zones humides dans le cadre de la
révision de son Plan Local d'urbanisme. La commune s’étend sur deux territoires de bassin versant et deux
SAGEs :

Les structures de bassins versants (CBVL 1 et JGB 2), qui accompagnent les inventaires de zones humides sur
leur territoire d'actions ont été contactées par la commune de Perros-Guirec pour échanger sur le travail
qui a été mené par un bureau d'études.
En prévision de la validation de l’inventaire par les SAGEs, les structures de BV ont été identifiées par les
services de la DDTM comme des organismes compétents pour accompagner la démarche d’inventaires
des zones humides. Au besoin, les BV peuvent, dans une démarche de concertation, compléter et ajuster
ce travail afin qu’il soit le plus exhaustif et le plus précis possible.
L'idée est donc de permettre à la commune de Perros-Guirec suite à l'inventaire réalisé par le bureau
d'études, de disposer d'un inventaire reconnu comme fiable qui pourra ensuite être intégré aux SAGEs
(SAGE BAIE DE LANNION en élaboration et SAGE ARGOAT TREGOR GOELO opérationnel), conformément
aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.
La commune de Perros-Guirec a sollicité les services du bassin versant du Léguer afin de vérifier les limites
des zones humides certains secteurs. D’après la connaissance du terrain des différents membres de la
commission en charge du PLU, ces zones laissaient supposer quelques approximations ou erreurs de
délimitation.
1 CBVL : Lannion Trégor Communauté pour le compte du comité de bassin versant du Léguer
2 JGB : Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers

Le diagnostic réalisé par le bassin versant repose sur les critères règlementaires d’identification et de
délimitation des zones humides, conformément à l’arrêté du 1er octobre 2009 et la circulaire du 18 janvier
2010.
Les vérifications portent sur les secteurs suivants :
 Kerzinan – parcelles C 1154 et C 1155
Cf. Carte p3
Critères végétation :
La végétation est caractéristique d’une friche mésophile, majoritairement dominée par l’ajonc
d’Europe, la fougère aigle, les ronces, le séneçon, le liseron. Ce cortège n’est pas spécifique des
milieux humides.
Une petite zone (moins de 30 m2) sur la parcelle C 1155 présente quelques plantes indicatrices de
zones humides dont l’Angélique des Bois et le saule roux. Cependant leur recouvrement n’est pas
suffisant pour être défini comme une zone humide.
En l’absence d’une végétation caractéristique, des sondages pédologiques ont été réalisés.
Critères pédologiques :
Sur 7 sondages réalisés, aucun profil ne répond aux critères règlementaires de définition d’une zone
humide
Tous les sondages présentent le même profil :

Profondeur

0-45 cm : terre noire humifère
45 ou 50 cm: caractère rédoxique léger observé
50-55 cm : roche mère granitique (altérée)

L’hydromorphie légère observée aux environs de 40cm n’est pas confirmée en profondeur car la roche
mère granitique est rencontrée entre 47 et 55 cm de profondeur.
Proposition :
Les parcelles C 1154 et 1155, initialement identifiées comme une zone humide, ne présentent pas
suffisamment de critères pour être classées comme telles.

 STEP kerivoalon – parcelle OB 936 et 937

Cf. Carte p5
Critères végétation :
La végétation se caractérise par la présence de saules roux essentiellement, accompagnés au plus
près du cours d’eau, par une strate de carex. Cet habitat est caractéristique des zones humides, et
sa limite est très lisible par les ruptures de pente franches sur le terrain. Cet habitat humide a une
emprise moindre que celle cartographiée initialement par le bureau d’étude. Il ne s’étend pas sur la
parcelle cultivée, ni sur la partie boisée très en pente.
Afin de conforter et affiner ce premier diagnostic, des sondages pédologiques ont été réalisés.
Critères pédologiques :
8 sondages ont été réalisés
2 sondages réalisés en limite de l’habitat humide (saulaie et carex) présentent les caractéristiques d’un sol
rédoxique :

Profondeur

0-25 cm : caractère rédoxique observé
25-80 : caractère rédoxique marqué

6 sondages réalisés sur les pentes du boisement et dans la parcelle cultivée ne laissent apparaître aucune
trace d’hydromorphie.
Proposition :
La délimitation proposée revoit à la baisse les surfaces classées en zone humide.

Vérifications réalisées par le syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-GuindyBizien
Localisation :

Bord de la route départementale 6 - Perros-Guirec direction Pleumeur Bodoù
Date : 11 février 2016
Commentaires :
La limite des zones humides du bord de la route départementale a été déplacée vers le cours d’eau. En
effet, le bord de la route est constitué de remblai (mélange graviers, blocs et autres) : pas de végétation
caractéristique des zones humides ni de trace d’hydromorphie.
Sur la partie aval de la zone (carte 1), l’emprise d’un chemin d’accès à une habitation a été supprimée de
l’inventaire ainsi qu’un remblai qui semble être relativement récent. En effet, il s’agit d’un mélange de
graviers et de blocs. La végétation s’est peu développée au dessus. L’impact engendré par ce remblai est
non négligeable sur le fonctionnement hydrologique de la nappe et le bon état écologique des milieux. Les
milieux adjacents (zones humides et cours d’eau) peuvent être impactés si le dépôt de matériaux se
poursuit.
La limite nord a été légèrement modifiée suite à des sondages pédologiques.

En ce qui concerne la partie amont (carte 2), les parties modifiées de l’inventaire correspondent à
l’emprise de la route et d’une partie du parking/zone imperméabilisée des services techniques.

Carte 1 : secteur RD 6 aval

Carte2 : secteur RD6 - amont

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE
PUBLIC DE LA PARCELLE AX N°118 – RUE DE PARK AR SAV
EOL
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que la Ville
est propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n°118 (438 m² ancien espace commun d’un lotissement privé), rue de Park ar Sav Eol.
Cet espace, non utilisé, pourrait être mis en vente et permettre
notamment aux propriétés AX n°109 et 110 d’avoir un accès direct sur la
voie.

En application de l’article L2141-1 du C ode Général de la
Propriété des Personnes Publiques, un bi en d'une personne publique
mentionnée à l’article L.1, qui n'est plus affecté à un service public ou à
l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter
de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
Municipal :

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil

•
de CONSTATER la désaffectation du d omaine public
communal de ce terrain cadastré section AX n°118 ;
•

d’ACCEPTER son déclassement ;

•
d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se
rapportant à ce dossier.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que les conditions
définitives la vente et ses caractéristiques essentielles feront l’objet d’une
nouvelle délibération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UNE EMPRISE
SUR LE DOMAINE PUBLIC – PLACE DE LA FRANCE
LIBRE/RUE DE PORS NEVEZ
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que le
bâtiment communal, situé rue de Pors Nevez, va être mis en vente. Une
emprise inutilisée à l’arrière de ce bien, place de la France Libre, devrait
y être rattachée.
En application de l’article L2141-1 du C ode Général de la
Propriété des Personnes Publiques, un bi en d'une personne publique
mentionnée à l’article L.1, qui n'est plus affecté à un service public ou à
l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter
de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil
Municipal :
• de CONSTATER la désaffectation du d omaine public
communal de l’emprise (environ 130m²) repérée sur le document
annexé à la présente ;
• d’ACCEPTER le déclassement de cette emprise ;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se
rapportant à ce dossier.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que l’emprise exacte sera
déterminée par un géomètre. Les conditions définitives de la vente et de
ses caractéristiques essentielles feront l’objet d’une nouvelle délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - 5 voix CONTRE : Armelle INIZAN, Alain COIC, Sabine
DANIEL- QUINQUIS, Francisque SOYER, Yvonne DEMOREST
A la question de Michel PEROCHE sur la publicité des biens mis en vente, Monsieur le
Maire indique que ceux-ci feront l’objet d’une information sur les bâtiments.

EXTENSION DE L’ESPACE D’ACTIVITÉS DE KERGADIC –
VENTE DE TERRAINS À LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que la
Ville est aujourd’hui propriétaire de l’ensemble des terrains nécessaires à
l’extension de l’espace d’activités de Kergadic.
En vue de la réalisation de ce projet, il est désormais nécessaire
de les céder à Lannion-Trégor Communauté (LTC) comme suit :

Section

N°

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Emprise sur
chemin
d’exploitation

216
217
218
219
220
224
225
2781
2747
2749
2751
2784p

Contenance
(m²)
6 212
3 055
2 200
5 305
2 165
2 600
2 835
1 946
627
567
1 485
350 env.
300 env.
29 647

Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur
vénale de ces parcelles (avis N°2015-168V1078 du 16/10/2015).
Jean-Claude BANCHEREAU précise, qu’en application du code
rural, le propriétaire des parcelles E n°2750 et 222, qui utilise le chemin
d'exploitation (servant exclusivement à la communication entre divers
fonds, ou à leur exploitation) a donné son consentement pour que ledit
chemin soit partiellement supprimé.
Ainsi, environ la moitié de ce chemin sera conservée en l’état.
Un deuxième tronçon sera rétrocédé à LTC, ce qui permettra de relier le
chemin de Kerverder à la rue Joseph Cugnot. Le dernier tronçon qui
n’existe plus dans les faits sera conservé par la Ville.

En application du C ode Général des Collectivités Territoriales,
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• de VENDRE à Lannion-Trégor Communauté les parcelles
nécessaires au projet comme décrit ci-dessus moyennant le prix de
205 000€ HT auquel s’ajoutera la TVA sur marge au taux de 20% ;
• de PRÉCISER que les emprises exactes au niveau du la rue
Joseph Cugnot et du chemin d’exploitation seront déterminées par un
document d’arpentage réalisé aux frais de Lannion-Trégor
Communauté ;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer
l’acte administratif préparé par le service Foncier de LannionTrégor Communauté ainsi que tout document se rapportant à c e
dossier ;
• d’AUTORISER Monsieur le Président de Lannion-Trégor
Communauté ou son représentant à déposer les demandes
d’autorisation au titre du droit des sols et en particulier la demande
de permis d’aménager, avant que ledit acte ne soit établi ;

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

ÉCHANGE DE TERRAINS AVEC SOULTE – RUE DE KERVOALAN
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que par délibération en
date du 14 décembre 2015, la désaffectation d’un délaissé communal, rue
de Kervoalan, a été constatée et son déclassement accepté.
Monsieur et Madame Claude LELIEVRE, propriétaires de la
parcelle cadastrée section AN n°238, s ouhaitent ainsi acquérir la parcelle
nouvellement cadastrée AN n°394 ( 26m²) afin de pouvoir envisager
l’extension de leur habitation.
En échange, la Ville deviendrait propriétaire de la parcelle
cadastrée section AN n°393 (3m²) permettant notamment d’élargir le
trottoir, de mettre en sécurité les piétons.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur
vénale de ces biens (avis N°2015-168V1141 du 11/12/2015). Ceux-ci
ayant des valeurs différentes, Monsieur et Madame LELIEVRE ont
accepté le versement d'une soulte de 1 380 Euros (23m² à 60€/m²).

En application du C ode Général des Collectivités Territoriales,
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• de DÉCIDER de l’échange avec Monsieur et Madame Claude
LELIEVRE de la parcelle AN n°394 c ontre la parcelle AN n°393
avec versement une soulte à la Ville s’élevant à 1 380€ ;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à s igner
l’acte de vente ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION BA N°650
(602 m²) – RUE DES PRAIRIES/RUE DES CAMÉLIAS
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l ’Assemblée que, par
délibération en date du 17 décembre dernier, le Conseil Municipal avait
décidé de vendre la parcelle cadastrée section BA n°650 ( 602 m² ancienne BA n°312p), située à l ’angle de la rue des Prairies et des
Camélias.
Les personnes intéressées pour l’acquérir se sont depuis
désistées. Ce bien a ét é remis en vente sur la même base, à savoir
l’estimation de France Domaine, soit 63,12€ le mètre carré (avis ci-joint
N°2015–168V0888 du 18/08/2015).
Monsieur Frédéric LE FAUCHEUR, par l’intermédiaire de la
SCP C. LEVARD – D. BERREGARD, a fait une offre d’achat s’élevant
à 38 000€.
En application du C ode Général des Collectivités Territoriales,
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
• de FIXER à nouveau le prix de vente à 38 000€ ;
• de VENDRE ce bien, cadastré section BA n°650 (602 m²), à
Monsieur Frédéric LE FAUCHEUR ;
• 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

VENTE DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AV N°518 et
AV N°520 – RUE DES HALLES
Monsieur Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que la maison, 1
rue des Halles, a été démolie en 2014 e n vue de l’amélioration de la
circulation dans le carrefour.
Les propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n°462 se
sont depuis manifestés pour acquérir une emprise en vue de créer 2 places
de stationnement.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que le service France
Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ces parcelles ; son
avis est annexé à la présente délibération (N°2016-168V0014).
En application du Code Général des Collectivités Territoriales,
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
• de FIXER, conformément à l’estimation de France Domaine le
prix de vente à 75€ le mètre carré, soit un total de 2 625€ ;
• de VENDRE ces biens, cadastrés section AV n°518 (12 m²) et
AV n°520 ( 23m²) à Monsieur et Madame de FRANCE de
TERSANT;
• de PRÉCISER, sauf accord de la Ville, qu’aucun aménagement
ou élément de clôture, visant à limiter les co-visibilités des usagers
de la route, ne sera installé ;
• 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 :
Mylène de France ne prend pas part au vote
Adopté à l’unanimité des membres présents

DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX DEMANDE DE SUBVENTION – AMÉNAGEMENT DU PARC DES
SCULPTURES ET DES ABORDS DE LA MAISON DES
TRAOUIÉRO – 2ème TRANCHE
Monsieur Le Maire informe l’Assemblée que, dans le cadre des
demandes de subvention établies pour le projet d’aménagement du parc des
sculptures et des abords de la Maison des Traouiéro, une première
demande de subvention a été établie au titre de la Dotation d’Équipements
des Territoires Ruraux (DETR) pour l’exercice 2015.
Il convient désormais de solliciter Monsieur le Préfet pour la
seconde tranche au titre la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux
(DETR) 2016.
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2016 e n
euros hors taxes (€ H.T.) est le suivant :
DESIGNATION
Travaux d’aménagement 2016
Subvention DETR
Contrat de partenariat
Région/Pays
Contrat départemental de
territoire LTC (non signé)
Autofinancement
TOTAL

DEPENSES
131 008

RECETTES
39 300
Dossier déposé, en
instruction
Demande effectuée

131 008

91 708
131 008

Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•
•
•

d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de
financement tels que décrits ci-dessus,
de SOLLICITER une demande de Dotation d’Équipements des
Territoires Ruraux (DETR) au titre du pr ogramme 2016 pour la
2ème tranche des travaux,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer
toutes pièces et actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 3 abstentions: Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT, Philippe SAYER
DÉCLARATION PRÉALABLE – CENTRE D’ACTIVITÉ
PÉDAGOGIQUES – 37 RUE HILDA GÉLIS DIDOT

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu’il est
nécessaire de remplacer la chaudière du Centre d’Activités Pédagogiques
(ancien Centre de loisirs), 37 r ue Hilda Gélis Didot. Pour respecter les
normes sécurité, cette chaudière devra être installée à l ’intérieur d’un
nouveau local technique.
En application de l'article R421-9 du c ode de l’urbanisme, la
réalisation de ce projet est subordonnée au dépôt d'une déclaration
préalable (emprise au sol inférieure ou égale à 20m²). Le dossier sera
préparé par les Services Techniques.
Jean-Claude BANCHEREAU demande donc au Conseil
Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite déclaration et son
Adjoint délégué, la décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
DÉNOMINATION DE VOIES COMMUNALES
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée que
certaines voies ne sont pas dénommées sur le territoire de la Commune de
Perros-Guirec.
Il convient donc de dénommer ces voies publiques, affectées à la
circulation générale, afin de les intégrer dans le classement du domaine
public routier.
Le classement est l’acte administratif qui confère à une route son
caractère de voie publique et la soumet au régime juridique du r éseau
auquel elle se trouve incorporée.
Les voici citées ci-après :
1 - de la Rue du Colombier (RD6) à la limite de Saint-Quay Perros (Rue
de Gouzabas)
Rue de Gouzabas
2 - de la Rue des Frères Kerbrat vers la Route de Kervélégan (RD6)
Route de Traou Morgan
3 - de la Route de Traou Morgan vers la Route de Traou Morgan
Chemin de Traou Morgan Bian
4 - de la Route de Kesvasclet vers la Route de Kervélégan (RD6)
Route de Kerhuel

5 - de la Route de Kervélégan (RD6) et finissant en impasse (vers le
chemin de Keroïc par un chemin en terre)
Chemin de Parc An Allée
6 - de la Route de Kergaulégan, plus précisément de la voie communale
de Saint-Quay Perros "Rue de Kertanguy" et finissant en impasse
Chemin de Kerilly
7 - de la Route de Kergaulégan et finissant en impasse (vers la Route de
Kergaulégan par un chemin en terre)
Chemin de Kéroïc
8 - de la Route de Kergaulégan et finissant en impasse
Chemin de Kerguien
9 - de la Route de Kernivinen vers la limite de Saint-Quay Perros (pont)
Route de Kergaulégan
10 - de la Route de Kervélégan (RD6) vers la Route de Traou Guirec
Route de Kernivinen
11 - de la Route de Traou Guirec et finissant en impasse (vers la voie
communale de Pleumeur-Bodou par un chemin en terre)
Chemin de Convenant Botil
12 - de la Route de Kervélégan vers la Route de Traou Guirec
Route de Kerambellec
13 - de la Route de Kervélégan (RD6) vers la limite de Saint-Quay Perros
/ Lannion / Pleumeur-Bodou
Route de Traou Guirec
14 - de la Route de Kroaz Ar Varen vers la Route de Kerambellec
Route de Kervoalen Bras
15 - de la Rue Gustave Eiffel à la Route de Kervasclet
Chemin de Kergoniac
16 - de la Route de Kergomar à la Route de Kerlessanouet (par un chemin
partiellement en terre)
Chemin de Pont Nevez
17 - de la Rue de Toul Al Lann et finissant en impasse (vers les Chemins
de Kernon et de Kergadic en chemin en terre)
Chemin de Park Ar Roux
18 - de la Rue des Carrières et finissant en impasse
Route de Ranguillégan

19 - de la Route de Keroullou et finissant en impasse
Chemin de Roc’h Lédan
20 - de la Route de Keroullou et finissant en impasse
Chemin de Keroullou
21 - de la Rue des Carrières à la Route de Randreus
Route de Keroullou
22 - de la Rue des Résistants et finissant au droit de l'entrée du cimetière
de la Clarté
Square Marie-Thérèse Jolivet
23 - de la Rue Saint-Guirec vers la Rue du Phare
Place Saint-Guirec
24 - de la Rue des Patriotes à la Rue de la Chapelle
Place Ar Sklerder

25 - à l'angle du Boulevard Joseph Le Bihan et de la Rue de Rohellou
Square Christian Cacaut
26 -de la Place des Halles à la Place du Marché
Allée du Marché
27 - de la Rue Anatole Le Braz à la Rue du Maréchal Joffre
Allée Florence Arthaud
28 - de la Rue des Frères Kerbrat et finissant en impasse
Chemin de Dourmad
29 - de la Rue du Docteur Saliou et finissant en impasse
Chemin de Traou Costiou
Jean-Claude BANCHEREAU invite, en conséquence, le Conseil
Municipal à accepter les dénominations ci-dessous référencées :
- Rue de Gouzabas
- Route de Traou Morgan
- Chemin de Traou Morgan Bian
- Route de Kerhuel
- Chemin de Parc An Allée
- Chemin de Kerilly
- Chemin de Kéroïc
- Chemin de Kerguien

- Route de Kergaulégan
- Route de Kernivinen
- Chemin de Convenant Botil
- Route de Kerambellec
- Route de Traou Guirec
- Route de Kervoalen Bras
- Chemin de Kergoniac
- Chemin de Pont Nevez
- Chemin de Park Ar Roux
- Route de Ranguillégan
- Chemin de Roc’h Lédan
- Chemin de Keroullou
- Route de Keroullou
- Square Marie-Thérèse Jolivet
- Place Saint-Guirec
- Place Ar Sklerder
- Square Christian Cacaut*
- Allée du Marché
- Allée Florence Arthaud*
- Chemin de Dourmad
- Chemin de Traou Costiou
*Sous réserve de l’acceptation des familles
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
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CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "CAP SUR LES ARTS"
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la convention
Ville – Cap sur les arts est à renouveler pour l'année 2016.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER la convention jointe en annexe ;
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que
tous les documents s'y rapportant.

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

CONVENTION

Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-GUIREC, agissant au nom et pour le compte de la Commune de
PERROS-GUIREC, ci-après désignée par les termes, la Ville,
d’une part,
Et
Madame Marie-France LE THOMAS, Présidente de l'Association Cap sur les Arts, ayant son siège social
rue de Crec'h Feunteun - 22700 - PERROS-GUIREC, agissant pour le compte de ladite Association et 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.
À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des parties, precise les actions à
entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme : L'Association Cap sur les Arts dont l'objet est la promotion de l'art contemporain
sur la Commune de PERROS-GUIREC organise un festival d'art contemporain du 22 octobre au 1er
novembre 2016.
Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville : Pour l'année 2016 et pour permettre la réalisation de ce
programme, la Ville met gracieusement à disposition :
• la Maison des Traouïero dans toute sa totalité ainsi que la cuisine, à raison de 13 j ours et ½ ( du 20
octobre au 2 novembre jusqu’à 12h), ce temps incluant le montage et le démontage des expositions.
• le Palais des congrès à raison d’une soirée durant le festival.
À titre indicatif, les mises à dispositions à titre gratuit sont valorisées dans un avenant annexé à la présente
convention. La Ville prendra également à sa charge la location de cloisons pour le festival, l’Association
assumant seule les autres frais inhérents à toutes les manifestations.
Article 4 – Charges et conditions : L’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon père de famille
des locaux et du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la
présente convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien des locaux et prend en charge les
frais d’eau, gaz et électricité. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou
réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en résultant ou sous-location
des lieux mis à disposition est interdite.
Article 5 – Subvention Communale annuelle de fonctionnement : En plus des avantages accordés par la
présente convention et sous la condition expresse qu’elle en remplira réellement toutes les clauses, la
commune versera à l’Association une subvention pour l’année 2016 de 2000 €.
Article 6 – Modalités de versement de la subvention : La subvention sera versée sur production des bilans
et comptes de résultat de l’année précédente.
Article 7 – Comptabilité : L’Association tiendra une comptabilité conforme à la législation fiscale et
sociale de son activité.

Article 8 – Contrôle d’activité : L’Association rendra compte de son action relative au programme arrêté
avec la Ville. La Commission Culturelle sera associée à la sélection des artistes. Elle vérifie l’utilisation de
la subvention et de la mise à disposition des locaux sur le plan qualitatif et quantitatif et peut demander des
explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge nécessaire, tant directement
que par des personnes ou organismes dûment mandatés par elle pour s’assurer du bien-fondé des actions
entreprises par l’Association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville. L’Association s’engage
à fournir, avant le 30 j uin de l’année suivante, le rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année
précédente. Si l’activité réelle de l’Association était significativement différente des prévisions du
programme d’activités ou si les locaux étaient utilisés à d’autres fins que celles définies dans le programme,
la Ville se réserve le droit d’en annuler la mise à disposition.
Article 9 – Contrôle financier de la Ville : Sur simple demande de la Ville, l’Association doit
communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention
aux fins de vérification par la Commission Culturelle.
Le Conseil d'Administration de l’Association adressera à la Ville, avant le 30 j uin de l’année suivante, le
bilan financier de l’Association. Le contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années
précédentes.
Article 10 – Responsabilités – Assurances : Les activités de l’Association sont placées sous sa
responsabilité exclusive. L’Association doit souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne
puisse être recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque demande de l’existence des polices
d’assurance appropriées.
Article 11 – Obligations diverses – Impôts et taxes : L’Association s’engage à s e conformer aux
prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En outre, l’Association fait son affaire
personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle
sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.

Article 12 – Contreparties en termes de communication : L’Association s’engage à faire mention de la
participation de la Ville sur tout support de communication et dans ses rapports avec les médias.
Article 13 - Modification : Toute modification du c ontenu de la présente convention fera l’objet d’un
avenant à celle-ci.
Article 14 – Durée de la convention et dénonciation : La présente convention est conclue pour l'année
2016.
Article 15 – Résiliation : La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des
clauses des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en
demeure envoyée par la Ville, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas
pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.
Article 16 – Election de domicile : L’association aura son siège à PERROS-GUIREC sauf accord spécial
de la Commune. L’Association fait connaître à la Commune tous les changements dans son organisation
(siège, Président, Conseil d’Administration…).

Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l’Association,
La Présidente,

Pour la Ville
Le Maire,

Marie France Le Thomas

Erven Léon

Ville de PERROS-GUIREC
Département des Côtes d’Armor
Arrondissement de LANNION

ANNEXE A LA CONVENTION
Entre la Commune et l’Association Cap sur les Arts,
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations techniques sont
évaluées de la façon suivante :
Article 1 – Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de l’Association
Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
Cette valorisation s’établirait ainsi :
- Maison des Traouïero du 20/10 au 2/11/16
- Palais des Congrès le 29/10/16
COÛT ANNUEL D’UTILISATION

13 jours ½
1 jour

8 788,00 €
1 005,00 €
9 793,00 €

Article 2 – La Ville prend à sa charge les aménagements de la salle, en l'occurrence la location de panneaux
d'exposition pour un montant de 3 666 € TTC.
Article 3 – La Ville assure des prestations techniques : Installation de Kakémonos, montage et démontage
de vitrines, affichage etc.. Ce soutien est évalué à 25 h 25 à 40 € soit 1010 €.
Article 4 – La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la subvention annuelle, est
évaluée à 14 469 €

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - SAISINE DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES (CDNPS)
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que, par délibération en date du 24 septembre dernier,
le Conseil Municipal a validé le projet de classement des espaces boisés et autorisé Monsieur le Maire
à solliciter, auprès de Monsieur le Préfet, la consultation de la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites et ce, en application de l’article L121-27 du code de l’urbanisme.
Suite à une réflexion d’aménagement dans le secteur du Quinquis, rue du Sergent l’Hévéder,
un espace boisé (0.52 ha) a été ajouté à l’inventaire réalisé.
Jean-Claude BANCHEREAU soumet au Conseil Municipal ce complément au projet de
classement des espaces boisés. Il propose :
• d’AUTORISER Monsieur le Maire à l e transmettre à M onsieur le Préfet en vue de la
consultation de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

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

PLAN LOCAL D’URBANISME
Révision du P.L.U

Commune de PERROS GUIREC

Dossier de Présentation
à la Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et des Sites
(C.D.N.P.S)
NOTE COMPLEMENTAIRE
Espaces Boisés Classés (article L.121-27 du code de l’urbanisme)

Mars 2016

biosferenn@gmail.com

Place des Otages - 29600 MORLAIX
Tél : 02.98.88.68.51
Mail : geolitt@geolitt.fr
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Etant donné le caractère littoral de la commune de PERROS GUIREC, et en vertu de l’article L.121-27
du Code de l’Urbanisme, « Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L.
113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement
de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites. » (Loi littoral n°86-2 du 03 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral).
En vertu des dispositions du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal de PERROS GUIREC a, en date
du 24 septembre 2015, autorisé Monsieur le Maire à solliciter auprès du Préfet, la consultation de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.
Ce document a été envoyé à la CDNPS le 13 octobre 2015.
Suite à une réflexion d’aménagement dans le secteur du Quinquis, le zonage EBC a été complété.
Aussi, la municipalité souhaite soumettre un complément à la CDNPS.
Le boisement ajouté est décrit ci-dessous. Il permet de porter la surface totale des EBC sur la
commune à 60,14 ha.

Evolution des classements entre
le PLU de 2005 et le projet de PLU

Surface en ha

E.B.C au PLU de 2005

58,66 ha

E.B.C supprimés

24,54 ha

E.B.C ajoutés

26,01 ha

E.B.C maintenus

34,12 ha

E.B.C dans le projet de PLU

60,14 ha
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Les boisements au sein de l’urbanisation de Perros-Guirec

Boisement du Quinquis
Ce secteur boisé est situé à proximité de la frange littorale Est, dans la zone urbaine. Il est composé
d'essences végétales variées comprenant des ornementales. C'est la fonctionnalité d'intégration
paysagère et le positionnement topographique de cette zone boisée qui lui confère un intérêt tout
particulier. L'existence d'un sujet résineux de Pin de Monterey intégré à l'inventaire départemental des
arbres remarquables contribue à l'intérêt de cette zone boisée.

.
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Boisement du Quinquis

Localisation géographique

Entre le centre-ville de Perros et le Port

Zonage du projet de PLU

UE au Nord-Est et UC au Sud-Ouest

Surface

EBC PLU 2005
0 ha

EBC projet de PLU
0,52 ha

Modification par rapport
au PLU de 2005

Ce classement est ajouté pour tenir compte d’un boisement urbain qui permet une bonne intégration
paysagère du bâti sur ce coteau qui surplombe le port du Quinquis.

Configuration des lieux et composition
floristique dominante

La composition du boisement est principalement ornementale avec la présence de résineux de grande taille
et en particulier d’un Pin de Monterey (Pinus Radiata) de plus de 140 ans et 30 m de haut classé à
l’inventaire des arbres remarquables en côtes d’Armor.

Présence de zone humide

Non

Rôle/utilité

Intérêt paysager fort car boisement de ville, visible de loin qui permet une bonne intégration des bâtiments
de grande hauteur situés au-dessus.
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Séance levée à 22h35.

