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VILLE de PERROS-GUIREC (Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30 mai 2016
_______
Nombre de Conseillers en exercice
Nombre de Conseillers présents
Nombre de pouvoirs (dont 1 pour partie)
Nombre d’absents

29
26
4
0

L'An deux mil seize le trente du mois de mai 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 (pour partie) - M. Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE
CORRE - M. Yannick CUVILLIER - Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude
BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI – M. Jean-Yves
KERAUDY - Mme Sylvie AUDRAIN – Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC Mme Annie ROPARS – M. Christophe TABOURIN – Mme Mylène de FRANCE –
Mme Patricia DERRIEN – M. Jean-Christophe PIERRE - Mme Gwen-Haël
ROLLAND - M. Thierry LOCATELLI - Mme Armelle INIZAN - Mme Sabine
DANIEL-QUINQUIS – M. Jean-Louis PERON - M. Michel PEROCHE - Mme Sylvie
BOURBIGOT – M. Philippe SAYER, Conseillers Municipaux, formant la majorité
des membres en exercice.
POUVOIRS :
Isabelle LE GUEN
Jean BAIN
Alain COÏC
Yvonne DEMOREST

Pouvoir à Erven LEON (pour partie)
Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS
Pouvoir à Armelle INIZAN

ABSENT EXCUSÉ :

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

Monsieur Le Maire indique à l’Assemblée que Francisque SOYER a démissionné
du Conseil Municipal pour raisons de santé. Il est aujourd’hui remplacé par JeanLouis PERON, suivant de la liste « l’Avenir en confiance » qui a accepté de siéger.
Il remercie Francisque SOYER pour son action au service de la commune
pendant ses 15 ans de mandat.

BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES 2016– COMMUNE, SERVICE EXTÉRIEUR
DES POMPES FUNÈBRES, PARC D’ACTIVITÉS KERGADIC, PORTS,
CENTRE NAUTIQUE
COMMUNE
Après s’être fait présenter, par Bernard ERNOT, les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2016, le conseil municipal, adopte le budget supplémentaire par
25 votes « pour » et 4 « abstentions », Michel Peroche, Sylvie Bourbigot, Philippe
Sayer, Jean-Louis Peron qui s’équilibre :
En investissement……………………18 250 009,66 €
Réparti en Dépenses
RAR 2015
Dépenses nouvelles

660 564,35 €
17 589 445,31 €

Réparti en recettes
RAR 2015
Recettes nouvelles

34 646,04 €
18 215 363,62 €

En fonctionnement…………...….. ……9 662 955,83 €
Michel PEROCHE fait savoir qu’il ne partage pas les choix concernant les
investissements. Ne pouvant pas s’abstenir uniquement pour l’investissement, il
indique qu’il s’abstiendra sur l’ensemble du budget.
Bernard ERNOT indique que le coût de l’aménagement du Parc des Sculptures ne
sera que de 130 000 €.
Il présente également la simulation préparée en concertation avec Yvan PELLE du
cabinet Ressources Consultants Finances, qui fait apparaître une baisse drastique
de la DGF d’ici 2015 (715 000 € en 2015 contre 1556 000€ en 2016).
Monsieur le Maire met l’accent sur la baisse prévisionnelle de la dotation
forfaitaire. Il fait savoir qu’il va écrire aux parlementaires car cette décision place
la Commune dans une position insupportable. Les dégâts collatéraux sont mal
estimés. Il est nécessaire de modifier la loi de finances pour ne pas pénaliser les
communes littorales.
Bernard ERNOT ajoute que la Commune risque de perdre la dotation de
solidarité rurale dans quelques années si la population DGF dépasse les 10 000

habitants (9850 aujourd’hui). Si c’était malheureusement le cas, cela aurait des
incidences sur d’autres communes (Trébeurden et Pleumeur-Bodou) qui
perdraient également leur DSR.
Bernard ERNOT donne également le coût de l’accueil de l’Albanie qui s’élève à 28
283 €. Le coût réel, en tenant compte uniquement des dépenses nettes pour
l’Albanie (déduction faite des dépenses d’entretien courant), s’élève à 1 674 €.
Monsieur le Maire indique que la Fédération Française de Football accordera une
participation. Cet accueil apportera de nombreuses retombées économiques et
médiatiques.
SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES

Le conseil municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2016, adopte le budget supplémentaire « service extérieur des
Pompes Funèbres » à l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….…1 136,65 €

PARC D’ACTIVITÉS
KERGADIC

Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2016, le
conseil municipal, adopte le budget supplémentaire par 28 votes « pour » et 1
« abstention » Jean-Louis Peron, qui s’équilibre :
En fonctionnement à :…………………………………..160 178,80 €
En investissement à :……………………...…………… 164 578,80 €

PORTS
Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2016, le
conseil municipal, adopte le budget supplémentaire par 24 votes « pour » et 5
« abstentions », Michel Peroche, Sylvie Bourbigot, Philippe Sayer, Jean-Louis Peron,
Sabine Daniel Quinquis qui s’équilibre :
En fonctionnement à :………………………………....872 627,00 €
En investissement à :……………………...…………1 920 319,62 €

Réparti en Dépenses
RAR 2015
Dépenses nouvelles

21 068,48 €
1 899 251,14 €

Réparti en recettes
RAR 2015
Recettes nouvelles

7 500,00 €
1 912 819,62 €

CENTRE NAUTIQUE

Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2016, le
conseil municipal, adopte le budget supplémentaire par 28 votes « pour » et 1
« abstention », Jean-Louis Peron, qui s’équilibre :
En fonctionnement à :…………………………………..6 621,66 €
En investissement à :……………………...…………103 852,21 €
Réparti en Dépenses
RAR 2015
Dépenses nouvelles

3 410,68 €
100 441,53 €

Réparti en recettes
RAR 2015
Recettes nouvelles

0,00 €
103 852,21 €

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

TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 05/03/16 et 10/05/16
Service : Services Techniques

Affaire/Dos
Lot

Contrat

2015-23/1

2015-23

2015-26/1

2015-26

2016-01A/1 2016-01A
1

Délibé
r.
(Engag
.)

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

07/04/ Missions de géomètres experts .
QUARTA
14 Maximum annuel 20 000 HT
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Marché à bons de Commande
Marché valable de sa notification jusqu’au 31/12/2016 et reconductible 3 fois
1 an.
Fourniture et pose de panneaux lumineux à messages variables

LUMIPLAN
LUMIPLAN
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX

SCHNEPF Franck
07/04/ Travaux de maintenance et d’entretien pour les lots couverture zinc et
14 charpente.
22700 PERROS-GUIREC
Couverture Zinc
Maximum annuel 50 000 HT
Marché à bons de Commande
Marché valable de sa notification jusqu’au 31/12/2016 et reconductible 3 fois
1 an.

Montant
Estimé

Montant
Notifié

Avenants

Date
Notific.

20 000,00

80 000,00

07/03/16

100 000,00

81 830,00

29/04/16

50 000,00

200 000,00

18/04/16

Affaire/Dos
Lot

Contrat

2016-01A/1 2016-01B
2

Délibé
r.
(Engag
.)

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

GROLEAU
07/04/ Travaux de maintenance et d’entretien pour les lots couverture zinc et
14 charpente.
22700 Perros-Guirec
Charpente
Maximum annuel 20 000 HT
Marché à bons de Commande
Marché valable de sa notification jusqu’au 31/12/2016 et reconductible 3 fois
1 an.
TOTAUX HORS CONTRATS A BONS DE COMMANDE
TOTAUX DES CONTRATS A BONS DE COMMANDE

Montant
Estimé

Montant
Notifié

20 000,00

80 000,00

100 000,00

81 830,00

90 000,00

360 000,00

Avenants

Date
Notific.
18/04/16

Service : Services Techniques - Domaine public

TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 05/03/16 et 10/05/16
Affaire/Dos
Délibér.
Contrat
Lot
(Engag.)
2015-14/1

2015-14

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

07/04/14 Travaux de signalisation horizontale
HELIOS ATLANTIQUE COTES D’ARMOR
Marché à bons de Commande
22120 POMMERET
Minimum annuel 15 000 HT
Maximum annuel 65 000 HT
Marché valable de sa notification jusqu’au 31/12/2016 et reconductible 2 fois
1 an.

Montant
Estimé

Montant
Notifié

65 000,00
15 000,00

195 000,00

65 000,00

195 000,00

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

15 000,00

Avenants

Date
Notific.
01/04/16

VENTE (N° 4) DE MATERIEL REFORME SUR PLATEFORME DE COURTAGE AUX ENCHERES PAR INTERNET
CODE
ARTICLE
MDLIT042
MDLITO91
MDLIT089

MDLIT090

CTM86

CTM81

CULT85

TITRE
1 stère de bois de
chauffage
1 stère de bois de
chauffage
1 stère de bois de
chauffage

1 stère de bois de
chauffage

1 lot de 15 praticables
pour scène

SNOOKER (billard)

Toile Kakemono
Exposition Conrad
Kickert

NOM DE
L'ACHETEUR

PRENOM
DE
L'ACHETEUR

ADRESSE

CODE
POSTAL

VILLE

PRIX DE
DEPART

PRIX FINAL

Particulier

DIAZ

Jean-Michel

18, lieu-dit Tissac

56190

AMBON

50,00 €

54,00 €

Particulier

DIAZ

Jean-Michel

18, lieu-dit Tissac

56190

AMBON

50,00 €

50,00 €

Particulier

DIAZ

Jean-Michel

18, lieu-dit Tissac

56190

AMBON

50,00 €

51,00 €

Total

155,00 €

50,00 €

52,00 €

Total

52,00 €

75,00 €

405,00 €

Total

405,00 €

500,00 €

500,00 €

Total

500,00 €

15,00 €

15,00 €

Total

15,00 €

TYPE
D'ACHETEUR

Particulier

Particulier

Particulier

Particulier

SOCIETE

MORTIER

RIVOALLAND

BOUCHAUD

HUSSAIN

Dominique

Emilie

Pierre

Véronique

12, rue François
Brichet

Kerouzo

9, rue des Canadiens

6, rue Traonouez

49330

22170

14540

29480

CONTIGNE

PLOUAGAT

SOLIERS

LE RELECQKERHUON

SERMF82

1 lit pour Bébé

Particulier

LEPIOUFLE

Sylvie

5, route de Josselin

56490

GUILLIERS

15,00 €

15,00 €

SERMF83

1 lit pour Bébé

Particulier

LEPIOUFLE

Sylvie

5, route de Josselin

56490

GUILLIERS

15,00 €

15,00 €

Total

30,00 €

SERMF79

CTM87

1 portant à vêtements

WC chimique

Particulier

Particulier

ROBIN

TANGUY

Pascal

Damien

1, allée des Camélias

Couchedeux

22200

22150

GRACES

HENON

20,00 €

22,00 €

Total

22,00 €

150,00 €

300,00 €

Total

300,00 €

Total

1 479,00 €

INSTALLATION DE JEAN-LOUIS PERON, NOUVEAU CONSEILLER
MUNICIPAL ET MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES
COMMISSIONS
Monsieur le Maire fait savoir que Francisque SOYER, par courrier en date du 2
mai 2016, a donné sa démission du Conseil Municipal pour raisons de santé.
Jean-Louis PERON, candidat suivant sur la liste l’Avenir en confiance, est
appelé à siéger.
Aussi, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à installer officiellement
Jean-Louis PERON au Conseil Municipal.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier la composition
des commissions de la façon suivante :
•
•

Centre Communal d’Action Sociale : Remplacement de Francisque
SOYER par Jean-Louis PERON (Titulaire).
Commission du Personnel : Remplacement de Francisque SOYER par
Jean-Louis PERON (Suppléant).

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

DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL AU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES
TRAOUIÉRO
Monsieur le Maire propose d’élire Jean-Louis PERON au Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable en remplacement de Francisque SOYER.
TITULAIRES :
Erven LÉON
Bernard ERNOT
Gwen-Haël ROLLAND
Alain COÏC
Michel PEROCHE
SUPPLÉANTS :
Jean-Claude BANCHEREAU
Jean BAIN
Annie ROPARS
Jean-Louis PERON
Philippe SAYER

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

ÉTALEMENT DE CHARGES SUR PLUSIEURS EXERCICES
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la
désensibilisation de l’emprunt à risque, la Commune de Perros-Guirec a refinancé
l’emprunt MPH274011 EUR contracté auprès de Dexia SFIL.
Les caractéristiques de cette opération de refinancement sont les suivantes :
Référence de l’emprunt
Durée
résiduelle
au
01/05/2016
Capital refinancé
Indemnité
de
remboursement anticipé
IRA
intégrée
aux
conditions de taux
IRA autofinancée
IRA intégrée au capital du
nouvel emprunt
Transfert de charges par an
de 2017 à 2042

Total
26 ans

MPH274011EUR
Budget Ville
26 ans

Budget ports
26 ans

4 821 715,14 €

4 400 645,59 €

421 069,55 €

18 108 000,00 €

16 526 669,04 €

1 581 330,96 €

6 278 000,00 €

5 729 756,36 €

548 243,64 €

1 710 000,00 €

1 560 669,54 €

149 330,46 €

10 120 000,00 €

9 236 243,13 €

883 756,87 €

389 230,77 €

355 240,12 €

33 990,65 €

L’opération de refinancement de cet emprunt dont le contrat a été signé le 11
avril 2016 est effectuée au 1er mai 2016 à taux fixe après paiement des ICNE 2016, en
intégrant l’indemnité dans le capital du nouveau prêt.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M14, la Commune est
autorisée à étaler l’indemnité capitalisée selon la durée résiduelle de l’emprunt.
Il est proposé d’étaler de 2017 à 2042:
- sur 26 ans, l’indemnité de remboursement anticipé d’un montant de :
10 120 000,00 €
L’indemnité est imputée en dépenses de fonctionnement au compte 6681 :
Indemnité pour remboursement anticipé d’emprunt à risques et transférée en
investissement par le crédit du compte 796 : Transfert de charges financières et le débit
du compte 4817 : Pénalités de renégociation de la dette.
L’amortissement s’effectue alors par le débit du compte 6862 : Dotations aux
amortissements des charges financières à répartir et le crédit du compte 4817.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
- D’autoriser l’étalement des indemnités de remboursement anticipé sur 26 ans
dans le cadre de l’opération de refinancement de l’emprunt à risque sur le budget
principal et le budget des ports.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET PRINCIPAL
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Monsieur le Receveur
Municipal sollicite :
L’annulation de titres suite à jugement ou dossier de surendettement.

L’admission en non-valeur de titres de recettes irrécouvrables et pour
lesquels tous les moyens de poursuite ont été utilisés,
Cette demande concerne le budget principal de la Commune pour un montant
de 180,00 € et 620,13 €.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget de la Commune au compte 6542 : « Créances éteintes » pour un montant de
180,00 €, et au compte 6541 : « Admission en non-valeur » pour un montant de
620,13 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que, depuis le vote des subventions
lors du dernier Conseil Municipal, il y a lieu de modifier certaines demandes et
d’accorder de nouvelles subventions.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de fonctionnement
et d’investissement suivant le détail ci-dessous.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

6574

SPORT
SPORT

SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
SCOLAIRE
Culture

DGAS
67441

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
AUX ASSOCIATIONS PRIVEES

40
40

2121
2122
24
24
311

Sport
Aviron de mer
Trégor Boxing aide à la création
Scolaire
Primaire Centre Ville
Primaire Ploumanac’h
Maison Familiale et Rurale Morlaix
IFAC CCI Brest apprenti
Culture
Orchestre Harmonie (50% des dépenses réelles
avec un maximum de 4000,00 € achat
instruments de musique) exceptionnelle
Nautisme
Festiwind ANSP

41517

3 368,27

398,27
76,00

-149,00
-87,00
50,00
80,00
2 000,00

1 000,00
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
AUX BUDGETS ANNEXES

44 246,80

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

2041582
INFRA 816

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT VERSEES
AUX GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES
SDE alimentation des panneaux d’information
lumineux

8 100,00
8 100,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (AVANCEMENTS 2016)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Commission du
Personnel s’est réunie le 12 avril dernier pour examiner les possibilités d’avancements
de grade des agents communaux pour l’année 2016.
Il propose la création des postes suivants :
• un attaché principal,
• un infirmier en soins généraux hors classe,
• un animateur principal de 1ère classe,
• un adjoint administratif principal de 1ère classe,
• un agent de maîtrise principal,
• cinq adjoints techniques principaux de 2ème classe,
• un adjoint d’animation principal de 1ère classe,
• un ATSEM principal de 1ère classe.
Après avis de la Commission Administrative Paritaire et nomination des
intéressés, les postes d’origine des agents seront supprimés du tableau des effectifs.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’APPROUVER la création des postes ci-dessus et la modification du tableau
des effectifs,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
nomination des intéressés,
de PREVOIR les crédits nécessaires pour leur rémunération au budget
communal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (SERVICES TECHNIQUES)
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que trois agents des services
techniques ont été inscrits par la Commission Administrative Paritaire sur la liste
d’aptitude d’accès au grade d’agent de maîtrise. La nomination des intéressés n’entraîne
pas d’augmentation de leur rémunération mais ils pourront prétendre à un avancement
supplémentaire en fin de carrière.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’APPROUVER la création de trois postes d’agent de maîtrise et la modification
du tableau des effectifs,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
nomination des intéressés,
de CONSERVER les crédits nécessaires pour leur rémunération au budget
communal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Bernard ERNOT détaille, par année, le nombre d’agents équivalent mois :
-

2013 : 96,5
2014 : 98,25
2015 : 83,75
2016 : 84,75

Monsieur le Maire fait savoir qu’il a été surpris d’apprendre que la Ville n’aurait
pas de renforts de CRS-MNS cet été. Tout d’abord, il était question de ne les avoir
qu’à partir du 20 juillet en raison de l’organisation de l’Euro de football puis nous
avons finalement su que nous ne figurions pas sur la liste des communes
affectataires de CRS.

EMPLOIS SAISONNIERS - ANNÉE 2016
Bernard ERNOT expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de
recruter des agents saisonniers pour répondre aux besoins divers engendrés par la saison
estivale. La durée d'emploi est comprise entre un et deux mois suivant les nécessités de
service.
•
•
•

La rémunération des saisonniers se fera :
à l'indice brut 340 (indice majoré 321), premier échelon de la grille indiciaire de
l'échelle 3 de rémunération,
à l’indice brut 342 (indice majoré 323) pour la police municipale et les moniteurs
de voile du Centre Nautique,
à l'indice brut 348 (indice majoré 326) pour les surveillants de plages et le
responsable de l’exposition de peinture à la Maison des Traouïero.

Entre le 1er juin et le 30 septembre 2016, Bernard ERNOT propose de recruter
70 personnes sur les postes et pour la durée précisée dans le tableau joint en annexe et
19 moniteurs de voile au Centre nautique municipal.
A la Police Municipale, nous recrutons cinq agents de surveillance de la voie
publique. La Commune disposera d’un agent du 1er avril au 30 septembre, un agent du
1er mai au 15 septembre, un autre du 1er juin au 31 août et deux autres pour la gestion
des parkings payants du 1er juillet au 31 août.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’APPROUVER la création des postes de saisonniers,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
nomination des intéressés,
de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour leur rémunération au budget
communal.

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

BESOINS SAISONNIERS ANNÉE 2016
AFFECTATION

DATES

NB

SERVICES TECHNIQUES
Espaces Verts

Grand Site Naturel

Fêtes

Nettoiement
Ramassage
Papiers

4 juillet au 29 juillet
1er août au 2 septembre
Entretien
4 au 29 juillet
1er août au 2 septembre
Albanie
30 mai au 8 juillet
1 er juillet au 4
septembre

1
1
1
1
2

4 juillet au 1er août
11 juillet au 16 août
1er août au 2 septembre
4 au 29 juillet
3 au 28 août
4 juillet au 1er août
contrat mensuel
2 août au 4 septembre

2
4
2
1
1
5
5

18 juillet au 2 septembre

1

TOTAL EFFECTIF

29

TOTAL MENSUEL

30,75

7 semaines

1

Tonte

Service Magasin et Accueil

2

ENFANCE - JEUNESSE
Animateurs Sportifs les Estivales

CAP

BAFA + SB
STAPS
BAFA
BAFA
BAFA +SB

7 semaines

1

3 semaines juillet
8 semaines juillet et
août
3 semaines juillet
1 semaine août
5 semaines juillet août

1

TOTAL EFFECTIF

8

TOTAL MENSUEL

9

11 juillet au 16 août

1

TOTAL EFFECTIF

1

TOTAL MENSUEL

1

1er au 31 juillet

2
2
1

1
1
1
2

SPORTS
Gardiens Equipements sportifs

CAPITAINERIE
Bassin à Flot

Accueil Secrétariat

31 juillet au 31 août

Port de Ploumanac'h

1er au 31 juillet
TOTAL EFFECTIF

1
6

TOTAL MENSUEL

6

25 juin au 31 juillet

3
3

31 juillet au 31 août

CULTUREL
Expo Maison des Traouïero
Etudiants chargés de la surveillance

de l'exposition 1er août au 4 septembre

Secrétariat danse et réserv. Festival Musique de
Chambre
Affichage

1er juillet au 1er août

0
1

31 juillet au 31 août

1

TOTAL EFFECTIF

8

TOTAL MENSUEL

8,75

1er juillet au 31 août

2

1er juillet au 31 août

2

6 semaines sur juillet et août

1

TOTAL EFFECTIF

5

TOTAL MENSUEL

6,25

1er juillet au 26 août

EMPLOI ADMINISTRATIF
Location Vélos Electriques

Accueil et information

(27 heures hebdo)
Maison du Littoral (accueil) / OT (27 heures hebdo)
Etat-Civil

ANIMATION
Musée du Linkin

3

CNPG

TOTAL EFFECTIF

3

TOTAL MENSUEL

3

Accueil Secrétariat

Atelier

1er juillet au 31 août

2

1er juillet au 31 août

1

TOTAL EFFECTIF

3

TOTAL MENSUEL

6

05 juillet au 1er
septembre

7

TOTAL EFFECTIF

7

TOTAL MENSUEL

14

TOTAL EFFECTIF

70

TOTAL MENSUEL

84,75

SURVEILLANCE DES PLAGES
BNSSA

CRÉATION D’UN CUI-CAE AUX SERVICES SCOLAIRE ET ENFANCEJEUNESSE

Depuis la réforme du temps scolaire, les titulaires du service Enfance-Jeunesse
sont désormais affectés sur des activités périscolaires. Ils doivent donc prendre
obligatoirement leurs congés pendant les vacances scolaires et doivent être remplacés
notamment au Centre d’Activités Pédagogiques (CAP).
Pour pallier ces absences, trois postes d’animateurs polyvalents sous contrat
unique d’insertion ou de contrat d’adaptation à l’emploi ont été créés par délibération en
date du 11 décembre 2014 et par délibération en date du 2 juillet 2015.
Pour compenser le besoin en personnel supplémentaire, il est proposé de créer
un nouveau poste d’animateur polyvalent chargé de l’animation auprès des enfants de 3
à 11 ans. Cet animateur interviendra sur le temps périscolaire durant la pause
méridienne, sur les temps d’activités périscolaires (TAP), au Centre d’Activités
Pédagogiques (CAP) et pendant les minis séjours organisés par le service EnfanceJeunesse.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
• de CRÉER un emploi de CUI-CAE à temps complet du 6 juillet 2016 au 5
juillet 2017 renouvelable,
• de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au budget
municipal,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat
d’embauche et tous les documents relatifs au recrutement d’un CUI-CAE.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

DÉLIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A SIGNER AVEC LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES CÔTES D’ARMOR LE CONTRAT
DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016-2020

Monsieur le Maire rappelle la nature et les modalités du Contrat Départemental
de Territoire.
Le Contrat départemental de Territoire 2016-2020, mis en œuvre par le Conseil
Départemental des Côtes d'Armor, est la reconduction de sa politique contractuelle déjà
effective depuis 2010, avec un développement notable concernant la nature des projets
éligibles au dispositif, la démarche d'élaboration du contrat et les attentes du
Département vis à vis des territoires avec qui il contractualise.
En effet, le Contrat départemental de Territoire 2016-2020 concerne
maintenant la quasi-totalité des financements à destination du bloc local pour constituer
l'outil principal de collaboration entre le Département, les EPCI et les Communes les
constituants.
Les modalités d'élaboration du Contrat départemental de Territoire 2016-2020
sont les suivantes :
1. Réalisation par le territoire d'un diagnostic territorial pour relever les atouts, forces et
faiblesses du territoire, et partage des conclusions de ce diagnostic avec le
Département ;
2. Élaboration d'un projet de territoire définissant les différents axes d'actions à mettre en
œuvre pour répondre aux conclusions du diagnostic ;
3. Programmation d'une liste d'opérations, en lien avec le projet de territoire défini, que
le territoire souhaite inscrire dans le contrat, 50 % minimum de l'enveloppe territoriale
prévue devant concerner des opérations d'intérêt intercommunal. La liste d'opérations
pourra être actualisée à l'occasion de la clause de revoyure prévue à mi-parcours du
contrat.
En contrepartie de l'engagement financier départemental, il est demandé aux 34
territoires éligibles de s'impliquer dans les quatre contreparties fixées par le
Département :
1. Participation de l'EPCI à l'effort de solidarité sociale sur le territoire, selon des
modalités à définir avec le Département en fonction des spécificités territoriales
constatées ;
2. Abondement annuel à terme du Fonds de Solidarité Logement (FSL) par le territoire
sur une base de 0,50 € par habitant ;
3. Implication des territoires au développement de l'approvisionnement local pour la
restauration collective, avec notamment l'adhésion à la plateforme Agrilocal 22 ;
4. Contribution au portail Dat'Armor (Open Data) pour tous les EPCI et les Communes
supérieures à 3 500 habitants.
La gouvernance du contrat est assurée par le Comité de Pilotage qui associe les
Maires, le Président de l'Intercommunalité, la Conseillère départementale référente, les
conseillers départementaux du territoire, ainsi que les représentants du conseil de
développement de Lannion-Trégor Communauté.

C'est ce Comité de Pilotage, par ses travaux, qui a déterminé les thématiques
prioritaires et arrête la liste des projets à financer pour le territoire. Cette instance se
réunira au minimum une fois par an, pour le suivi du contrat (programmation des
opérations, engagements du territoire concernant les contreparties, ....).
Dans le cadre du Contrat départemental de Territoire 2016-2020 passé entre le
Département des Côtes d'Armor et le territoire de Lannion-Trégor Communauté, une
enveloppe financière d'un montant de 5 698 797 € est attribuée au territoire.
L'enveloppe financière attribuée au territoire résulte d'une répartition de
l'enveloppe globale de 60 M€ affectée pour l'ensemble des contrats départementaux de
territoire, cette enveloppe globale représentant une augmentation de 30 % par rapport à
celle prévue pour la 1ère génération de contrats. La répartition effectuée est faite sur la
base de 7 critères de péréquation concernant la démographie, la superficie, la richesse
financière et la fragilité sociale du territoire.
L'enveloppe territoriale prévue est destinée au financement des opérations. Le
total des subventions versées annuellement ne pourra être supérieur au 1/5ème de
l'enveloppe affectée au territoire sauf si des disponibilités de crédits de paiement le
permettent.
Suite aux travaux du Comité de Pilotage, et après concertation avec le Conseil
départemental, le projet de contrat, dont la synthèse est jointe, a été approuvé
mutuellement.
Monsieur le Maire invite donc l'Assemblée à prendre connaissance de ce
document qui présente notamment :
• les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités…) ;
• le tableau phasé et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat ;
• le détail des contreparties attendues par le territoire.
A l'issue de cet exposé, il est proposé au Conseil municipal :
•
•

•
•

D'APPROUVER les opérations inscrites au contrat ;
D'APPROUVER les montants des fonds de concours attribués par Lannion-Trégor
Communauté aux différents projets en lien avec le Contrat Départemental de Territoire
2016-2020 ;
DE VALIDER l'ensemble du projet de Contrat Départemental de Territoire 20162020 présenté par Monsieur le Maire ;
D'AUTORISER, sur ces bases, Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le
Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 avec le Conseil départemental.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 2 abstentions : Jean-Louis PERON, Sylvie BOURBIGOT
Sylvie BOURBIGOT fait savoir qu’elle s’abstient car elle exprime des réserves sur
la cohérence globale du contrat. Bien qu'il y ait plus de moyens sur ce contrat, et
des projets intéressants, elle n'est pas d'accord avec le projet "économique"
proposé, notamment, pour Perros, l'aménagement du Parc des Sculptures. M. le
Maire ayant précisé que les autres projets ne se feraient qu'après la vente des

bâtiments, elle se demande où iront les usagers avant l'aboutissement des travaux.
Par rapport au projet global, notamment les projets intercommunaux, elle
souhaiterait avoir des précisions sur les retombées pour la commune, et elle
exprime des réserves par exemple sur le projet de parc d’expositions. Sur
l'enveloppe globale, elle remarque que plus de 7M sont destinés à l’aménagement
de routes et 4,3 pour l'environnement dont 1,5 pour essayer de contrer la montée
des eaux et 0,6% pour l'habitat. Elle se demande donc quelle est la ligne de LTC
pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et pourquoi la commune ne s'est
pas engagée plus rapidement dans le déplacement doux, dans du 100% bio ou local
(agrilocal devrait nous aider ...).
Monsieur le Maire explique que si 100 expositions sont organisées, cela aura des
retombées sur l’hôtellerie.
A la demande des petites communes, les travaux de voirie sont inscrits.
Philippe SAYER et Michel PEROCHE estiment que 2 projets sont intéressants : le
skate-park et Kerabram, ils émettent donc un avis favorable.
Armelle INIZAN, quant à elle, est réservée car la construction de la salle d’arts
martiaux et la salle de tennis de table risquent d’être décalées dans le temps.

PACTE FINANCIER ET FISCAL 2016 DE LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 12 avril 2016, le
Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté a approuvé le Pacte financier
et Fiscal 2016 de Lannion-Trégor Communauté.
Il ajoute que les quatre grands défis du Projet de Territoire 2015-2020 de
Lannion-Trégor Communauté ont été adoptés par le Conseil Communautaire du 30 juin
2015.
Il indique que l’enjeu du Pacte Financier et Fiscal 2016 de Lannion-Trégor
Communauté est de concilier le Projet de Territoire avec la situation financière des
Communes et de la Communauté d'Agglomération.
Le Pacte Financier et Fiscal est un document stratégique, qui a pour objectif,
d’une part, d’établir un état des lieux du territoire en matière de finances et de fiscalité
et, d’autre part, de formaliser des stratégies visant à optimiser les différentes ressources
des Communes et de l’EPCI.
Il fait savoir que le Pacte Financier et Fiscal 2016 de Lannion-Trégor
Communauté a été élaboré par un Comité de Pilotage présidé par le Président de
Lannion-Trégor Communauté et réunissant les vice-présidents et conseillers délégués de
Lannion-Trégor Communauté, l’ensemble des Maires du territoire, ainsi que des
représentants du Conseil de Développement de Lannion-Trégor Communauté ;
Monsieur le Maire détaille enfin les principales orientations du Pacte Financier et
fiscal :

Pour les ressources de fonctionnement
LA FISCALITÉ DU TERRITOIRE
Taxe Foncier Bâti « part entreprises »
Actuellement, sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, deux pratiques
différentes coexistent :
- les Communes de Plounévez-Moëdec, Le Vieux-Marché et Trégrom reversent à
Lannion-Trégor Communauté 80% du produit du Foncier Bâti « entreprises » généré
par les zones d’activités et bâtiments locatifs communautaires situés sur leur territoire ;
- tandis que les autres Communes du territoire n’effectuent aucun reversement.
Au regard de cette situation, une harmonisation des pratiques s’avère
nécessaire pour les futurs bâtiments qui seront construits sur les zones d’activités
communautaires.
→ Il est proposé que soit mis en place, à partir du 1er janvier 2016, un reversement
annuel de 25% de la croissance annuelle cumulée de la Taxe sur le Foncier Bâti
générée sur les Zones d’Activités communautaires et les bâtiments locatifs

communautaires (année de référence : produits 2015). La règle instaurée par la
Communauté de Communes de Beg Ar C’hra serait alors abrogée : arrêt du
reversement de 80% du produit généré sur les zones d’activités et bâtiments locatifs
communautaires existants)
Cette règle de partage aboutirait à un reversement des Communes concernées
vers Lannion-Trégor Communauté situé entre 32 000 € et 50 000 € pour l’année 2020.
IFER part « éolien »
La loi prévoit une répartition de l’IFER telle que : 30% de son produit est versé
au Département et 70 % à l'EPCI. Actuellement, aucun reversement des produits de
l’IFER (part « éolien ») n’est opéré auprès des Communes du territoire de LannionTrégor Communauté. Les Communes disposant de parcs éoliens ou ayant des projets
ont sollicité Lannion-Trégor Communauté pour bénéficier d’un reversement partiel des
produits de l’IFER « éolien » par voie conventionnelle.
→ Il est proposé par le Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté
de reverser 25% de la « part LTC » d’IFER « éolien » aux Communes qui
disposent d’un parc éolien sur leur territoire (sauf pour la Commune de Plougras qui
bénéficie déjà à ce jour de la totalité de l’IFER « éolien » perçu par l’EPCI).
Le Versement Transport
Le Versement Transport est versé par les employeurs (y compris les
collectivités territoriales, hôpitaux …) employant au moins 10 salariés. L'assiette du
versement est constituée par les salaires payés aux salariés. Le taux du Versement
Transport est de 0,50 %, ce qui représente, pour l’année 2014, un produit annuel de 1
700 000 € perçu par Lannion-Trégor Communauté.
L’article 4 du projet de loi de finances pour 2016 prévoit que le seuil de
perception du Versement Transport soit relevé. Ainsi, dès 2016, le Versement Transport
ne serait payé que par les structures employant au moins 11 salariés (diminution de
l’assiette d’imposition, donc diminution du produit de l’impôt). Cette perte sera
compensée par l’Etat à hauteur du montant de l’année d’application de la mesure. Pour
autant cette réforme représente une « perte de base » pour toutes les créations
d’entreprise à venir.
En outre, le transfert de la ligne 15 du Conseil Départemental des Côtes
d’Armor vers Lannion-Trégor Communauté prévu pour le 1er aout 2016 aura un impact
financier significatif. En effet, le coût de cette ligne pour le budget transport de
Lannion-Trégor Communauté est de 170 000 € pour la période aout 2014 – juillet 2015
et de 220 000 € pour la période août 2015 - juillet 2016.
Pour combler les pertes de recettes et assurer les dépenses de transport
prévues pour les années prochaines, le Conseil Communautaire de LannionTrégor Communauté a délibéré pour une augmentation du taux du Versement
Transport de 5 points de pourcentage (0.50 % → 0.55%). Cette augmentation
représente un gain d’environ 170 000 € par an.

La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)

En la matière, il est proposé de mettre en place, progressivement, un Taux
Unique pour tout le territoire de Lannion-Trégor Communauté. Il est noté que
l’application d’un Taux Unique ne signifie pas que la cotisation est la même pour tous
les usagers du territoire. En effet, les bases sur lesquelles on applique le taux (valeurs
locatives) ne sont pas du tout les mêmes sur tout le territoire (littoral, urbain, rural).
→ A ce jour, le niveau de service est en cours d’harmonisation. Une fois que le
territoire sera couvert de manière homogène, il sera possible de faire évoluer les
taux actuellement pratiqués, progressivement vers un taux unique. En outre, il
semble préférable d’attendre que les fusions d’EPCI soient abouties (2017) pour
décider des évolutions pour le futur territoire, soit vers un taux unique, soit vers
une part fixe et des taux différenciés.
L’assainissement collectif
→ L’harmonisation des tarifs est en cours et se fait relativement naturellement, au fur et
à mesure des travaux de mise à niveau effectués progressivement sur l’ensemble des
installations du territoire.
L’assainissement non-collectif
→ Il est proposé que, dès 2017, un paiement annuel soit mis en place, afin de
simplifier la gestion de ce service.
LES DOTATIONS ET FLUX FINANCIERS ENTRE COMMUNES ET
COMMUNAUTÉ
La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et les Attributions de
Compensation
Dans le cadre de la politique de réduction du déficit public menée par l’État, la
baisse programmée de la DGF va se poursuivre pour les années à venir. Concrètement,
pour le territoire cela se traduit par une perte de dotation estimée à 1 500 000 € en
2015, 1 900 000 € en 2016 et 1 800 000 € en 2017, soit une perte cumulée pour le
territoire de 5 200 000 € en trois ans.
Une réforme de la DGF a été votée en loi de finances 2016. Elle concerne à la
fois les Communes et les groupements. Son application a été reportée en 2017 après une
phase de simulations de ses conséquences et éventuellement la recherche d’ajustements
techniques. Cette réforme pourrait être, en l’état actuel du texte, relativement favorable
à la communauté. Toutefois, les critères qui prévalent aujourd’hui dans le calcul de la
DGF (Coefficient d’Intégration Fiscale, potentiel fiscal, taille du groupement) sont
toujours au cœur du dispositif futur de calcul. Dès lors, l’optimisation de la DGF du
groupement, par transferts de compétences ou mise en place de mutualisations
impactant les attributions de compensation, reste donc toujours une stratégie valable.
Les résultats de cette stratégie seront simplement un peu moins lisibles en raison de
l’existence, dans la réforme, d’un système de plafonnement qui de facto étalera les gains
dans le temps.
En tout état de cause, les enjeux pour le territoire sont majeurs. Pour limiter
les pertes de DGF au niveau intercommunal, une augmentation du Coefficient

d’Intégration Fiscale (CIF) de LTC serait particulièrement bénéfique (même en
cas d’application d’une réforme de la DGF).
→ Il est rappelé que cette augmentation du CIF peut se faire, soit :
• par le transfert de plusieurs équipements ou services d’intérêts communautaires
conséquents (qui impactent les Communes par d’importantes charges de centralité).
Ces transferts doivent être opérés rapidement (avant 2018). En effet, si LTC bénéficie
des transferts après 2018, la bonification du CIF sera neutralisée par les transferts de
compétences obligatoires prévus au 1er janvier 2020 à l’échelle nationale (application
de la loi « NOTRe »). En anticipant des transferts avant 2018, LTC aurait l’avantage
de bénéficier de gains importants de DGF de manière durable, en raison du système de
garantie dont elle bénéficie (garantie pour faible potentiel fiscal).
• par la mutualisation de moyens matériels ou humains (impliquant un paiement par
les Communes entièrement via une Attribution de Compensation révisable
annuellement, afin de maximiser le CIF).
A titre d’exemple, la mutualisation de 100 ETP (services techniques), financée par la
diminution des attributions de compensation des Communes bénéficiaires, générerait un
gain annuel durable de 600000 € de DGF s’il était mis en œuvre en 2017.
Autre exemple : le transfert d’un équipement dont la charge nette annuelle serait
évaluée par la CLECT à 1 000 000 € et serait valorisée dans les attributions de
compensation génèrerait un gain durable de 150 000 € de DGF par an.
Ces stratégies (transferts et mutualisation) pourraient fortement
compenser la baisse programmée de DGF, voire générer des gains absolus de DGF
pour LTC (qui pourraient alors être partagés entre l’EPCI et les Communes afin
de soutenir ces dernières dans un contexte financier et budgétaire difficile).
Le FPIC (Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales)
Le FPIC est une ressource de fonctionnement partagée entre les Communes et LTC.
→ Il est noté que, jusqu’en 2015, c’est la règle de droit commun qui a été appliquée
(37% du FPIC pour LTC et 63% pour les Communes). Toutefois, à l’avenir, il
pourrait être envisageable de redistribuer davantage de FPIC aux Communes (et
d’autant moins à LTC). En contrepartie, il conviendrait de définir une diminution,
à due concurrence, du Fonds de Concours à l’Investissement versé par LTC (le
montant annuel de FCI versé par LTC était de 500 000 € en année ordinaire).
De plus, au travers du FPIC, pourrait être instauré un retour sur transfert (de
compétences ou par mutualisation) pour partager le Gain DGF.
Ce partage en faveur des Communes, dérogatoire du droit commun, est
appréciable dans un contexte budgétaire difficile. Toutefois, cela se fait au détriment des
capacités d’investissement (Fonds de Concours à l’Investissement). En outre, à terme, le
FPIC pourrait évoluer (ainsi que les autres ressources des Communes et de l’EPCI) et ne
plus satisfaire les besoins des Communes. Ainsi, le FPIC ne peut constituer une
solution pérenne (il ne s’agit pas de répartir une croissance de ressources, mais
uniquement d’affecter différemment des ressources d’ores et déjà existantes).
A titre informatif : Pour mettre en place une répartition du FPIC différente du droit
commun, il faut :

•
•

soit une délibération adoptée à l’unanimité par le Conseil Communautaire de LTC ;
soit une délibération de LTC statuant à la majorité des deux tiers et approuvée par la
totalité des conseils municipaux des Communes membres. Les conseils municipaux
disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de
l’EPCI pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés
l'avoir approuvée.
La DSC (Dotation de Solidarité Communautaire)
Bien que LTC ne soit pas concernée par l’obligation légale visant à opérer une
Dotation de Solidarité Communautaire en faveur des Communes portant un Contrat de
Ville, un fonds de concours spécifique à la Politique de la Ville (quartiers
prioritaires) a été créé par Lannion-Trégor Communauté le 12 avril 2016
(approbation du « Guide des Aides Financières 2016 » annexé au Pacte Financier
et Fiscal 2016). L’éligibilité à ce fonds, limité à 100 000 € par an, est notamment
conditionnée à un travail collaboratif entre la ville de Lannion et Lannion-Trégor
Communauté. En outre, ce fonds est réservé à des opérations d’investissement (pas de
fonctionnement).

Pour les ressources d'investissement
Le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI)
→ Le PPI de Lannion-Trégor Communauté planifie les investissements envisagés pour
les cinq ans à venir, en tenant compte de leur coût prévisionnel, des subventions
potentielles issues des politiques sectorielles et territoriales de l’État, l'Europe, la
Région et le Département et de leur rythme de réalisation. Ce document, organisé par
budgets, se trouve en annexe du Pacte Financier et Fiscal. Il constitue un document
indicatif, l’annualité budgétaire étant la règle.
Le Guide des Aides Financières
→ Il est rappelé que Lannion-Trégor Communauté propose des aides financières pour
les Communes du territoire mais aussi pour les entreprises, associations et particuliers.
Le Guide des Aides Financières 2016 de Lannion-Trégor Communauté, annexé au Pacte
Financier et Fiscal 2016 et qui recense l'ensemble de ces aides, a été approuvé par le
Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 12 avril 2016.
A l'issue de cet exposé, il est proposé au Conseil Municipal :
•
•

DE VALIDER le Pacte Financier et Fiscal 2016 régissant les flux financiers entre les
Communes et la communauté d’agglomération ;
DE PRENDRE ACTE des aides proposées par Lannion-Trégor Communauté dans le
Guide des Aides Financières 2016 annexé au Pacte Financier et Fiscal 2016 de
Lannion-Trégor Communauté.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 2 abstentions : Jean-Louis PERON, Sylvie BOURBIGOT
À la question de Bernard ERNOT, Monsieur le Maire explique que 20% de la
Taxe sur le Foncier Bâti des Entreprises seront versées à LTC pour les entreprises
installées sur la zone d’activités communautaire.
Sylvie BOURBIGOT regrette que ce projet comprenne beaucoup de conditionnel
alors que l’intercommunalité va s’étendre en 2017.

Monsieur le Maire explique que le COPIL est constitué. Peu d’ajustements sont
nécessaires donc il ne devrait pas y avoir de modification en 2017.

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE AVIS SUR L’ARRÊTÉ DU PRÉFET DES COTES D’ARMOR EN DATE DU 29
AVRIL 2016 PORTANT PROJET DE PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION ISSUE DE LA FUSION DE LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ ET DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU HAUTTRÉGOR ET DE LA PRESQU’ILE DE LÉZARDRIEUX
Monsieur le Maire rappelle :
• la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République et notamment son article 35;
• le Code Général des Collectivités Territoriales ;
• l’arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016 portant Schéma Départemental de
la Coopération Intercommunale ;
• l’arrêté préfectoral en date du 29 avril 2016 portant projet de périmètre de la
Communauté d’agglomération issue de la fusion de Lannion-Trégor
Communauté et des Communautés de Communes du Haut-Trégor et de la
Presqu’Ile de Lézardrieux.
Il fait savoir que le comité de pilotage s’est réuni plusieurs fois au sujet du
projet de fusion de Lannion-Trégor Communauté et des Communautés de Communes
du Haut-Trégor et de la Presqu’Ile de Lézardrieux.
Il indique que les statuts de la future communauté d’agglomération seront
adoptés ultérieurement;
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, le schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI) des Côtes d’Armor arrêté le 29 mars 2016
prévoit la fusion de Lannion-Trégor Communauté et des Communautés de Communes
du Haut-Trégor et de la Presqu’Ile de Lézardrieux.
Le Préfet a, en application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, mis en œuvre
une telle orientation du SDCI par arrêté préfectoral du 29 avril 2016 portant projet de
périmètre de la fusion de Lannion-Trégor Communauté et des Communautés de
Communes du Haut-Trégor et de la Presqu’Ile de Lézardrieux.
Cet arrêté préfectoral a été notifié à la Commune le 3 mai 2016. Dès lors, la
Commune dispose d’un délai de soixante-quinze jours à compter de cette notification
pour se prononcer sur ce projet de fusion, sauf à ce que son avis soit réputé favorable.
A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Préfet ne
pourra prononcer la fusion proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, que dans la
mesure où la moitié des conseils municipaux des Communes incluses dans le projet de
périmètre de la fusion projetée représentant la moitié de la population totale concernée
aurait délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la
fusion projetée. Une telle majorité devra nécessairement comporter l’accord du conseil
municipal de la Commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière
représente au moins le tiers de la population totale. A défaut d’accord des Communes

exprimé dans les conditions de majorité précitées, le préfet pourra, éventuellement,
passer outre le désaccord des Communes en prononçant, au plus tard le 31 décembre
2016, par arrêté motivé la fusion projetée après avis de la commission départemental de
coopération intercommunale (CDCI) des Côtes d’Armor.
Afin de rendre son avis, la CDCI disposera d’un délai d’un mois à compter de
sa saisine par le préfet et pourra dans ce cadre entendre les maires des Communes
intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à même d'éclairer sa délibération. Dans ce délai d’un mois, la CDCI pourra
amender le périmètre de la fusion mise en œuvre par le préfet en adoptant un
amendement à la majorité des deux tiers de ses membres.
L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des
communautés fixera le nom, le siège et les compétences de la communauté issue de la
fusion.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de
l’ensemble de ces éléments, de se prononcer, conformément aux dispositions de l’article
35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, sur le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de LannionTrégor Communauté et des Communautés de Communes du Haut-Trégor et de la
Presqu’Ile de Lézardrieux, tel qu’arrêté par le préfet des Côtes d’Armor le 29 avril
2016.
Monsieur le Maire propose en conséquence au Conseil Municipal :
• d’ÉMETTRE un avis favorable sur l’arrêté de Monsieur le Préfet, en date du
29 avril 2016, portant projet de périmètre de la Communauté d’Agglomération
issue de la fusion de Lannion-Trégor Communauté et des Communautés de
Communes du Haut-Trégor et de la Presqu’Ile de Lézardrieux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR – 1 voix Contre : Sylvie BOURBIGOT,
1 Abstention : Jean-Louis PERON
Monsieur le Maire indique que beaucoup de changements interviennent en même
temps. Le périmètre change et la loi NOTRe change les compétences. Cela entraîne
un flottement dans les décisions. La future intercommunalité comprendra 60
communes et 100 000 habitants.
Sylvie BOURBIGOT fait savoir qu’elle vote contre car le territoire n’est pas
homogène ; les communes sont diluées. Les membres vont devoir gérer davantage
de compétences, avec des moyens importants, sans être directement élus. Elle
trouve que le Pays fonctionnait bien et proposait des actions intéressantes avec une
vision régionale, permettant de prendre des mesures intercommunales ou inter
EPCI pour des problèmes rencontrés comme la désertification médicale, le
tourisme.... Pour elle, ce projet signe la fin des Pays et le risque de mise en
concurrence des EPCI. Elle n’est donc pas favorable à l’extension du territoire.
Sylvie BOURBIGOT fait savoir qu’elle vote contre car le territoire n’est pas
homogène ; les communes sont diluées. Les membres vont devoir gérer davantage
de compétences. Elle trouve que le Pays fonctionnait bien et proposait des actions
intéressantes. Elle n’est donc pas favorable à l’extension du territoire.

Jean-Louis PERON fait part de son inquiétude car l’augmentation des périmètres
risque d’entraîner une hausse de la fiscalité de 20 à 25%. Il espère une stabilité
fiscale car les études sont alarmantes.
Monsieur le Maire convient que cela sera plus dur pour les petites communes. Des
simulations ont été faites sur les conséquences de la fusion avec le Haut Trégor et
la Presqu’île de Lézardrieux. Il y a un souhait de ne pas augmenter les impôts et de
développer les mutualisations.
Pour Armelle INIZAN, cela pourrait être l’occasion de créer des emplois de
fonctionnaires et créerait donc des charges supplémentaires.

MEETING AÉRIEN DES 19 ET 20 AOUT 2016
Monsieur le Maire indique que l’Etat Major de l’Armée de l’Air a proposé à la
Commune, la venue de la Patrouille de France les 19 et 20 août 2016.
En parallèle de ce spectacle aérien, le car podium de l’armée de l’air, le SIRPA
Air et la Marine Nationale seront présents sur le site de Trestraou pour animer les
entrainements et évolutions des aéronefs, en contrepartie de la prise en charge de
l’hébergement et la restauration de ses personnels.
Monsieur le Maire propose également de prendre en charge l’ensemble des
frais dus au déplacement de la Patrouille de France.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR – 3 Abstentions : Sylvie BOURBIGOT, Michel PEROCHE,
Philippe SAYER
Monsieur le Maire donne le montant prévisionnel des dépenses :
-

1 journée= 15 000 €
2 journées = 20 à 23 000 €

A la demande d’Armelle INIZAN, Monsieur le Maire indique que les pilotes seront
logés au Best Western et au Grand Hôtel. Il précise que ces dépenses sont
réinjectées dans l’économie locale.

CONTRAT DE SERVICES POUR L’ORGANISATION DES
ENTRAÎNEMENTS OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UEFA EURO - EURO
2016 SAS
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que la Ville de Perros-Guirec a
accepté d’être « Camp de base » pour l’EURO 2016 de football et accueillera, à ce titre,
l’équipe nationale d’Albanie.
Monsieur le Maire précise que, dans le cadre de son séjour et selon le cahier
des charges UEFA, un entraînement public doit être organisé. Cet entraînement public
se déroulera au Stade Yves LE JANNOU le 7 juin 2016 à 17h30.
A cette occasion, les frais inhérents à l’impression des billets d’entrée (400
places assises) et des tickets de consigne (objets interdits à mettre en consignes suite à
fouille), le nettoyage des sanitaires, tribunes et alentours du stade Yves LE JANNOU,
sont pris en charge par la SAS EURO 2016 tels que décrits dans la convention annexée
à la présente délibération.
En effet, la Commune réalise les dépenses et émet une facture à l’attention de
la SAS EURO 2016 d’un montant de 915, 00€ TTC.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
•
•

D'APPROUVER les termes de la Convention jointe en annexe,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette
convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR – 1 voix CONTRE : Jean Louis PERON
Jean-Louis PERON tient à faire des observations sur certaines clauses. Des
modifications seraient à apporter. Il note un déséquilibre au détriment de la
Commune. Certaines clauses qu’il juge abusives seraient à revoir. Le problème de
la TVA se pose par exemple. C’est le cas également pour le changement de sites.
L’article 13 sur le renoncement à des droits promotionnels ne lui parait pas
normal non plus.
Compte tenu de ces clauses abusives, il craint le risque de contentieux.
Monsieur le Maire rappelle que cette convention ne concerne que la somme de 915
€. Il se demande qui aurait intérêt à agir. Il s’agit d’un contrat standard préparé
par l’UEFA qui n’a pas été fait spécifiquement pour Perros-Guirec. Il fait savoir
que la Commune sera plus vigilante sur les prochaines conventions.
Les clauses d’exclusivité sont courantes d’après lui dans le monde sportif. En
outre, le coût est nul pour la Commune.
Sylvie BOURBIGOT fait savoir qu’elle a eu des retours d’usagers des équipements
publics. Elle demande pourquoi ils n'ont pas été mieux intégrés à la gestion de cet
événement, pourquoi par exemple, les travaux n'ont pas été effectués hors période
scolaire. De plus, les gens du quartier ont été prévenus au denier moment pour le
stationnement. Elle estime qu’il n’y a pas eu assez de concertation dans
l'organisation.

Monsieur le Maire explique qu’un enseignant s’est plaint. Les établissements
scolaires ont été prévenus à temps. Les courriers ont été adressés en temps et en
heure. D’autre part, le service sport a communiqué les informations.
Enfin, les impératifs de stationnements ont été décidés par le GIGN en charge de la
sécurité.
Il estime que, quand un événement de cette importance se présente, on peut
accepter quelques désagréments.
Roland PETRETTI assure, pour sa part, que tout a été fait dans les délais.
Certaines actions ont été imposées par la Préfecture. Enfin, il pense que cette
manifestation a pour but de faire plaisir aux enfants.

CONTRAT DE PARTENARIAT EUROPE RÉGION PAYS - DEMANDE DE
SUBVENTION – AMÉNAGEMENT DU PARC DES SCULPTURES ET DES
ABORDS DE LA MAISON DES TRAOUIÉRO
Catherine PONTAILLER informe l’Assemblée que dans le cadre des demandes
de subvention établies pour la mise en valeur du parc des sculptures et des abords de la
Maison des Traouiero, une aide peut être apportée par le contrat de partenariat Europe
Région Pays 2014-2020.
Le projet a été présenté le 15 avril 2016 devant le Comité Unique de
Programmation du contrat qui a émis un avis favorable au vu de la fiche projet.
Il convient donc désormais de réaliser le dossier de demande de subvention et de
solliciter les fonds de la Région selon le plan de financement ci-dessous détaillé en euros
hors taxes (€ H.T.).

Dépenses Réelles
Description des postes de dépenses
Montant (EUR HT)
Lot travaux n°1 - Aménagements
243 000.00
Lot travaux n°2 - Espaces verts
52 974.00
Eclairage public
18 327.00
Coffret de prises de courant
3 874.00
Comptage électrique pour prises
1 122.00
Panneau d'information du parc
1 000.00
Travaux CD22 sur mandat sur RD788
-1 200.00
319 097.00
Total

%
76.15
16.60
5.74
1.21
0.35
0.31
-0.38
100.00

Recettes
Financeurs (co financeurs envisagés) Montant (EUR HT)
%
Etat - DETR
78 600.00
24.63
Département – Aménagement de
1 750.00
0.55
sécurisation
Région - Contrat de partenariat
47 865.00
15.00
Département - Contrat de territoire
54 165.00
16.97
Autofinancement public
136 717.00
42.84
319 097.00
100.00
Total

Catherine PONTAILLER propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tels que
décrits ci-dessus,
• de SOLLICITER une aide financière sur les fonds de la Région au titre du contrat
de partenariat Europe Région Pays 2014-2020,
• 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 25 voix POUR – 4 Abstentions : Jean-Louis PERON – Michel PEROCHE Sylvie BOURBIGOT – Philippe SAYER

ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES DE PERROS-GUIREC - TARIFS - ANNÉE
2016 – 2017

Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de fixer à compter du 3
septembre 2016 les tarifs des cours de dessin aux taux suivants (évolution de 1,5 %).
TARIFS 2015/2016

Enfants
- 1 enfant
- 2 enfants
- 3 enfants
Adultes
Demandeur
d'emploi
Etudiant

TARIFS 2016/2017

ANNUEL
ANNUEL
Perrosiens Extérieurs Perrosiens Extérieurs

TRIMESTRIEL
Perrosiens Extérieurs

142 €
198 €
306 €

198 €
306 €
420 €

144 €
201 €
312 €

201 €
312 €
426 €

48 €
67 €
104 €

67 €
104 €
142 €

281 €

420 €

285 €

426 €

95 €

142 €

198 €

201 €

67 €

198 €

201 €

67 €

Deux possibilités de règlement :
•
•

En 1 fois : Versement octobre 2016
En 3 fois : Versements octobre 2016 – janvier 2017 – avril 2017

Les élèves inscrits à un cours ont la possibilité d'assister à un 2ème cours en
bénéficiant d'une réduction de 50% sur celui-ci.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER les tarifs.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION AVEC MARIE-AUDE ROUX RELATIVE AU 32e FESTIVAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2016
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la Direction
Artistique du Festival de Musique de Chambre a été confiée à Marie-Aude ROUX.
Cette convention étant établie pour une année, il convient de la renouveler pour l'année
2016.

Le travail de Marie-Aude ROUX
PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•
•

donnant

satisfaction,

Catherine

d’APPROUVER les termes de cette convention,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE fait remarquer que deux conventions relatives à des prestations
de services sont proposées avec des différences de rémunération.
Catherine PONTAILLER lui explique que les 2 cas sont différents. Dans un cas, il
est nécessaire de payer les frais de déplacement pour la recherche d’artistes et
dans l’autre, la prestation pour l’exposition ne nécessite pas de déplacement.
32e FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2016
CONVENTION AVEC MARIE-AUDE ROUX

Entre :

Marie-Aude ROUX
92 rue Babillot
75013 PARIS
D’une part,

Et :

Erven LEON
Maire de PERROS- GUIREC
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Marie-Aude ROUX assurera la Direction Artistique du Festival de Musique
de Chambre de Perros-Guirec. À ce titre, elle devra contacter les artistes et négocier les
contrats pour les six concerts du Festival. En contrepartie, Marie-Aude ROUX percevra
une rémunération de 2 318 euros brut.
Article 2 – Marie-Aude ROUX réunira les biographies, les photos des artistes et tous
les documents nécessaires à la réalisation du programme définitif et elle les transmettra
au service culturel avant le 31 mars afin qu'il puisse réaliser le programme. Elle écrira
l'édito du programme qui donnera les orientations artistiques du Festival.
Article 3 – Marie-Aude ROUX fournira la liste des principaux journalistes à qui le
service culturel devra adresser le dossier de presse.
Article 4 – Dans le cadre de ses missions pour la Ville de Perros-Guirec, Marie-Aude
ROUX pourra être amenée à engager des frais de déplacement, d'hébergement, de

restauration, de téléphone, de reproduction de documents, de poste. Ces frais seront
remboursés par la Ville pour un montant forfaitaire de 1 832 euros. Toutefois, si MarieAude ROUX vient à Perros-Guirec durant le festival, la Ville prendra à sa charge son
hébergement et sa restauration.
Article 5 – La présente convention est établie pour une durée d'1 an à compter du 1er
janvier 2016.
Fait à Perros-Guirec, en 5 exemplaires.
Le ……………………………………………...

Marie-Aude ROUX

Erven LEON,
Maire

CONVENTION RELATIVE À l’EXPOSITION "LE BEL ÉTÉ DES PEINTRES
EN BRETAGNE"
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que l’exposition de l'été
sera consacrée aux peintres de la Bretagne, les thèmes retenus étant les scènes de plage,
les régates, les fêtes et tous les plaisirs de l'été.
Sylvie DAVID-RIVÉRIEULX, responsable de la communication des musées de
la Marine, a accepté d’être Commissaire de l’exposition et de réaliser l'accrochage.
Afin de rémunérer Sylvie DAVID-RIVÉRIEULX, Catherine PONTAILLER
demande au Conseil Municipal
•
•

d’APPROUVER les termes de cette convention
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION AVEC MADAME SYLVIE DAVID-RIVÉRIEULX
Entre :

Madame Sylvie DAVID-RIVÉRIEULX
9 cité Thuré
75015 PARIS
D’une part,

Et :

Monsieur Erven LEON
Maire de PERROS- GUIREC
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – La Ville de Perros-Guirec confie à Sylvie DAVID-RIVÉRIEULX le
commissariat de l’exposition "Le bel été des peintres en Bretagne" et l’accrochage.
Article 2 – La Ville de Perros-Guirec versera une rémunération de 2 200 euros brut à
Madame Sylvie DAVID-RIVÉRIEULX.
Article 3 – La Ville de Perros-Guirec prendra en charge les frais de déplacement et
d’hébergement de Madame Sylvie DAVID-RIVÉRIEULX lors de son séjour à PerrosGuirec à l'occasion de l’accrochage et de l'inauguration de l’exposition.
Article 4 – La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 1er
janvier 2016.
Fait à Perros-Guirec, en cinq exemplaires.
Le ……………………………………………...

Sylvie DAVID RIVERIEULX

Erven LÉON,
Maire

TARIFS ANIMATIONS 2016
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de voter les tarifs des
animations de la façon suivante :

EXPOSITION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrée Tarif Normal
Entrée Tarif Réduit (étudiants, scolaires)
Entrée Tarif Groupe Adultes (supérieur à 10)
Entrée Tarif Groupe Etudiants et Scolaires (supérieur à
10)
Entrée gratuite pour les moins de 10 ans et pour les
établissements scolaires perrosiens
Affiche exposition
Catalogue 2016
Catalogue 2015
Catalogue 2013
Catalogue 2011
Catalogue exposition 2010
Catalogue expositions 2003 à 2009
Catalogue 2002
Catalogue 2001
Carte postale

Tarifs
2015
En €
4,00
3,00
3,00
2,00

Tarifs
2016
En €
4,00
3,00
3,00
2,00

0

0

6,00
20,00
20,00
10,00
16,00
39,00
35,00
28,00
15,00
1,00

6,00
20,00
20,00
10,00
16,00
39,00
35,00
28,00
15,00
1,00

•
•
•

Catalogue 1999 et 2000
Tirage numéroté Yvon Le Corre
Frais de Port pour envoi catalogues, affiches

5,00
30,00
6,00

5,00
30,00
6,00

30,00
18,00

30,00
18,00

14,00
/

14,00

120,00
90,00

150,00
100,00

15,00
/

12,00
15,00
/

CONCERTS (FMC)
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Tarif Normal
Tarif Réduit : étudiant, - de 18 ans, amicale du personnel
ville de Perros-Guirec, groupe d’élèves des Ecoles de
Musique > ou égal à 5, demandeur d’emploi
Tarif enfant de 6 à 12 ans
Gratuit moins de 6 ans
ABONNEMENTS
FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Forfait 6 concerts
Forfait 4 concerts
CONCERTS JAZZ
Bal Swing samedi
Concert du dimanche
Gratuit moins de 10 ans

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT souhaiterait que soient organisées davantage de commissions
culturelles.

CRÉATION D’UN FORFAIT CONGRÈS/SÉMINAIRES LORS DE LA
LOCATION DU PALAIS DES CONGRÈS
Christophe TABOURIN propose au Conseil Municipal d’appliquer le
nouveau tarif concernant le forfait congrès/séminaires lors de la location du Palais
des Congrès selon les conditions suivantes :
•

Tarif de la location :
1 600 € par jour comprenant la mise à disposition de l’ensemble des salles du Palais
des Congrès et le matériel technique suivant :
- Sonorisation
- Rétroprojecteur
- 2 micros filaires
- 2 micros sans fil
- 1 pupitre et 2 micros col de cygne.

Forfaits ménages :
• Forfait ménage optionnel : 80 €.
Réductions applicables :

•

Réductions pour location sur des journées consécutives (sur le montant total de
prestation) : 2 jours : 10%; 3 jours : 15%; 4 jours : 20% ; 5 jours : 25 % ; 6 jours et
plus : 30%.

•

Abattement lors d’une utilisation sans recours à du matériel technique, ou pour une
utilisation de l'auditorium seul : 30%.

•

Réduction pour un évènement bénéficiant à l'économie locale : 30% (sur décision de
Monsieur le Maire).

•

Réduction pour les particuliers ou les entreprises résidant dans la Commune : 10%.

•

Réduction pour location conjointe avec l’espace Rouzic : 15%.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Christophe TABOURIN fait savoir que le tarif ne change pas mais que cela permet
une meilleure visibilité.
CENTRE NAUTIQUE – TARIFS SPOT NAUTIQUE (EX PPP) 2016
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er
janvier 2016, les tarifs des carnets de tickets SPOT NAUTIQUE ainsi que le nombre de
tickets correspondant à chaque prestation.

FORFAITS PASS’SENSATION
Carnet de 25 tickets :
Carnet de 50 tickets :
Carnet de 100 tickets :

96 €
178 €
332 €

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

- Pour les groupes exclusivement
Carnet de 500 tickets :
1 550 €
(soit 3.10 € le ticket)
- Tarif pour les licenciés titulaires d’un titre enseignement
Carnet de 25 tickets :
89 €
(soit 3.56 € le ticket)
- Tarif pour les licenciés titulaires d’une licence annuelle jeune ou adulte
Carnet de 25 tickets :
83 €
(soit 3.32 € le ticket)

LOCATION
LOCATION

1 HEURE

Stand up Paddle (S U P)
Kayak simple déponté
Optimist
Planche à voile
Kayak double déponté
Dériveur solitaire ((laser)
Catamaran (NC 12 – Fun Boat)
Dériveur double
Catamaran (Topaz)
Catamaran (Dart 16 – RS 16)

13 € - 3 t
13 € - 3 t
17 € - 4 t
17 € - 4 t
17 € - 4 t
26 € - 6 t
26 € - 6 t
39 € - 9 t
39 € - 9 t
48 € - 11 t

COURS PARTICULIERS : TARIF HORAIRE
Mise à disposition d’un moniteur
44 € (matériel non fourni) – 10 t
Cours particulier 1 personne
61 € - 14 t
Cours particulier 2 personnes
78 € - 18 t
Personne supplémentaire : location du matériel en plus nécessaire.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LA SOCIETE
« TERANGA EVENTS » POUR L’ORGANISATION DU FESTIWIND 2016
Annie HAMON informe l'Assemblée que la Ville de Perros-Guirec a accepté la
proposition de la société TERANGA EVENTS d’organiser la 5ème édition du
FESTIWIND qui se déroulera du 15 au 17 juillet 2016 inclus.
Le Festiwind est une manifestation nationale de planche à voile et de Stand Up
Paddle (SUP), accompagnée à terre d’un village autour duquel diverses animations sont
programmées :
-

Navigation libre en planche à voile et SUP ;
Démonstration de SUP, skate board ;
Restauration, buvette ;
Animations musicales…

Annie HAMON précise que cette animation n’engendre pas de dépenses
significatives pour la Ville de Perros Guirec, mais la mise à disposition d’espace public
et de matériel.
Il convient donc d’établir une convention afin de définir les engagements
réciproques des deux parties.
En conséquence, Annie HAMON propose au Conseil Municipal :
• D'APPROUVER les termes de la Convention jointe en annexe,

• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette
convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

DEPARTEMENT

Commune de Perros-Guirec

DES
COTES D'ARMOR
------------ARRONDISSEMENT
DE
LANNION
CONVENTION
Entre

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

Et

La Société « TERANGA EVENTS »,
représentée par Monsieur Samuel RIEUX, demeurant 12, allée de la chasse –
44240 Sucé sur Erdre (SIRET 81177506300019)

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
La présente convention a pour modalités de mise à disposition de l’espace public et des
matériels de la ville de Perros-Guirec à la société Teranga Events, société organisatrice
de la 5ème édition du FESTIWIND qui se tiendra sur la Commune du 15 au 17 juillet
2016 inclus.
Article 2 :
Le matériel désigné à l’article 5 est mis à disposition du 14/07/2016 au 18/07/2016, soit
une période de 5 jours.
Cette mise à disposition correspond au temps d’installation, d’activité et de démontage
des infrastructures.
La liste du matériel a été validée par les services municipaux et a fait l’objet d’un cahier
des charges manifestations.
Article 3
Le matériel est remis en parfait état de fonctionnement au bénéficiaire qui s’engage à le
restituer à la date convenue. Il en est le seul responsable
Des consignes précises seront données par les agents du service fête aux utilisateurs en
début de manifestation concernant le montage et démontage des structures.
Article 4

Le matériel et la mise à disposition de l’espace public sont valorisés pour un montant
de : 15 813, 00 € (Quinze mille huit cent treize euros).
Article 5
Le bénéficiaire devra prendre toutes les dispositions pour prévenir le matériel contre le
vol ou les dégradations (particulièrement la nuit).
Article 6
Communication : la société Teranga Events s’engage à fournir à la ville de Perros
Guirec les affiches de la manifestation au format A3 au nombre de 500 exemplaires. Un
modèle d’affiche au format A1 sera également proposé.
Les affiches devront être validées par les élus.
La société Teranga Events souhaite associer le tissu économique à cette manifestation et
contactera les présidents des associations de commerçants.
Article 7
Organisation Mer : la société Teranga Events a reçu délégation de la Fédération
Française de Voile (FFV) pour organiser la manifestation Festiwind. La FFV impose la
présence d’un club local de voile légère affilié à sa structure, pour Perros Guirec il s’agit
du club ASN Perros. Le festiwind est inscrit au calendrier officiel de la FFV.
Article 8
Le bénéficiaire s’engage à souscrire un contrat d’assurance afin de couvrir tous les
préjudices qui pourraient affecter les matériels, ainsi que les dommages causés à des
tiers dans le cours de la manifestation.
Article 9
La présente convention est conclue pour la manifestation Festiwind qui se déroulera du
15 au 17 juillet 2016 (installation le 14/07/2016 – démontage le 18/07/2016).
Fait à Perros-Guirec,
Le .......................................

Pour La Société TERANGA EVENTS,

Pour la Ville de Perros Guirec,

Samuel RIEUX,

Erven LÉON,

MISE À DISPOSITION DE VÉLOS À ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE)
DANS LES COMMUNES (CAMPING, CAPITAINERIE, MAIRIE…) DU
TERRITOIRE DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Yannick CUVILLIER indique que, dans le cadre de la promotion des modes de
déplacements doux, et afin d’inciter les habitants et les vacanciers du territoire
communautaire à utiliser le vélo, Lannion-Trégor Communauté (LTC) a acquis, à titre
expérimental en 2011, des Vélos à Assistance Electrique (VAE).
Le parc de VAE reste sous l’entière propriété de LTC dont la gestion est
confiée à l’Office de Tourisme Communautaire (OTC).
Celui-ci le propose en location aux Communes intéressées, pour leurs
campings municipaux, capitainerie…, durant la saison 2016, moyennant une
participation financière de 250 € pour le 1er VAE et 200 € pour les suivants.
Les Communes signent un bon de commande dans lequel apparait la prestation
« Vélek’tro ».
Les tarifs de location pratiqués sont les mêmes pour les différents partenaires, à
savoir :
•
•

10 € pour une journée
55 € la semaine

Enfin, l’OTC se charge de l’entretien courant et assure les frais d’usure
ordinaire sur les VAE tout en sachant que le client dépose, à la date de l’enlèvement du
vélo, une caution de 400 € servant à rembourser les frais éventuels de réparation causés
par ses soins.
Un bon de livraison avec état des lieux est également fait lors de la livraison
des VAE au dépositaire partenaire de l’OTC.
Yannick CUVILLIER rappelle qu’il existe une convention d’objectifs entre
Lannion-Trégor Communauté et l’Office de tourisme communautaire, une convention
pluriannuelle de mise à disposition d’un parc de vélos à assistance électrique entre
Lannion-Trégor Communauté et l’Office de tourisme communautaire (Délibération du
Comité de Direction du 30/03/16).
Yannick CUVILLIER précise également que la Commune s’engage
expressément à mettre en œuvre tous les moyens humains, organisationnels et
promotionnels nécessaires à la réalisation du projet.
Yannick CUVILLIER invite le Conseil municipal à
•

APPROUVER les conditions de mise œuvre décrites ci-dessus,

•

LOUER, à l’Office de Tourisme Communautaire, 6 VAE pour un montant
total de 1 250 €,

• PRÉCISER que les crédits liés à la location des VAE sont inscrits au budget
de la Commune en 2016,
• ASSURER la gestion de la location des VAE par le biais de la
Capitainerie de Perros- Guirec (17, rue Anatole Le Braz),
• VOTER les tarifs de location ci-dessous :
10 € la journée
55 € la semaine.
• VOTER le montant du dépôt de garantie de 400 € par location d’un VAE.
• CONSERVER le dépôt de garantie de 400 € en cas de dommages

occasionné sur le VAE jusqu’à ce que la réparation soit faite.
• AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous
documents afférents à la mise en œuvre du projet.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE demande pourquoi il n’en est pas installé davantage et dans
plusieurs endroits de la Commune s‘il existe un réel besoin.
Armelle INIZAN fait remarquer qu’un privé vient de s’installer à PERROSGUIREC.
Michel PEROCHE indique que les anciens vélos électriques pourront être mis à la
disposition des étudiants.
Monsieur le Maire indique que ces propositions seront étudiées.

EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE DE LA CLARTÉ APPROBATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET DE LA
POURSUITE DU PROJET

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle au Conseil Municipal que par
délibération N°2014-228-9.1 en date du 11 décembre 2014, la Commune a adopté à
l’unanimité le projet d’extension du cimetière de la Clarté.
Par délibération N°2015-270-3.5 en date du 17 décembre 2015, le Conseil
Municipal a accepté la demande d’ouverture d’une enquête publique. Celle-ci s’est
déroulée en Mairie du 21 mars au 21 avril 2016 et a fait l’objet d’une publicité
réglementaire.
•
•

Considérant que le cimetière actuel, d’une contenance occupée de 9600 m2, ne
peut suffire aux besoins d’une Commune de 7641 habitants, compte tenu du taux
moyen annuel de décès de 121 personnes, recensés sur les cinq dernières années,
Considérant l’avis favorable de l’hydrogéologue du bureau AT et Ouest, Maître
d’Oeuvre de l’étude hydrogéologique,

•

Considérant qu’une extension de 4600 m2 concernant les parcelles AL 261p et
254, permettrait de suffire aux besoins de concessions funéraires et cinéraires sur
10 à 12 ans,
Considérant les plans d’aménagement annexés au dossier,
Considérant le procès verbal de l’enquête publique ouverte le 21 mars 2016 par
arrêté municipal N°2336 et close le 21 avril 2016 par le commissaire enquêteur et
l’avis favorable du commissaire enquêteur, Monsieur LOZAHIC,
Considérant que des observations des riverains au projet et conclusions du
commissaire enquêteur justifient des modifications mineures du projet, sans en
modifier l’économie générale.

•
•
•

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’APPROUVER le rapport du commissaire enquêteur
DE MODIFIER le projet pour tenir compte des observations émises durant
l’enquête publique selon l’annexe jointe,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces
nécessaires à la poursuite du projet.

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

PI

BI

Commune de PERROS-GUIREC

Echelle : 1/200e

226

Rue

44

N

8

5

204
205

227

7

42

109

203
306

Rue

202

9

107

229
a
40

200

263
230

105

a
201

231
a

199

274

a
36

339

343
344

29

189
233
262
29

197

196

28

190

18

194
195
24

de
s

29

275

193

22

338

337
16

31

235
a
a

188
21

234

192

33

261

191

258
15

a

12

187

236

13

a
237

257

254

a

ou

11

r-Bod

256

meu

375

Pleu

9

a

a

400

376

401
38

255

7

240

250

251

399

a

36

Rue

239

34

241

32

269
268

242

a
28

b
248
a
249
244
247

de

uez

10
24

246

de

16
20

18

14

Mezgo

Annexe 1

Page 1 sur 5

Commissaire enquêteur :
Roger LOZAHIC
°°°°°°

Département des Côtes d’Armor
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Commune de PERROS-GUIREC
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Enquête publique
Relative au projet d’extension et d’aménagement du cimetière
du site de la Clarté.
Du lundi 21 mars au jeudi 21 avril 2016

Procès-verbal
de fin d’enquête
- Analyse et Synthèse des observations du public
–
- Questions du commissaire enquêteur –
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Références :
-

-

Arrêté municipal N° 2336 en date du 29 février 2016, de M. le maire de la commune de PERROS-GUIREC
(22700), décidant l’ouverture de l’enquête publique relative au projet d’extension du cimetière de la Clarté.
Délibération du conseil municipal de PERROS-GUIREC, en date du 11 décembre 2014, approuvant le projet
d’extension du cimetière de la Clarté.
Décret N° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement, pris pour l’application de la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010
relative à loi ENE (Engagement Nationale pour l’Environnement).
Décision de Mme la présidente du Tribunal administratif de Rennes, en date du 12 février 2016, portant la
nomination du commissaire enquêteur titulaire et suppléant.

Enquête N° 16000015/35 – PERROS-GUIREC – Aménagement et extension du cimetière de la Clarté. – P.V. de fin d’enquête : Observations
du public et questions du commissaire enquêteur.
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Notification à M. le Maire de PERROS-GUIREC
En application du Décret désigné ci-dessus en référence, le commissaire enquêteur
vous notifie, par le présent procès-verbal, les résultats de l’enquête publique qui s’est
déroulée, du lundi 21 mars au jeudi 21 avril 2016, en commune de PERROS-GUIREC sur le
projet d’extension et d’aménagement du cimetière de la Clarté.

I – RESULTATS DE LA CONSULTATION
Seules 3 personnes, toutes résidentes ou propriétaires d’habitations riveraines du
cimetière de la Clarté, se sont manifestées pour déposer leurs observations :
-

Mme Yohanna LOSFELD – demeurant 34 rue Mez Goué – La Clarté – PERROSGUIREC, sur la parcelle AL 255 (Observations au registre d’enquête : N° 1 le 26 mars 2016,
en page 1 et 2 –ŶΣϮ le 06 avril 2016, en pages 2 et 3 – N° 3 le 20 avril 2016, en pages 3 et 4) ;

-

Mme Gisèle GOLINSKI - demeurant 9, rue KerJagu – île Grande – en commune de
PLEUMEUR-BODOU, propriétaire d’une habitation de location saisonnière située
31 rue des résistants à PERROS-GUIREC - parcelles cadastrées AL 514 et 516 :
- Lettre de son conseil – Me Emmanuelle Beguin, avocate – enregistrée sous L.1, comportant 9
pages en observations, interrogations et une proposition) ;
- Observation N° 4 en pages 4 à 7 du registre d’enquête, en confirmation et reprise des éléments
développés dans la lettre de son conseil ci-dessus.

-

M. Robert LE SOURD, demeurant 36 rue Mez Goué – La Clarté – PERROS-GUIREC :
- par lettre du 21 avril 2016 – 1 page – enregistrée sous L.2.

II - OBSERVATIONS DU PUBLIC
Elles portent surtout sur de nombreux points particuliers du projet liés à la position
des 3 habitations par rapport au projet d’extension du cimetière de la Clarté. Quelques
remarques concernent aussi l’état du dossier présenté à l’enquête publique.
2.1 – Les observations spécifiques par intervenant :
Mme Yohanna LOSFELD :
-

Demande un dispositif pour occulter le grillage et le « trou » dans la haie, en
limite de la zone Sud-Ouest au cimetière de la Clarté et contiguë à sa propriété
(Obs. N° 2 – page 2 du registre).

Enquête N° 16000015/35 – PERROS-GUIREC – Aménagement et extension du cimetière de la Clarté. – P.V. de fin d’enquête : Observations
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Mme Gisèle GOLINSKI : (résumé des observations)
-

Critique l’état du dossier présenté à l’enquête publique :
o Une version obsolète pour la numérotation des parcelles – Plans
cadastraux non à jour ou erronés (Courrier L.1/1 et L.1/8 – Observations (Obs.) N°
4 en pages 5 et 6 du registre).
o Dossier d’enquête consultable sur le site internet de la mairie, non
complètement renseigné (non à jour), par rapport à celui présenté sur
support papier à la consultation publique (Obs. N° 4 en page 5 du registre).
o Etude hydrogéologique apparemment insuffisante (L1/4 et 5 – Obs. N° 4 en
page 5 du registre).

-

Interroge sur la nécessité d’extension du cimetière (courrier L.1/8).

-

Questionne sur la nature du local représenté, sur le projet, en couleur rose, à
l’entrée du cimetière (Obs. N° 4 en page 5 du registre).

-

Evoque le certificat d’urbanisme délivré par la mairie, pour son habitation
riveraine, de la zone d’extension du cimetière, sans mention du projet (L.1/7 – Obs.
N° 4 en page 6 du registre).

-

Signale l’accès au mur de séparation de sa propriété par l’extérieur, compromis
du fait de l’extension du cimetière projetée jusqu’à la limite séparative (L.1/7).

Estime que l’extension du cimetière est susceptible de lui causer un préjudice
direct certain (perte de valeur vénale de sa propriété – Activité de location saisonnière diminuée
compte-tenu de l’implantation d’un cimetière au droit de sa propriété ) susceptible d’ouvrir un
droit à l’indemnisation si perte de chiffre d’affaires postérieurement à la réalisation
du projet contesté (L.1/6 et 7).
-

Propose :
o l’édification de la clôture du futur cimetière à 1 m de distance de la limite
séparative et à une hauteur de 2 mètres, afin de préserver les vues directes
de part et d’autre (L.1/5,7, 8 et 9 – Obs. N° 4 en page 5 du registre).

2.2 – Les observations communes :
-

Sur les espaces de parking :
o Parking trop grand prévu dans l’accès Ouest du cimetière (L.2 de M. Robert
LE SOURD).
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o Pas besoin de places nombreuses de parking pour les enterrements, les
gens se garent sur la centaine de places de places disponibles devant
l’église - Hors Week-end de la Toussaint, en période normale, peu de
voitures (2 ou 3) en même temps (Observation N° 3 de Mme LOSFELD, en pages 3
et 4 du registre).
o Est-ce qu’un parking nouveau de 13 places est justifié ? Les dépenses
occasionnées par ce nouveau parking bitumé, sont-elles nécessaires ?
(Obs. N°3 de Mme LOSFELD, en page 4 du registre).

-

Sur l’aspect visuel des aménagements d’accès :
o Souhait exprimé pour un aménagement présentant un caractère naturel,
évitant les zones sombres du bitume (L.2 de M. Robert LE SOURD – Obs. N° 1 de
Mme LOSFELD en pages 1 et 2 du registre).

III – QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
3.1 – coût du projet :
La notice de présentation, en page 10, précise qu’une sonne de 150000 euros ( cent
cinquante mille) a été prévue au budget primitif 2016. Est-ce qu’une estimation globale
chiffrée du coût des travaux d’aménagement et d’extension a été établie ? Dans
l’affirmative, utilité de joindre ce document au dossier.
3.2 – Dans l’étude hydrogéologique, les précisions ci-après ont été relevées :
- Le sous-sol de la parcelle destinée à accueillir l’extension du cimetière de la Clarté,
est sain et exempt de traces d’hydromorphie jusqu’aux profondeurs sondées (Un sol
est dit hydromorphe lorsqu'il montre des marques physiques d'une saturation régulière en eau).

Aucune trace d’oxydation n’a été décelée jusqu’à 2.80 m en bas de de la parcelle.
Chaque sépulture étant généralement réalisée à une profondeur de 1.50 m, la
puissance de la zone non saturée en eau sera suffisante (supérieure à 1.00 m sous la
base des sépultures).
-

Il y a eu difficultés à sonder après 2 m de profondeur dans la zone S1  en
extension Sud et à 1.80 m de profondeur en zone S2  en extension Est (Cf. pages
25 et 26).
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Questions :
-

Que veulent dire exactement les mentions « refus tracto-pelle à 2.60 m en S1 et
2.80 m en S.2 » compte-tenu des difficultés de sondage mentionnées aux
profondeurs de 1.80 et 2 m ?

-

Est-ce que l’absence d’hydromorphie a véritablement pu être vérifiée à 2.50 m
de profondeur, pour une dégradation aérobie des corps satisfaisante ?

-

L’importance de la zone où sera effectuée l’opération de « déroctage », a-t-elle
pu être estimée ?

IV - NOTIFICATION :
Conformément à l’article R. 123-18 du nouveau décret N° 2011-2018 du 29
décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement, vous disposez d’un délai de quinze jours pour
produire vos réponses éventuelles suite aux observations, interrogations et propositions
du public et aux questions posées par le commissaire enquêteur.
Fait et clos, le 26 avril 2016.
Roger LOZAHIC,
Commissaire enquêteur.

Notifié et laissé copie le 26 avril 2016,
A monsieur le Maire de PERROS-GUIREC
Représenté par M. BANCHEREAU J. Claude,
Adjoint aux travaux, à l’urbanisme et à la voirie.
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Commune de PERROS-GUIREC
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Enquête publique
Relative au projet d’extension et d’aménagement du cimetière
du site de la Clarté.
Du lundi 21 mars au jeudi 21 avril 2016
°°°°°°°°°°°°°

RAPPORT
°°°°°°°°°°°°°°°

Enquête N° 16000015/35 – PERROS-GUIREC – Aménagement et extension du cimetière de la Clarté. Rapport.

Page 2 sur 20

I
1.1
1.2
1.3
II
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
III
3. 1
3.2
3.3
3.4
IV
V
VI
VII
7.1

7.2

VIII
8.1
8.2

Sommaire

-

PRESENTATION
Nature et objet de l’enquête
Motivation
Cadre juridique
ORGANISATION DE L’ENQUETE
Désignation du commissaire enquêteur
Texte ordonnant cette enquête publique
Dates et durée de l’enquête
Dates et horaires des permanences
Publicité donnée à cette enquête
Dossier d’enquête mis à la disposition du public
VISITE DES LIEUX
Localisation
Physionomie actuelle du lieu
Emprise et portée du projet d’extension et d’aménagement
Caractéristiques environnementales du projet
CONCERTATION PREALABLE
DEROULEMENT DE L’ENQUETE
RESULTAT DE LA CONSULTATION
OBSERVATIONS DU PUBLIC (et réponses du maire)
Les observations spécifiques par intervenant :
-

Mme Yohanna LOSFELD

-

Mme Gisèle GLOLINSKI

Les observations communes :
-

Sur les espaces de parking

-

Sur l’aspect visuel des aménagements d’accès

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR (et réponses du maire)
- Sur le coût du projet.
- Sur l’étude hydrogéologique
Annexe 1 : P.V de fin d’enquête (analyse et synthèse des observations du public, notifié au maire de PERROS-GUIREC)
Annexe 2 : Etat estimatif du coût du projet (fourni avec mémoire en réponse).
Pièce jointe au rapport - exemplaire mairie : Mémoire en réponse du maire de
PERROS-GUIREC

Enquête N° 16000015/35 – PERROS-GUIREC – Aménagement et extension du cimetière de la Clarté. Rapport.

Pages 3 et 4
Page 3
Page 3
Pages 3 et 4
Pages 3 à 6
Page 4
Page 4
Page 4
Page 4
Pages 4 à 6
Page 6
Pages 7 à 9
Page 7
Page 7
Page 8
Page 9
Page 9
Pages 11 à 13
Page 13
Pages 14 à 19
Pages 14 à 18
Page 14
Pages 14 à 18
Pages 18 et 19
Page 18
Page 19
Pages 19 et 20
Page 19
Page 20
5 pages

Page 3 sur 20

I – PRESENTATION
1.1 – Nature et objet de l’enquête :
La commune de PERROS-GUIREC (Côtes d’Armor) a décidé, lors de la réunion de son
conseil municipal du 11 décembre 2014, de procéder à une extension et aménagement
du cimetière du site de la Clarté.
Cette enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public sur
ce projet, de recueillir ses vœux et observations afin d’apporter à l’autorité compétente
tous les éléments nécessaires à la prise de décision relative à l’extension du cimetière.

1.2 – Motivation :
Le dossier d’enquête, dans sa notice de présentation, explicite les raisons pour lesquelles l’extension du cimetière de la Clarté devient nécessaire :
-

Les taux d’occupation des deux cimetières de la commune (98 % pour celui de Kerreut, à
proximité du centre-ville – 78 % pour celui de la Clarté) amènent actuellement la municipalité
à considérer qu’il convient d’étudier une possibilité d’extension du cimetière de la
Clarté, seul site disposant d’une parcelle communale attenante capable d’accueillir
de nouvelles installations.

-

Les éléments statistiques connus avec des données démographiques traduisent un
vieillissement de la population de l’ordre de 6 % entre 2007 et 2012 et une moyenne
de 84 inhumations par an (Funéraires pour 63 % - columbariums pour 28,5 % - jardin du souvenir pour 8,5 %) ;

-

Avec la création d’une cinquantaine de nouveaux caveaux chaque année, le cimetière de la Clarté ne disposait, en début d’année 2015, que de ce nombre de places
disponibles.

1.3 - Cadre juridique :
La décision de création, d’extension ou de translation d’un cimetière, est du ressort
du conseil municipal (Article L.2223-1 du CGCT - Code Général des Collectivités Territoriales).
Cet article prévoit également que « dans les communes urbaines et à l’intérieur des
périmètres d’agglomérations, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés » par arrêté du représentant de
l’Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au
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chapitre III du titre II du Livre 1er du Code de l’environnement et après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et
technologiques (CODERST).
A PERROS-GUIREC :
-

sur le site de la Clarté, certaines habitations se trouveront à moins de 35 mètres de
l’emprise nouvelle du cimetière.

-

Le cimetière de la Clarté est situé dans le périmètre d’agglomération. L’article
R.2223-1 du CGCT prévoit donc que l’autorisation préfectorale soit requise après déroulement de la présente enquête publique.

II – ORGANISATION DE L’ENQUETE
2.1 – Désignation du commissaire enquêteur :
Par Mme la présidente du Tribunal administratif de Rennes, en date du 12/02/2016.
2.2 – Texte ordonnant cette enquête publique :
Arrêté municipal N° 2336 de M. le maire de PERROS-GUIRREC, en date du
29/02/2016.
2.3 – Dates et durée de l’enquête :
Du lundi 21 mars 2016 au jeudi 21 avril 1016, soit une durée de 32 jours.
2.4 – Dates et horaires des permanences :
- Lundi 21 mars 2016, de 09 à 12 heures ;
- Mercredi 06 avril 2016 de 09 à 12 heures ;
- Jeudi 21 avril 2016 de 14 à 17 heures.
2.5 – Publicité donnée à cette enquête :
Elle a été réalisée selon les modalités suivantes :
-

Parution du 1er avis d’enquête à la date du 03 mars 2016, soit plus de 15 jours avant
le début de la consultation, dans les annonces légales du quotidien Ouest-France et
de l’hebdomadaire Le Trégor ;
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-

Parution du 2ème avis d’enquête, dans les huit jours après l’ouverture, à la date du
jeudi 24 mars 2016, dans ces mêmes journaux. (coupures de presse annexées au dossier
d’enquête.)

-

Affichage de l’avis d’enquête aux endroits suivants :
o

au panneau protégé extérieur de la mairie de Perros-Guirec, sous format A3,
(constaté le 04 mars 2016 lors de notre visite initiale).

Avis d’enquête publique placardé

o Sous format A2, à l’entrée Nord du cimetière de la Clarté (photo ci-dessous), à
proximité de deux voies passantes (rue des résistants et rue de Pleumeur-Bodou), en
place également le 04 mars 2016.
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o … ainsi qu’à l’entrée latérale Ouest – photo ci-dessous (entrée utilisée pour accéder au plus près de la partie Sud du cimetière, notamment par les personnes à mobilité réduite).

-

Diffusion supplémentaire de l’avis d’enquête par un article, en page locale, sur
l’hebdomadaire « Le Trégor » édité le 17 mars 2016.

-

Dossier d’enquête mis en place sur le site internet de la ville de Perros-Guirec durant tout le temps de la consultation.

2.6 – Dossier d’enquête mis à la disposition du public :
Il est présenté sous la forme d’un fascicule comprenant :
-

La délibération du conseil municipal - séance du 17 décembre 2015 – portant décision
d’extension et d’aménagement du cimetière de la Clarté ;
L’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de la présente enquête publique ;
Le plan d’aménagement ;
La notice de présentation (18 pages) ;
Le programme des travaux (6 pages) ;
L’étude hydrogéologique (28 pages) ;
Les documents d’urbanisme concernés par le site du cimetière de la Clarté (9 pages) ;
Les informations juridiques et administratives ;
En pièces annexes : les documents relatifs à la demande d’extension du cimetière en
1976.

En document séparé : le registre d’enquête dûment paraphé par le commissaire enquêteur.
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III – VISITE DES LIEUX
Elle a eu lieu durant l’après-midi du 04 mars 2016, en compagnie de Mme Armelle
BENETEAU des services techniques de la ville de Perros-Guirec, responsable du suivi du projet d’extension du cimetière de la Clarté.
3.1 – Localisation :

Ce plan de situation
montre l’emplacement du
cimetière de la Clarté en
Ouest de la partie urbanisée de la ville de PERROSGUIREC.

3.2 – Physionomie actuelle du lieu :

Cette vue aérienne du site
offre la physionomie actuelle du cimetière de la
Clarté (zone urbanisée).
L’extension prévue est
délimitée par trait rouge.
La parcelle du projet (propriété de la commune) est à
l’état de pelouse au Sud
et de prairie de fauche à
l’Est.
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3.3 – Emprise et portée du projet d’extension et d’aménagement :
L’esquisse ci-dessous est présentée au dossier d’enquête.

L’extension porte sur
une emprise de 4600
m² environ, pour
aménager des espaces cinéraires et
funéraires.
En Ouest, l’accès actuel est prévu d’être
réaménagé.

Le dossier d’enquête y prévoit :
- La création d’un terrain commun ;
- La création d’un carré des anges ;
- L’extension de l’ossuaire ;
- La création d’un secteur cinéraire comprenant des un terrain de caves urnes ;
- La création d’un pavillon des condoléances ;
- Un espace technique.
L’accès Ouest, déjà existant, fait aussi l’objet d’un projet de réaménagement (allée
d’accès avec un parking de 14 ou 15 places).
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3.4 – Caractéristiques environnementales du projet : (résumé des éléments du dossier d’enquête)
Le terrain contigu prévu pour l’extension, a une altitude moyenne de 71 m, avec une
pente de 2,5 % vers le Nord-Ouest, est exempte de zones humides.
L’étude hydrogéologique, préalable au projet d’extension, n’a pas révélé de données
environnementales en contre-indications pour l’extension du cimetière sur ce site de la
Clarté. Le risque d’inondation de socle par nappe phréatique est considéré très faible.

IV – CONCERTATION PREALABLE
Elle a été réalisée par un courrier de novembre 2015 vers les riverains du projet
d’extension du cimetière de la Clarté, conviés à une réunion de présentation de l’avantprojet le 26 novembre (Cf. page 18/18 de la notice de présentation).
Des modifications au projet initial avaient alors été demandées :
-

-

Déplacement du cheminement de la parcelle Est au plus des propriétés riveraines
(GOLANSKI TOUDIC – parcelles AL 235 et 234) afin de reculer plus loin les sépultures ;
Prévoir sur l’ensemble de l’aménagement une haie persistante pour masque la vue
des sépultures depuis les rez-de-chaussée des propriétés ;
Prévoir une clôture occultante sur le fond de la parcelle Est (demande M. JOYEUX – parcelle AL 250) ;
Au niveau du parking (entrée latérale Ouest du cimetière), suppression des places de
parking initialement prévues côté propriété LOSFELD – parcelle AL 255 - à droite du
portail d’entrée ;
Demande de mise en place d’un revêtement de surface « clair » sur le parking.

 Dans son dossier d’enquête et notamment sur le plan d’aménagement au 1/200°
(voir plus haut l’esquisse N° 3 en page 8 ), il est fait état de la prise en compte de ces doléances.
Pour la mise en place d’un enrobé clair, ce point doit être inscrit au dossier de consultation des entreprises, en option, compte-tenu d’un surcoût prévisible et sera pris en
compte en fonction de l’économie générale du projet.
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V – DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Lundi 21 mars 2016 – 1ère permanence de 9 à 12 heures :
-

Reçu par Mme Armelle BENETEAU des Services techniques de la commune de PerrosGuirec ;
Affichage conforme vérifié avant la prise de permanence, au niveau mairie et sur le
site du cimetière ;
Aucun intervenant durant cette première permanence.

Mercredi 06 avril 2016 - 2ème permanence de 09 à 12 heures :
-

Une observation (N° 1) - constatée au registre, en pages 1 et 2, le 26 mars 2016, par

Mme LOSFELD (Parcelle AL 255) – 34 rue Mez Goué à Perros-Guirec. (extraits principaux) :
o « A la vue du dossier, nous constatons que nos remarques, données en réunion du
26/11/2015, ont été prises en compte. Pour le revêtement de la partie accès (Ouest),
nous renouvelons notre demande d’un revêtement clair (équivalent au perré actuel
beige) pour ne pas détruire l’aspect « végétal et naturel » de cette partie d’accès actuel (depuis plus de 20 ans comme cela). Nous ne souhaitons pas que ce « parking »
devienne une zone « grise » de parking, industriel et non naturel.
Merci de prendre en compte cette demande formulée dans le dossier, mais avec une
notion « optionnelle » en fonction du coût… L’impact visuel est très important, aussi
bien pour les riverains que pour les personnes venant se recueillir au cimetière de la
Clarté, dans un environnement naturel, paisible et écologique, comme le prévoit
l’aménagement intérieur, vert, végétalisé et naturel… ».

-

Visite de Mme LOSFELD (déjà désignée ci-dessus) pour un entretien sur le projet présenté et le dépôt de nouvelles observations au registre en page 2 et 3, selon les
termes ci-après :
o « Dépôt d’un dossier photos expliquant la situation « végétal et naturel » du cimetière, entrées Nord et Ouest. Demande d’un aménagement doux. Possibilité de réduire les places de parking, si nécessaire pour gagner du budget et pour aménager en
perré ou stationnement vert ou bitume beige.
De plus, pouvez-vous occulter le grillage, côté jardin, avec le « trou » dans la haie …
illisible… qui donne accès à notre jardin » - Enregistré sous Observation N° 2.

o Remise par Mme LOSFELD, 3 feuilles format A4, portant 10 photographies, en
appui de son observation ci-dessus.
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-

Entretien avec Mme Armelle BENETEAU sur le contenu du dossier présenté à
l’enquête publique.

Jeudi 21 avril 2016 – 3ème permanence de 14 à 17 heures :
-

Constat d’une nouvelle observation N° 3 en pages 3 et 4 du registre, déposée par Mme
LOSFELD, dans les termes suivants (extraits principaux) :
o « Suite à notre échange précédent, j’ai revu les parkings actuels du cimetière et de
l’église. Quand il y a un enterrement, les gens se garent à l’église pour l’office. Il y a là
entre 80 et 100 places de parking existantes entre le parking de l’église et celui des
terrains de boules. Les personnes vont ensuite, à pied, au cimetière. Il n’y a donc pas
besoin de places importantes de parking pour les enterrements. Le besoin de places
nouvelles se justifie donc juste pour les personnes qui viennent au cimetière en dehors des offices. Il y a alors entre 2 et 3 voitures en même temps sur
l’entrée…Illisible… (hors week-end de Toussaint).
o Ma question : « Est-ce qu’un parking nouveau de 13 places se justifie ici ? Les dépenses occasionnées par ce nouveau parking sont-elles nécessaires ? Avec un parking
bitumé ?
o Nous aimerions plutôt un parking en perré, non bitumé, de 3 à 5 places, plutôt qu’un
grand parking de 15 places en bitume …»

-

Trouvé, dans le classeur chronologique joint au registre d’enquête, destiné à recevoir
les observations du public reçues par courriers ou courriels, une lettre du 18/04/2016
(9 pages format A4), – enregistrée sous L.1 - émanant de Me Emmanuelle BEGUIN, avocat, conseil de Mme Gisèle GOLINSKI demeurant 9, rue KerJagu – île Grande – en
commune de PLEUMEUR-BODOU, propriétaire d’une habitation de location saisonnière située 31 rue des résistants à PERROS-GUIREC - parcelles cadastrées AL 514 et
516 contiguës à l’extension prévue en Est pour le cimetière de la Clarté :

-

Visite de Mme Gisèle GOLINSKI désignée ci-dessus et long entretien portant sur les
éléments déjà exposés dans le courrier L.1 de son conseil. Dépôt de nombreuses observations (Obs. N° 4) au registre d’enquête, en pages 4 à 7, en reprise et en confirmation des éléments développés dans la lettre de son conseil ci-dessus. La synthèse des
observations globales et parfois répétées du courrier L.1 et des observations N° 4, est
présentée ci-après :
o Critique de l’état du dossier présenté à l’enquête publique :
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o

Une version obsolète pour la numérotation des parcelles – Plans cadastraux non
à jour ou erronés (Courrier L.1/1 et L.1/8 – Observations (Obs.) N° 4 en pages 5
et 6 du registre).

o

Dossier d’enquête consultable sur le site internet de la mairie, non complètement renseigné (non à jour), par rapport à celui présenté sur support papier à la
consultation publique (Obs. N° 4 en page 5 du registre).

o

Etude hydrogéologique apparemment insuffisante (L1/4 et 5 – Obs. N° 4 en page
5 du registre).

-

Interrogation sur la nécessité d’extension du cimetière (courrier L.1/8).

-

Question sur la nature du local représenté, sur le projet, en couleur rose, à l’entrée du
cimetière (Obs. N° 4 en page 5 du registre).

-

Evocation du certificat d’urbanisme délivré par la mairie, pour son habitation riveraine, de la zone d’extension du cimetière, sans mention du projet (L.1/7 – Obs. N° 4
en page 6 du registre).

-

Signalement d’insuffisance d’accès au mur de séparation de sa propriété par
l’extérieur, compromis du fait de l’extension du cimetière projetée jusqu’à la limite
séparative (L.1/7).

-

Estimation que l’extension du cimetière est susceptible de lui causer un préjudice direct certain (perte de valeur vénale de sa propriété – Activité de location saisonnière
diminuée compte-tenu de l’implantation d’un cimetière au droit de sa propriété)
susceptible d’ouvrir un droit à l’indemnisation si perte de chiffre d’affaires postérieurement à la réalisation du projet contesté (L.1/6 et 7).

-

Une proposition :
o l’édification de la clôture du futur cimetière à 1 m de distance de la limite séparative et à une hauteur de 2 mètres, afin de préserver les vues directes de
part et d’autre (L.1/5,7, 8 et 9 – Obs. N° 4 en page 5 du registre).

-

Visite de M. Robert LE SOURD, riverain du cimetière de la Clarté, demeurant PERROS-GUIREC – 36, rue de Mez-Gouez, pour un dépôt de lettre du 21 avril 2016 (1
page) – Enregistrée sous L.2 – portant le texte suivant :
o « L’aménagement du passage du cimetière de la Clarté et du parking. Nous souhaitons avoir un côté naturel, empierrement , perré granitique ou un revêtement beige
comme devant la chapelle de la clarté et les trottoirs rue de Pleumeur – Trop
d’emplacements de parking par rapport aux besoins de stationnement lors des obsèques. J’ai vue sur le parking. »
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-

Entretien avec Mme BENETEAU Armelle, sur le déroulement de la procédure à la clôture de l’enquête publique.

-

A 17 heures : Clôture de l’enquête publique.

-

Mardi 26 avril 2016 – Notification au maire de PERROS-GUIREC, représenté en la
personne de M. Jean-Claude BANCHEREAU (Adjoint aux travaux, à l’urbanisme et à la
voirie) du procès-verbal d’analyse et de synthèse des observations du public et des
questions du commissaire enquêteur (Cf. Annexe 1 du présent rapport).

-

Samedi 30 avril 2016 – Réception du mémoire en réponse (5 pages) du maire de PERROS-GUIRREC (voie postale).

VI – RESULTAT DE LA CONSULTATION
Seules 3 personnes, toutes résidentes ou propriétaires d’habitations riveraines du
cimetière de la Clarté, se sont manifestées pour déposer leurs observations :
-

Mme Yohanna LOSFELD – demeurant 34 rue Mez Goué – La Clarté – PERROSGUIREC, sur la parcelle AL 255 (Observations au registre d’enquête : N° 1 le 26 mars 2016,
en page 1 et 2 – N° 2 le 06 avril 2016, en pages 2 et 3 – N° 3 le 20 avril 2016, en pages 3 et 4) ;

-

Mme Gisèle GOLINSKI - demeurant 9, rue KerJagu – île Grande – en commune de
PLEUMEUR-BODOU, propriétaire d’une habitation de location saisonnière située
31 rue des résistants à PERROS-GUIREC - parcelles cadastrées AL 514 et 516 :
- Lettre de son conseil – Me Emmanuelle Beguin, avocate – enregistrée sous L.1, comportant 9
pages en observations, interrogations et propositions) ;
- Observation N° 4 en pages 4 à 7 du registre d’enquête, en confirmation et reprise des éléments
développés dans la lettre de son conseil ci-dessus.

-

M. Robert LE SOURD, demeurant 36 rue Mez Goué – La Clarté – PERROS-GUIREC :
- par lettre du 21 avril 2016 – 1 page – enregistrée sous L.2.
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VII – OBSERVATIONS DU PUBLIC (Analyse par thèmes et réponses du maire de
PERROS-GUIREC)
Elles portent surtout sur de nombreux points particuliers du projet liés à la position
des habitations des trois intervenants, par rapport au projet d’extension du cimetière de la
Clarté. Quelques remarques concernent aussi l’état du dossier présenté à l’enquête publique. Une proposition est formulée.
7.1 – Les observations spécifiques par intervenant :
Mme Yohanna LOSFELD :
-

Demande un dispositif pour occulter le grillage et le « trou » dans la haie, en limite de la zone Sud-Ouest au cimetière de la Clarté et contiguë à sa propriété
(Obs. N° 2 – page 2 du registre).
Réponse du maire (en page 2 du mémoire)  Une proposition de pose d’un brise vue naturel sera faite à Madame LOSFELD sur cette partie de grillage donnant directement sur
le cimetière. Parallèlement, des végétaux seront replantés à l’endroit de ce « trou », le
brise vue devant permettre d’attendre une hauteur suffisante de ces végétaux pour
marquer les vues sur le cimetière.

Mme Gisèle GOLINSKI : (résumé des observations)
-

Critique l’état du dossier présenté à l’enquête publique :
o Une version obsolète pour la numérotation des parcelles – Plans cadastraux non à jour ou erronés (Courrier L.1/1 et L.1/8 – Observations (Obs.) N° 4 en
pages 5 et 6 du registre).
Réponse du maire (en page 2 du mémoire)  Ces parcelles sont notées AL 214 et
215 dans le dossier d’enquête publique : Ces parcelles ont fait l’objet d’une division non mise à jour dans notre version du cadastre car notre système
d’information géographique est mis à jour annuellement. L’erreur matérielle sur
la numération des parcelles n’a pas d’incidence sur le projet soumis à enquête
publique.
(en page 4 du mémoire)  Références cadastrales de l’étude hydrogéologique : la
conclusion de l’étude fait référence aux sections AE 254 et 251 p. Il y a une erreur de frappe dans le rapport : il s’agit bien des parcelles AL 254 et 261 p, références notées correctement en page 9/28 de l’étude hydrogéologique, article 3 :
site d’implantation de l’extension du cimetière et figurant également en cartouche du plan d’aménagement.

o Dossier d’enquête consultable sur le site internet de la mairie, non complètement renseigné (non à jour), par rapport à celui présenté sur support papier à la consultation publique (Obs. N° 4 en page 5 du registre).
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Réponse du maire (en page 2 du mémoire)  L’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension du dossier est à disposition du public dans un classeur
en mairie, depuis le début de l’enquête publique. Cependant, la notice de présentation générale contenant les éléments statistiques et démographiques, a effectivement été omise sur le site internet (rectification effectuée dès réception
du courrier de Madame GOLINSKI le 20 avril 2016).

o Etude hydrogéologique apparemment insuffisante (L1/4 et 5 – Obs. N° 4 en
page 5 du registre).
Réponse du maire (page 2 du mémoire)  Au niveau de l’étude hydrogéologique
et concernant les données INSEE, elles sont données à titre indicatif. A l’époque
de l’étude hydrogéologique (septembre 2015), le projet n’était pas connu. Il
n’était donc pas possible de mettre les données INSEE en opposition avec les capacités futures de l’extension.
Dans le cadre de cette étude hydrogéologique, l’avocat conseil de Madame GOLINSKI fait état des sondages réalisés à respectivement 2 m (S1) et 1.80 m (S2)
de profondeur. Or, le rapport décrit le sous-sol jusqu’aux profondeurs de 2.60
(S1) et 2.80 m (S2) en pages 25 et 26 du dossier. La profondeur de 2.80 m est
également reprise en conclusion (P. 28).

-

Interroge sur la nécessité d’extension du cimetière (courrier L.1/8).
Réponse du maire (pages 2 et 3 du mémoire) 
NOMBRE DE DECES ET D’INHUMATION SUR LA COMMUNE

Nombre annuel de
décès

2011 2012 2013 2014
127

96

2015

Total

Moyenne

132

122

130

607

121

2013
14
10
0

2014
36
12
2

2015
22
10
3

Total
115
49
6

Moyenne
23
10
1

NOMBRE DE CONCESSIONS VENDUES

Concession
Colombarium
Jardin souvenir

2011
18
9
0

2012
25
8
1

Type d’inhumations en 2015 :
Funéraire
63 %

Colombarium
28.5 %

Jardin du souvenir
8.5 %

Cette répartition se vérifie également dans les mêmes proportions en 2014.
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Etat des deux cimetières de PERROS-GUIREC en septembre 2014 :
2014
Cimetière de
Kerreut
Cimetière de la
Clarté

Nombre de
concessions
1437

% de remplissage
98 %

Colombarium
2

% de remplissage d’urnes
4%

1242

78%

131

68 %

Par ailleurs, les données du dernier recensement démontrent un vieillissement
de la population puisque 46.7 % avait plus de 60 ans en 2012 contre seulement 40.8
% en 2007.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments démographiques et de la moyenne
des décès et concessions nouvelles crées chaque année, nous pouvons estimer le
nombre de décès à venir, dans les cinq prochaines années, à environ 600. La commune devra donc disposer, à minima, de 150 emplacements réservés aux sépultures
et de 50 places de columbariums.
Les conditions de nécessité d’extension du cimetière sont donc réunies.
L’extension permet la création de 99 caves urnes et 197 concessions doubles (soit
environ 320 concessions simples). L’implantation de 10 columbariums de 8 places le
long du mur séparant la 1ère et la 2ème partie du cimetière, permet la création de 80
cases de columbariums.
En tenant compte d’une politique active de reprise de concessions échues et de
l’extension prévue, la commune pourra faire face aux besoins futurs sur 10 à 12 ans.

-

Questionne sur la nature du local représenté, sur le projet, en couleur rose, à
l’entrée du cimetière (Obs. N° 4 en page 5 du registre).
Réponse du maire (page 3 du mémoire)  Il s’agit d’un local technique de stockage
de matériel et de fournitures (sables, étais, bastaing…).

-

Evoque le certificat d’urbanisme délivré par la mairie, pour son habitation riveraine, de la zone d’extension du cimetière, sans mention du projet (L.1/7 – Obs. N° 4
en page 6 du registre).
Réponse du maire (page 3 du mémoire)  Certificat d’urbanisme (CU) : en fonction
de la demande présentée, il indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme
applicables à un terrain (Art. L. 410-1 CU). La collectivité n’avait donc pas à faire
mention de ce projet, pas plus qu’une servitude résultant du voisinage du cimetière.
En effet, ce type de servitude s’étend dans un rayon de 100 m autour du cimetière et
s’applique aux seuls cimetières transférés hors des communes urbaines ou des périmètres d’agglomération. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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Par ailleurs, l’obtention de renseignement par un agent immobilier constituet-elle une garantie de compétences ? En aucun cas, aux services techniques, nous
n’avons « certifié » à l’agence immobilière qu’ « aucun projet n’était envisagé (…) et
qu’elle resterait vierge de toute construction ou aménagement » ? Cette agence dispose-t-elle d’un écrit ?
Mme GOLINSKI a eu connaissance le 08/01/2015, par voie de presse, de la
délibération du 11/12/2014 exposant le projet d’extension du cimetière sur la parcelle attenante. Mme GOLINSKI n’a pas déposé de recours ou ne s’est pas manifestée à ce moment.

-

Signale l’accès au mur de séparation de sa propriété par l’extérieur, compromis
du fait de l’extension du cimetière projetée jusqu’à la limite séparative (L.1/7).
(La réponse du maire à ce point précis, figure ci-dessous dans les explications données suite à la proposition de Mme GOLONSKI).

-

Estime que l’extension du cimetière est susceptible de lui causer un préjudice direct certain (perte de valeur vénale de sa propriété – Activité de location saisonnière diminuée
compte-tenu de l’implantation d’un cimetière au droit de sa propriété ) susceptible d’ouvrir
un droit à l’indemnisation si perte de chiffre d’affaires postérieurement à la réalisation du projet contesté (L.1/6 et 7).
Réponse du maire (page 4 du mémoire)  Ce préjudice n’est qu’hypothétique, tout
aussi futur qu’incertain. Un lien de causalité entre le préjudice revendiqué et le projet d’extension sera à établir en cas de contentieux. La partie de la parcelle AL 261 le
long de la propriété de Mme GOLENSKI, est en zone constructible au PLU (Plan Local
d’Urbanisme). Réglementairement, une ou plusieurs constructions d’une hauteur
maximale de 8.50 m pourraient être implantées en limite séparative.

-

Propose :
o l’édification de la clôture du futur cimetière à 1 m de distance de la limite
séparative et à une hauteur de 2 mètres, afin de préserver les vues directes
de part et d’autre (L.1/5,7, 8 et 9 – Obs. N° 4 en page 5 du registre).
Réponse du maire (page 4 du mémoire)  En conformité avec les articles
R.2223-2 et L.2321-2 (Clôtures) - R. 2223-4 et L. 2223-13 (Plantations) du CGCT
(Code Général des Collectivités Territoriales), le cimetière doit être clos d’une clôture
ayant au moins 1.50 mètres de haut et les vues vers celui-ci doivent être cachées. « La clôture périmétrique peut être faite de grillage métallique soutenu,
tous les 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ».
Le CGCT suggère mais n’impose pas de clôture métallique. Une clôture en
bois serait donc possible. La hauteur de la clôture ne pourra toutefois excéder 2
mètres (article UC 11-3 du règlement du PLU).
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Néanmoins, lors de l’entretien le 14 janvier, entre la mairie de Perros Guirec
représentée par Mme BENETEAU, et Madame GOLINSKI, la présence d’une clôture métallique d’au moins 1.50 m doublée d’une haie de bambou non traçant
avec barrière antirizhome a été évoquée. Le retrait d’un mètre en limite séparative, évoqué comme une possibilité, ne figure pas sur le plan d’aménagement.
Néanmoins, ces éléments demandés, pris en compte, sont précisés en page 8 de
la notice de présentation figurant au dossier d’enquête publique.
Il est à noter que ce plan est un projet et non, comme cité une « version obsolète » et sert de base à la discussion entre la Marie et les riverains du projet
lors de l’enquête publique.

7.2 – Les observations communes :
-

Sur les espaces de parking :
o Parking trop grand prévu dans l’accès Ouest du cimetière (L.2 de M. Robert LE
SOURD).
o

Pas besoin de places nombreuses de parking pour les enterrements, les gens
se garent sur la centaine de places de places disponibles devant l’église Hors Week-end de la Toussaint, en période normale, peu de voitures (2 ou 3)
en même temps (Observation N° 3 de Mme LOSFELD, en pages 3 et 4 du registre).

o Est-ce qu’un parking nouveau de 13 places est justifié ? Les dépenses occasionnées par ce nouveau parking bitumé, sont-elles nécessaires ? (Obs. N°3 de
Mme LOSFELD, en page 4 du registre).
Réponses du maire (page 4 du mémoire) 
Le parking a été dimensionné dans sa version initiale du mois de novembre avec
16 places de stationnement dont trois places PMR (personnes à mobilité réduite). A la demande Madame LOSFELD, la place PMR côté droit du portail, soit
au plus proche de son habitation, a été supprimée.
Ce dimensionnement a été prévu pour prendre en compte l’augmentation du
nombre de concessions amenée par l’extension et libérer du stationnement
« sauvage » devant l’entrée principale (en général, 2 à 3 voitures en même
temps). Le nombre de place d stationnement sera reconsidéré dans le sens de la
demande de Madame LOSFELD.
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-

Sur l’aspect visuel des aménagements d’accès :
o Souhait exprimé pour un aménagement présentant un caractère naturel,
évitant les zones sombres du bitume (L.2 de M. Robert LE SOURD – Obs. N° 1 de
Mme LOSFELD en pages 1 et 2 du registre).
Réponse du maire (pages 4 et 5 du mémoire) 
Demande de parking en enrobé clair beige ou perré – Cette demande sera
prise en compte lors de la consultation des entreprises et évaluée financièrement. Nous notons la suggestion de Madame LOSFELD de réduire le nombre de
place de parking pour en diminuer le coût financier, économie qui pourrait servir
à financier un surcoût pour une voie de circulation en matériau beige, clair. La
solution qui sera retenue pour la voie de circulation et les places de stationnement devra être pérenne et d’un entretien aisé.

VIII – QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
8.1 – coût du projet :
-

La notice de présentation, en page 10, précise qu’une somme de 150 000 euros (cent cinquante mille) a été prévue au budget primitif 2016. Est-ce qu’une estimation globale chiffrée du coût des travaux d’aménagement et d’extension a été établie ? Dans
l’affirmative, utilité de joindre ce document au dossier.
o Réponse du maire (page 5 du mémoire) 
Le coût du projet est estimé à 150 000 euros HT selon le détail ci-après (Tableau en
Annexe 2 du présent rapport). Il a été estimé avant les diverses modifications demandées par les riverains.
Nota du commissaire enquêteur : Cette estimation a été communiquée par la mairie
de Perros-Guirec dans le cadre du mémoire en réponse (145 755,10 euros Hors taxes
ou 174 906,12 euros TTC).

8.2 – Dans l’étude hydrogéologique, les précisions ci-après ont été relevées :
- Le sous-sol de la parcelle destinée à accueillir l’extension du cimetière de la Clarté,
est sain et exempt de traces d’hydromorphie jusqu’aux profondeurs sondées ( Un sol
est dit hydromorphe lorsqu'il montre des marques physiques d'une saturation régulière en eau). Aucune trace d’oxydation n’a été décelée jusqu’à 2.80 m en bas de de la parcelle.
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sance de la zone non saturée en eau sera suffisante (supérieure à 1.00 m sous la
base des sépultures).
-

Il y a eu difficultés à sonder après 2 m de profondeur dans la zone S1  en extension Sud et à 1.80 m de profondeur en zone S2  en extension Est (Cf. pages 25
et 26).

Questions :
-

-

Que veulent dire exactement les mentions « refus tracto-pelle à 2.60 m en S1 et
2.80 m en S.2 » compte-tenu des difficultés de sondage mentionnées aux profondeurs de 1.80 et 2 m ?
Est-ce que l’absence d’hydromorphie a véritablement pu être vérifiée à 2.50 m de
profondeur, pour une dégradation aérobie des corps satisfaisante ?
L’importance de la zone où sera effectuée l’opération de « déroctage », a-t-elle
pu être estimée ?
o Réponse du maire (page 6 du mémoire) 
Le refus de tractopelle à 2.80 m signifie qu’à cette profondeur de 2.80, il ne nous a
pas été possible de creuser plus (rocher). Les difficultés de sondage ont commencé à
1.80 (S1 et 2 m (S2) avec la présence de nombreux blocs pluricentimétriques granitiques difficiles à extraire au godet de tractopelle. L’usage d’une ligne de BRH (brise
roche hydraulique), destinée au concassage des roches, aurait permis de lever cette
difficulté. Ce matériel est d’ailleurs utilisé régulièrement par nos services pour « préparer » le sol à recevoir des fosses (déroctage du sol). Il n’est pas possible d’estimer
avec précision la superficie qui sera à dérocter.
L’absence d’hydromorphie a été constatée aux deux points de sondage SA et S2.
L’hydrogéologue conclut à l’absence de traces d’oxydation jusqu’à 2.80 m en bas de
parcelle.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Rapport fait et clos, le 09 mai 2016.
Roger LOZAHIC
Commissaire enquêteur

(A suivre, sur document séparé,
Les Conclusions et Avis du Commissaire enquêteur)
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Commissaire enquêteur :
Roger LOZAHIC
°°°°°°

Département des Côtes d’Armor
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Commune de PERROS-GUIREC
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Enquête publique
Relative au projet d’extension et d’aménagement du cimetière
du site de la Clarté.
Du lundi 21 mars au jeudi 21 avril 2016
°°°°°°°°°°°°°

Conclusions et Avis
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I - PREAMBULE
La commune de PERROS-GUIREC (Côtes d’Armor) a décidé, lors de la réunion de son
conseil municipal du 11 décembre 2014, de procéder à une extension et à un aménagement
du cimetière du site de la Clarté.
La motivation de cette décision repose sur les taux d’occupation des deux cimetières
de la commune (98 % pour celui de Kerreut, à proximité du centre-ville – 78 % pour celui de la Clarté) qui
amènent actuellement la municipalité à considérer qu’il convient d’étudier une possibilité
d’extension du cimetière de la Clarté, seul site disposant d’une parcelle communale
attenante capable d’accueillir de nouvelles installations.
L’enquête publique prescrite par le maire de PERROS-GUIREC, s’est déroulée du
lundi 21 mars au jeudi 21 avril 2016. Son déroulement détaillé fait l’objet du rapport,
précédemment établi par le commissaire enquêteur, comportant les éléments essentiels du
projet d’extension et d’aménagement du cimetière de la Clarté, l’analyse et la synthèse des
observations du public et les réponses du maire de la commune.
L’objet du présent document, séparé du rapport, consiste à présenter les conclusions
et avis du commissaire enquêteur.

II – CONCLUSIONS
Avant de formuler son avis global sur le projet, le commissaire enquêteur formulera
quelques conclusions partielles sur les composantes de cette enquête publique.
2.1 – Dossier présenté à l’enquête publique.
La lecture du dossier établi par les services de la mairie de PERROS-GUIREC, permet
d’appréhender correctement les raisons de la demande d’extension et d’aménagement du
cimetière de la Clarté. Les statistiques présentées légitiment la nécessité de l’extension pour
les années futures.
Les résultats de l’étude hydrogéologique sont considérés comme « probants » et ne
comportent pas d’indications pouvant faire obstacle à la réalisation du projet d’extension.

2.2 – L’information du public.
La publicité réglementaire a informé, en son temps, l’ouverture de cette enquête
publique. Les affichages (en mairie et sur site) ont été réalisés correctement. Les avis
d’enquête dans la presse ont paru dans les délais (Cf. rubrique 2.5 - Publicité du rapport)
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Une concertation préalable avec les riverains du cimetière de la Clarté a été
organisée, antérieurement, par la mairie de PERROS-GUIREC, sous la forme d’un courrier
informant du projet d’extension envisagé. Ils étaient conviés à une réunion de présentation
de l’avant-projet le 26 novembre 2015. Le commissaire enquêteur note que deux
propriétaires (Mme LOSFELD et Mme GOLINSKI) d’habitations riveraines de la zone
d’extension et d’aménagement, déjà informées de cette présentation, sont intervenues
durant l’enquête publique pour préciser leurs observations et demandes.
Au-delà de la possibilité de consulter le dossier d’enquête (support papier) à la mairie
de PERROS-GUIREC, le site internet de la ville a offert l’accès à la lecture de ce dossier. C’est
une facilité et une proximité pour en prendre connaissance. Les services de la mairie ont
cependant omis de vérifier le contenu de la notice de présentation porté sur le site internet
(non jour par rapport au dossier « papier » consultable en mairie) et auquel il manquait les
éléments statistiques et démographiques. Le commissaire enquêteur, ayant constaté que le
dossier d’enquête et ses titres « paragraphes » apparaissaient sur le site de la ville, a cru,
sans aller jusqu’à une lecture de fond, qu’ils étaient conformes à la version « papier » visée
et paraphée en mairie.
Pour autant, le commissaire enquêteur constate que le dossier consultable en mairie
a toujours été à jour durant le temps de la consultation et dans une réelle proximité
géographique des propriétaires riverains du cimetière de la Clarté. L’avis d’enquête ne
mentionnait pas la possibilité d’accès au dossier d’enquête sur le site internet de la ville, qui
apparaissait par contre dans l’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de cette consultation.
Le commissaire enquêteur considère donc que l’absence première des éléments
statistiques et démographiques dans le dossier internet consultable par le public, par
rapport au dossier complet présenté en mairie et à la disposition de tous, n’a pas porté
réellement préjudice à la compréhension et à la motivation du projet d’extension du
cimetière de la Clarté par toute personne désirant en prendre connaissance au siège de
l’enquête.

2.3 – Les observations du public.
Seules 3 personnes, toutes résidentes ou propriétaires d’habitations riveraines du
cimetière de la Clarté, se sont manifestées pour déposer leurs observations :
-

Mme Yohanna LOSFELD – demeurant 34 rue Mez Goué – La Clarté – PERROSGUIREC, sur la parcelle AL 255 (Observations au registre d’enquête : N° 1 le 26 mars 2016,
en page 1 et 2 – N° 2 le 06 avril 2016, en pages 2 et 3 – N° 3 le 20 avril 2016, en pages 3 et 4) ;
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-

Mme Gisèle GOLINSKI - demeurant 9, rue KerJagu – île Grande – en commune de
PLEUMEUR-BODOU, propriétaire d’une habitation de location saisonnière située
31 rue des résistants à PERROS-GUIREC - parcelles cadastrées AL 514 et 516 :
- Lettre de son conseil – Me Emmanuelle Beguin, avocate – enregistrée sous L.1, comportant 9
pages en observations, interrogations et une proposition) ;
- Observation N° 4 en pages 4 à 7 du registre d’enquête, en confirmation et reprise des éléments
développés dans la lettre de son conseil ci-dessus.

-

M. Robert LE SOURD, demeurant 36 rue Mez Goué – La Clarté – PERROS-GUIREC :
- par lettre du 21 avril 2016 – 1 page – enregistrée sous L.2.

Le rapport présente les interventions de ces trois personnes. Elles portent surtout
sur de nombreux points particuliers du projet liés à la position des habitations des trois
intervenants, par rapport au projet d’extension du cimetière de la Clarté. Quelques
remarques concernent aussi l’état du dossier présenté à l’enquête publique. Une
proposition est formulée.

2.3.1 - Les observations communes.
- Sur les espaces de parking :
Elles émanent de Mme LOSFELD et de M. LE SOURD qui estiment que les espaces de
parking prévus sont trop importants dans le projet pour l’accès Ouest du Cimetière de la
Clarté (16 places dont 3 pour les PMR –personnes à mobilité réduite).
Le commissaire enquêteur trouve pertinentes les suggestions de ces deux
intervenants pour un parking d’accès Ouest (qui rapprochera les visiteurs du fond du cimetière
futur) moins grand et moins coûteux que celui prévu. Ces deux riverains ayant vue
permanente sur cet accès déjà utilisé comme parking, il y a lieu de prendre en considération
leur constat d’une présence très minime simultanée (2 à 3 voitures) pour les visites au
cimetière, pour décider de la diminution raisonnable vers 6 ou 7 places. Le maire de PerrosGuirec en a d’ailleurs convenu dans son mémoire en réponse (page 4). Un grand espace
disponible pour le stationnement des véhicules existe non loin devant l’église de la Clarté.
-

Sur l’aspect visuel des aménagements d’accès :

Ce point est soulevé aussi par ces deux mêmes personnes. Demeurant sur site et en
bordure de l’accès Ouest du cimetière, elles souhaitent un aménagement présentant un
caractère naturel, évitant les zones sombre du bitume : un matériau beige, clair. Le
commissaire enquêteur estime effectivement important d’éviter le « triste » bitume
sombre dans l’aménagement paysager qui constituera le visuel quotidien des riverains
demeurant à proximité de l’accès. La réponse du maire «… Cette demande sera prise en
compte lors de la consultation des entreprises et évaluée financièrement… » reste ambiguë et ne
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semble pas constituer un engagement formel de la demande légitime et avisée des
riverains.
2.3.2 – Les observations spécifiques par intervenant.
- Mme Yohanna LOSFELD : Sa demande légitime pour faire disparaître la co-visibilité
entre sa propriété et le cimetière, est pleinement prise en compte par la mairie de PerrosGuirec (mémoire en page 2).

-

Mme Gisèle GOLINSKI : Ses nombreuses observations (les 9 pages de la lettre de
son conseil, maître BEGUIN Emmanuelle, avocat à la Cour, demeurant à Rennes, reprises
par ses observations en pages 4 à 7 du registre d’enquête, en confirmation et reprise des
éléments développés dans la lettre de son conseil). Elles sont toutes répertoriées

dans le rapport avec les réponses du maire de Perros-Guirec. Le commissaire
enquêteur estime que certaines d’entre elles et traitées ci-après, appellent des
commentaires et avis.
o La critique de l’état du dossier présenté à l’enquête publique.
En synthèse, il s’agit du constat d’erreurs dans le dossier présenté à
l’enquête publique par la mairie de Perros-Guirec (plans cadastraux non à jour
ou erronés – Oubli de chiffres statistiques dans le dossier mis en place sur le site internet
de la ville, par rapport au dossier complet sur support papier en place à la mairie durant
tout le temps de l’enquête). Le maire en a convenu, en faisant valoir que les

éléments statistiques manquants sur internet étaient bien présents dans
le dossier consultable en mairie et que les erreurs de N° de parcelles
provenaient d’une mise à jour annuelle tardive.
Le commissaire enquêteur relève la justesse des éléments d’erreurs
pointés par Mme GOLINSKI et son conseil. Mais il constate aussi
l’intervention très tardive de Mme GOLINSKI (le dernier jour de
l’enquête) ou l’arrivée en mairie de la lettre de son conseil, juste la
veille, le 20 avril. Mme GOLINSKI aurait été avisée d’intervenir bien plus
tôt, en mairie de PERROS-GUIREC, proche de son domicile de PLEUMEURBODOU, pour y consulter le dossier complet déposé pour l’enquête
publique et éviter ainsi la méprise de son avocate sur la seule consultation
du site de la ville.
Ces erreurs matérielles ne sont pas considérées par le commissaire
enquêteur comme pouvant véritablement remettre en cause l’ensemble
du dossier d’enquête déposé en mairie durant toute le temps de la
consultation, qui légitime la demande d’extension et d’aménagement du
cimetière de la Clarté.
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o Signale l’accès, par l’extérieur, au mur de séparation de sa propriété,
compromis du fait de l’extension du cimetière projetée jusqu’à la limite
séparative.
o Propose l’édification de la clôture du futur cimetière à 1 m de distance de
la limite séparative à une hauteur de 2 mètres, afin de préserver les vues
directes de part et d’autre.
Le commissaire enquêteur ne comprend pas pourquoi Mme GOLINSKI
émet ces observations, sauf pour préciser la hauteur utile de 2 mètres de
la haie pour préserver des vues. En effet, à la page 8 de la notice de
présentation du dossier d’enquête, il est écrit « …le cimetière doit être clos
et les vues vers celui-ci doivent être cachées. La clôture périmétrique sera en,
panneaux grillagés rigides d’une hauteur de 1.50 minimum. Un espace d’un
mètre, entre la clôture et la haie, permettra un entretien de la haie et de la
clôture… ».

Cette question d’accès derrière la clôture séparative (droit d’échelle),
prise en compte lors de la concertation préalable en novembre 2015, a
été acceptée et formulée dans la notice de présentation. La proposition
de Mme GOLINSKI était donc déjà une chose acquise.
La hauteur de la haie à 1.50 m minimum, n’interdit point à ce qu’elle soit à
2 mètres, comme l’autorise le règlement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de
Perros-Guirec - Article UC 11-) et comme cela paraît utile et nécessaire au
commissaire-enquêteur pour éviter toute co-visibilité au moins niveau
du rez-de-chaussée.
o Estime que l’extension du cimetière est susceptible de lui causer un
préjudice direct certain (perte de valeur vénale de sa propriété – Activité de location
saisonnière diminuée compte-tenu de l’implantation d’un cimetière au droit de sa
propriété) susceptible d’ouvrir un droit à l’indemnisation si perte de chiffre

d’affaires postérieurement à la réalisation du projet contesté.
Le commissaire enquêteur trouve que la réponse du maire de PerrosGuirec, face à cette crainte de préjudice, est tout-à-fait juste : « …Ce
préjudice n’est qu’hypothétique, tout aussi futur qu’incertain. Un lien de
causalité entre le préjudice revendiqué et le projet d’extension sera à établir en
cas de contentieux. La partie de la parcelle AL 261 le long de la propriété de
Mme GOLENSKI, est en zone constructible au PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Réglementairement, une ou plusieurs constructions d’une hauteur maximale de
8.50 m pourraient être implantées en limite séparative… ».

o Considère l’étude hydrogéologique apparemment insuffisante.
Le conseil de Mme GOLINSKI considère (en page L1/5) que : « Les fosses ayant
une profondeur obligatoirement comprises entre 1.50 et 2 mètres, il ne ressort pas de

Enquête N° 16000015/35 – PERROS-GUIREC – Aménagement et extension du cimetière de la Clarté – Conclusions et Avis.

Page 8 sur 9

l’étude menée que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle ne puisse
se situer à moins d’un mètre du fond des sépultures… ». Sur question posée par le

commissaire enquêteur, à l’issue de l’enquête, il est avéré que le refus de
traco-pelle, constaté à 2.80 m, a permis d’y constater l’absence de traces
d’oxydation. La notice de présentation (page 28) précise que : « … chaque
sépulture étant généralement réalisée à une profondeur de 1.50 m de
profondeur, la puissance de la zone non saturée en eau sera suffisante
(supérieure à 1 m sous la base des sépultures). Il semble donc, pour le

cimetière de la Clarté à Perros-Guirec, que la profondeur de 1.50 m a été
privilégiée pour les fosses. La remarque formulée reste par conséquent
sans objet.

III – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Vu :
-

L’arrêté municipal N° 2336 du maire de la commune de PERROS-GUIREC, en date
du 29 février 2016, prescrivant la présente enquête publique ;

-

Les divers textes énumérés par cet arrêté (Code de l’urbanisme, la loi du 12 juillet
1983 et le décret du 29 décembre 2011, relatifs à l’enquête publique et à la
protection de l’environnement) ;

-

Le dossier présenté à l’enquête publique par la mairie de PERROS-GUIREC ;

-

Les longues observations portées au registre d’enquête par Mme Yohanna
LOSFELD et Mme Gisèle GOLINSKI, riveraines du cimetière de la Clarté à PERROSGUIREC ;

-

Les courriers reçus dans le cadre de cette enquête publique (lettre du conseil de
Mme GOLINSKI – lettre de M. Robert LE SOURD) ;

-

L’estimation du coût (hors taxes et avant les demandes des riverains) des travaux
d’extension et d’aménagement du cimetière, pratiquement conforme à la
prévision au budget primitif 2016 de la commune (Cf. rapport en page 19) ;

-

Le rapport détaillé du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête
publique ;

-

Les conclusions du commissaire enquêteur formulées ci-dessus ;
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Considérant que :
 les demandes des riverains (aménagements évitant la tristesse du bitume sombre – adoption
de matériaux de couleurs – conservation d’une ambiance nature en visuel pour l’accès Ouest du
cimetière), sont légitimes et prises en compte par la mairie ;

 la proposition de diminution de l’importance initiale du parking de l’accès Ouest est
justifiée et fait l’objet d’un engagement dans le mémoire en réponse du maire de la
commune ;
 cette diminution de l’importance de ce parking, doit en diminuer le coût et permettre de
répondre vraisemblablement aux demandes des riverains, sans augmentation du coût global
déjà provisionné (150 000 euros) ;
 les erreurs matérielles relevées (non à jour sur le site internet de la ville, par rapport au
dossier complet déposé en mairie à la consultation du public ), ne remettent pas en cause le
projet présenté à l’enquête publique ;

Le commissaire enquêteur formule un avis favorable sur le projet d’extension et
d’aménagement du cimetière de la Clarté en commune de PERROS-GUIREC.
 Avec la recommandation, pour le maire de la commune, de lever l’ambiguïté de sa
réponse au mémoire « … Cette demande sera prise en compte lors de la consultation des
entreprises et évaluée financièrement… » pour les souhaits légitimes, avisés et tout-à-fait
raisonnables des riverains de l’accès Ouest au cimetière de la clarté et qui y semblent être
mis à condition selon le coût de l’aménagement en matière de parking de l’accès Ouest du
cimetière.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Fait et clos, le 13 mai 2016
Roger LOZAHIC
Commissaire enquêteur
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ALIMENTATION EN ELECTRICITÉ PAR LE SDE22 DES PANNEAUX
D’INFORMATION LUMINEUX À PARTIR DES INSTALLATIONS DE
COMMANDE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que dans le cadre de
l’installation de panneaux d’information lumineux, sur sept sites distincts répartis sur la
Commune (marché attribué à la société Lumiplan), la Ville doit s’assurer de la mise à
disposition de l’alimentation électrique nécessaire à leur raccordement.
Pour ce faire, la Ville a demandé au Syndicat Départemental d’Energie des
Côtes d’Armor la possibilité d’adducter différents sites d’implantation, via les
commandes existantes d’éclairage public. Quatre des sept sites peuvent être alimentés
de la sorte :
- Boulevard des Traouïero
- Rue Saint Guirec
- Boulevard Joseph Le Bihan
- Place de l’Eglise
Le coût de ce projet est estimé par le SDE 22 à 10 800 Euros HT (incluant 5%
de frais de maîtrise d’œuvre).
La compétence éclairage public a été transférée au Syndicat Départemental
d’Energie qui bénéficie en conséquence du Fonds de Compensation de la TVA. La
Commune devra donc verser au SDE22 une subvention d’équipement de 74.5% de la
dépense correspondante (soit 8 046 Euros).
Afin de financer ces opérations réalisées par le Syndicat Départemental
d'Énergie des Côtes d'Armor et après présentation à la Ville par ces derniers d'un projet
et d'un estimatif dans les conditions prévues par la convention "Travaux d'éclairage
public, effectués dans le cadre du transfert de compétence", il a été affecté une
enveloppe de 8 100 €. Ces crédits ont été inscrits au Budget Supplémentaire 2016.
Pour information, les alimentations des trois autres sites restants seront
raccordées sur des comptages électriques autres, dont la Commune est également
titulaire (Pont Couënnec, Rue Ernest Renan et Kerabram).
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER la réalisation de ces adductions électriques par le SDE 22,
nécessaires au fonctionnement des panneaux lumineux d’information,

•

d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit du
Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor s’élève à 8 100 €,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation des opérations.

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

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL
DE FINANCEMENT DE DESTRUCTION DES NIDS
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que le frelon asiatique,
espèce animale exotique invasive, qui a été introduite de manière fortuite par l’homme
sur le territoire, peut avoir des conséquences écologiques, économiques et sanitaires
parfois graves.
Les pertes économiques que le frelon asiatique peut occasionner pour les
apiculteurs (le frelon asiatique est le principal prédateur de l’abeille domestique) et les
dangers potentiels liés à la proximité de certains nids avec la population justifient
certaines mesures. La stratégie d’action proposée est orientée vers la destruction de nids
repérés sur le terrain.
Lannion Trégor Communauté propose de former des référents communaux
(pour la Commune de Perros-Guirec, l’équipe de gardes du littoral) qui seront chargés
de constater sur place et d’authentifier les nids de frelons asiatiques, vérifier la présence
d’une activité dans le nid et contacter une entreprise agréée pour la destruction.
Concernant l’aspect financier de l’opération, un fonds de concours a été créé
par LTC pour soutenir ces destructions de nids de frelon asiatique en domaine public
et/ou privé. La Commune prendra l’intervention à sa charge sur le domaine public et, en
domaine privé après accord du propriétaire pour intervenir, la Commune lui facturera la
part non subventionnée.
En fin d’année, la Commune adressera un bilan des interventions à LTC et
bénéficiera d’un fonds de concours pour les destructions de nids actifs réalisées entre le
1er mars et le 30 novembre, selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous :
Type d’intervention

Contribution LTC
(sur montant HT)

Intervention sur nid 10€/nid
primaire
(diamètre inférieur à
10 cm)
Intervention sur nid 40€/nid
secondaire
(diamètre supérieur à
10 cm)

Contribution Commune
(sur montant HT)

10€/nid

40€/nid

Part à la charge du
propriétaire
(si
intervention
sur
domaine privé)
Part
restante
fonction du coût de
l’intervention
Part
restante
fonction du coût de
l’intervention

Pour information, le coût moyen d’une intervention de destruction de nid est
de 120 € TTC. La hauteur où se situe le nid peut cependant faire grimper la tarification
(besoin de location d’une nacelle par exemple).
Ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour l’année 2016. Il sera
évalué en fin d’année avant une éventuelle reconduction.
A noter que le soutien au piégeage n’a pas été retenu dans le cadre de la
stratégie à mener par LTC car le retour d’expériences a montré les dangers d’un

piégeage massif et non contrôlé, notamment de la part des particuliers. Les pièges,
même améliorés, capturent de nombreux autres insectes polinisateurs faisant parfois
partie d’espèces rares ou protégées. Le piégeage est donc plutôt laissé à l’initiative des
apiculteurs ou des techniciens spécialisés.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER la mise en place de ce dispositif expérimental sur 2016, visant
à lutter contre le frelon asiatique,

•

d'ACCEPTER les modalités financières en découlant,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de ces opérations.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT pense qu’il est important de ne pas soutenir le piégeage,
notamment des reines au printemps, qui peut s'avérer contreproductif.

LUTTE CONTRE LES PLANTES EXOTIQUES INVASIVES
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu’une espèce végétale
exotique invasive (non indigène), dont l’introduction volontaire ou fortuite par l’homme
sur un territoire menace les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes, avec des
conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives, parfois graves, doit
rentrer dans un plan de lutte visant à son éradication.
Pour ces espèces végétales invasives, Lannion-Trégor Communauté, en
collaboration avec les comités des bassins versants, va accompagner les Communes
dans la stratégie de lutte contre les espèces végétales invasives qui comprendra plusieurs
axes :
La constitution et l’animation d’une cellule de référents communaux
(techniciens et élus),
-

L’organisation de formations mutualisées (reconnaissance des espèces,
techniques de lutte …) en associant les équipes de l’Agence Technique
Départementale si possible,

-

La fourniture d’outils aux référents communaux qui souhaitent participer à
l’inventaire d’espèces invasives.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :

• d'APPROUVER l’entrée de la Commune dans cette stratégie de lutte contre les
espèces végétales invasives, en collaboration avec LTC et les comités de bassins
versants,

• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de ces opérations.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT remarque qu’il est important d’engager cette lutte. Une
démarche ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) VIVARMOR est engagée
sur PLERIN et SAINT-BRIEUC. Il lui semble intéressant de mener cette
démarche sur PERROS-GUIREC, via Lannion-Trégor Communauté.

VOIRIE COMMUNALE – RUE DE TOUL AL LANN / CHEMIN DE PARK AR
ROUX - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION E N°2778
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu'afin de régulariser un
alignement à l’angle rue de Toul al Lann et du chemin de Park ar Roux, il serait
nécessaire d'acquérir la parcelle cadastrée section E n°2778 (22 m²).

Jean-Claude BANCHEREAU précise que ce terrain serait, dans un premier
temps, transféré dans le domaine privé de la Commune, étant entendu que le classement
dans le domaine public interviendrait ultérieurement dans les formes prévues par le code
de la voirie routière.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, de la parcelle cadastrée section E n°
2778 (22 m²) ;

•

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

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié
ainsi que tout document relatif à ce dossier.

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

AUTORISATION DE TRAVAUX - CENTRE D’ACTIVITÉS 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 rue Hilda Gélis Didot. Pour respecter les normes sécurité, le local « chaufferie » sera
déplacé.
En application de l’article du L111-8 du Code de la Construction et de
l'Habitation, ce projet nécessite une autorisation de travaux au titre de la sécurité et de
l'accessibilité dans les établissements recevant du public.
Jean-Claude BANCHEREAU demande donc au Conseil Municipal d'autoriser
Monsieur le Maire à signer ladite demande et son Adjoint délégué, la décision.

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

DÉCLARATION PRÉALABLE / AIRE DE STATIONNEMENT - RUE DU
PARC SAINT-JACQUES
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée qu’il est envisagé
d’aménager un parking sur le terrain de l’ancien skate park, rue du Parc Saint-Jacques.
En application de l'article R421-23 du Code de l’Urbanisme, ce projet, qui
prévoit la création d'environ 48 places de stationnement sur cette parcelle cadastrée
section AV n°300 (2 936m²), est soumis à déclaration préalable.
Jean-Claude BANCHEREAU demande donc au Conseil Municipal :
•

d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite déclaration et son Adjoint

délégué, la décision.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE indique que les travaux sont quasiment achevés.
Monsieur le Maire explique que ce parking servira, dans l’immédiat, à accueillir
les cars- régie.
Philippe SAYER déplore qu’il n’y ait aucune signalisation de chantier.

DÉNOMINATION D’UN PARKING « YVES LE JANNOU »
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu'un parking public,
situé à l’angle de la rue du Parc Saint Jacques et de celle de Krec’h Feuteun (ancien
emplacement du Skate Parc en centre-ville) est créé.
Cet espace de stationnement, placé à proximité immédiate du stade de football,
est proposé d’être dénommé du même nom que ce dernier, soit « Yves Le Jannou ».
Sur proposition de Monsieur le Maire, Jean-Claude BANCHEREAU invite en
conséquence le Conseil Municipal à accepter la dénomination suivante :
« Parking Yves LE JANNOU »
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE se pose la question de l’utilité de donner un nom si le parking
est provisoire.
Monsieur le Maire explique que le déclassement du terrain devra être lié à la mise
en œuvre de l’AVAP, ce qui risque de prendre un certain temps.

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AX N°118 - RUE DE
PARK AR SAV EOL
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que, par délibération en
date du 24 mars dernier, le Conseil Municipal a décidé la désaffectation de la parcelle
cadastrée section AX n°118 (438m²), rue de Park ar Sav Eol.

Monsieur et Madame Éric HOUDEZ, propriétaires de la parcelle cadastrée
section AX n°109 proposent de se porter acquéreurs de ce bien. Cela aurait ainsi pour

conséquence d’éteindre la servitude de passage qui grève la parcelle AX n°110 (4 m de
largeur sur 80m de longueur).
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
terrain ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2015–168V1641 du
21/01/2016).
Après négociation, Monsieur et Madame Éric HOUDEZ ont accepté d’acquérir
cette parcelle au prix de 25 000€.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•

de FIXER le prix de vente de ce bien, cadastré section AX n°118 (438 m²), à
25000€ ;

•

de le VENDRE à Monsieur Eric HOUDEZ et à Madame Véronique DUBOIS,
son épouse ;

•

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

Jean-Claude BANCHEREAU précise que, conjointement à cet acte, un autre
acte d’abandon des servitudes existantes sur la parcelle AX n°110 au bénéfice celle AX
n°109 devra être établi entre les propriétaires concernés.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AP N°582
RUE DE PORS NEVEZ – PLACE DE LA FRANCE LIBRE
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que, par délibération en date du 24 mars
dernier, la désaffectation du bâtiment communal, situé 9 rue de Pors Nevez, ainsi
qu’une emprise inutilisée à l’arrière de ce bien, place de la France Libre, ont été
constatées et leur déclassement accepté.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
bien désormais cadastré section AP n°582 (127 m²) ; ses avis sont annexés à la présente
délibération (avis N°2016–168V0475 du 20/04/2016 - avis N°2016–168V0284 du
01/04/2016).
Monsieur et Madame Sylvestre LEPRINCE, Gérants de la SCI An Arvor, par
l’intermédiaire de la SCP LEVARD-BERREGARD, ont fait une offre d’achat s’élevant
à 130 000€.

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

de FIXER le prix de vente de ce bien, cadastré section AP n°582 (127 m²) à
130 000€ ;

•

de DÉCIDER de le céder à Monsieur et Madame Sylvestre LEPRINCE, Gérants
de la SCI An Arvor ;

•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR et 1 abstention : Jean-Louis PERON

DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN SUR LES ÉDIFICES RELIGIEUX
Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que les travaux relatifs à
l’entretien des édifices religieux peuvent faire l’objet d’une aide financière de la part de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). Des demandes de subvention
sont également sollicitées, pour les opérations pouvant être éligibles, auprès de
financeurs privés.
Sur l’année 2016, deux édifices religieux de la Commune sont concernés par des
travaux d’entretien ; l’Eglise Saint Jacques pour :
-

Le démoussage de toiture
La réfection d’une partie du dallage intérieur
La réfection de la cloche principale
La réfection de joints sur murs en pierre
Menues réparations associées
Et la Chapelle de La Clarté pour :

-

La réfection de la charpente, suite à affaissement, accompagnée d’une révision
de toiture
La réfection du plancher de l’autel
Le traitement des boiseries de la tribune
Menues réparations associées

185 000 € TTC ont été inscrits à cet effet dans le budget primitif de 2016.
Les plans de financement prévisionnels pour ces travaux, en euros hors taxes (€
H.T.), sont en conséquence les suivants :

EGLISE SAINT JACQUES

Montant prévisionnel de
travaux

DEPENSES € HT

RECETTES € HT

41 667

Subvention DRAC
(50% du montant HT)

20 833,50

Autofinancement

20 833.50

TOTAL

41 667

CHAPELLE DE LA
CLARTE

Montant prévisionnel de
travaux
Subvention DRAC
(50% du montant HT)

DEPENSES € HT

41 667

RECETTES € HT

112 500

56 250

Subvention
Fondation Delestre
(50% du reste à charge pour la
Ville)

28 125

Autofinancement

28 125

TOTAL

112 500

112 500

Nota : La TVA sur le montant total des travaux reste à charge entière de la
collectivité. Ces montants pourront être ajustés à la hausse ou à la baisse fonction de la
facturation définitive.
Jean-Claude BANCHEREAU invite en conséquence le Conseil Municipal à :
•

SOLLICITER les subventions de la DRAC et de la Fondation Delestre, en
rapport avec les travaux d’entretien sur les édifices religieux de la
Commune,

•

INSCRIRE ces recettes dans le budget Municipal,

•

AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.

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

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL CONTRE LA SUPPRESSION D’UN TIERS
DES PLACES D’HOPITAL DE JOUR DE REEDUCATION PEDIATRIQUE DE
TRESTEL

Monsieur le Maire fait savoir que nous apprenons par le «collectif pour le
maintien de l’offre de soins pour les enfants du Trégor » (*) la décision de transfert de 5
places budgétaires du Centre de Rééducation de Trestel vers le Centre Hélio-Marin de
Plérin impliquant l’arrêt de la prise en charge d’au moins dix enfants à Trestel. Cette
décision aurait des conséquences directes sur l’offre de soins pluridisciplinaires pour les
enfants « DYS » sur le Trégor.
Ces enfants souffrent de troubles invisibles et durables. Une prise en charge
adaptée est indispensable pour leur permettre de développer des stratégies de
compensation et améliorer leur autonomie. Cet accompagnement doit se prolonger
jusqu’à l’insertion professionnelle. Faute de quoi ils sont en situation de handicap tout
au long de leur vie scolaire et quotidienne, situation de handicap qui sera majorée dans
leur vie professionnelle et citoyenne !

Le taux d’occupation du service de l’hôpital de jour pédiatrique de Trestel était
de 156 % en 2015 (146 % en 2014). Actuellement l’hôpital de jour accueille 42 enfants
par semaine à raison de 3 soins par jour de présence. Certains enfants sont scolarisés sur
place du fait de la sévérité de leurs troubles. Ils peuvent ainsi bénéficier de la
complémentarité de soins de rééducation et d’enseignement adaptés. D’autres (60 par
semaine en moyenne en 2015) viennent uniquement pour leur rééducation. Par ailleurs,
132 enfants sont sur la liste d’attente pour bénéficier d’un diagnostic. Cela correspond à
un délai d’environ 1 an et demi.
L’offre de soins doit être globale dans tout le département ; elle se doit d’être
gratuite et accessible à tous. Statistiquement, 5 % à 6 % ** des enfants d’âge scolaire
présentent un trouble spécifique d’apprentissage et actuellement, leurs besoins de prise
en charge sont loin d’être couverts dans les Cotes d’Armor. La création de places
supplémentaires sur Saint-Brieuc se justifie, mais ne doit donc pas induire une
suppression de 5 places de l’hôpital de jour pédiatrique de Trestel qui a déjà du mal à
répondre aux besoins locaux. Cette suppression de 5 places aurait des répercussions
directes sur le maintien de 2 classes à l’école de Trestel. Cette suppression ne doit donc
pas se faire au détriment des enfants « DYS » du Trégor.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter le vœu suivant :
•

Nous, Conseil Municipal de la Commune de Perros-Guirec, soutenons
l’action de ce collectif, refusons la suppression des 5 places d’hospitalisation
de jour au CRRF de Trestel et demandons le maintien de ces places pour
garantir l’offre de soins aux enfants du Trégor.

* Le «Collectif pour le maintien de l’offre de soins pour les enfants du Trégor » est
composé de citoyens et des associations Apedys, Dys de Coeur, Enfants de Trestel
FCPE22.
** source (http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Difficultes_et_troubles_des_apprentissages_chez_l_enfant_a_pa
rtir_de_5_ans.pdf)
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

VENTE DE PARCELLES SECTION E N°2727, 2731 ET 2732P
Monsieur le Maire fait savoir que, par courrier en date du 18 mai 2016,
Monsieur Alexandre LE TYNEVEZ s’est déclaré intéressé par l’achat des parcelles
suivantes :
• Section E n°2727 d’une contenance de 347 m²,
• Section E n°2731 d’une contenance de 1 593 m²,
• Section E n°2732p d’une contenance de 692 m² environ.

Monsieur Alexandre LE TYNEVEZ souhaite installer une activité de
gardiennage de camping-cars et de caravanes.
Le service France Domaine a été consulté pour connaître la valeur vénale de ce
bien. Son dernier avis (n°2016-168V0662) est annexé à la présente délibération.
Monsieur le Maire propose de fixer le prix de la manière suivante :
• Parcelle section E n°2727 : chemin d’accès 10 € le m² soit 3 470 €,
• Parcelle section E n°2731 et 2732p : 20 € le m², prix habituellement pratiqué
sur la zone, soit (1 593 + 692) x 20 = 45 700 €.
Le prix total sera donc de 49 170 € HT.
La TVA sur marge se calcule de la façon suivante :
Parcelle E 236

Parcelle E 235

20%

20%

Prix d’acquisition

10,15 €

2,83 €

Prix de vente HT

20 €

10 €

Marge HT

9,85 €

7,17 €

TVA due sur marge

1,97 €

1,43 €

Prix de vente TTC

21,97 €

11,43 €

Taux de TVA

Le prix total s’établit donc de la façon suivante :

Surface

Prix
HT au
m²

TVA
sur
marge

Total HT

Total TTC

E 235

347

10

1,43

3 470

3 966,21

E 2731

E 236

1 593

20

1,97

31 860

34 998,21

E 2732P

E 236

692

20

1,97

13 840

15 203,24

49 170,00

54 167,66

Parcelles
actuelles

Anciennes
parcelles

E 2727

TOTAL

Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :
• APPROUVER la vente de ces terrains à Monsieur Alexandre LE TYNEVEZ
au prix proposé,

• L’AUTORISER ou son représentant à signer l’acte de vente correspondant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR et 1 abstention : Jean-Louis PERON

CONVENTION POUR INSTALLATION DE MÉMODAILLE ET GRAVEUR DE
PIÈCES DE 5 CENTIMES D’EURO SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
AVEC LA SOCIÉTÉ WIKA DIMO SARL

Bernard ERNOT indique à l'Assemblée qu’il apparait opportun, comme il se
pratique sur d’autres Villes (par exemple Cordes-sur-Ciel « Village préféré des Français
2014 » ou à la Ville de Paimpol), d’installer des distributeurs de Mémodailles et des
graveurs de pièces de 5 Centimes d’Euro dans des endroits en vue de la Commune.
A la suite d’échanges avec la société WIKA DIMO SARL, il est proposé
d’implanter un distributeur de Mémodailles et un graveur de pièces de 5 Centimes
d’Euro à proximité de la gare maritime et deux appareils similaires parking Saint
Guirec, à proximité de l’arrêt du Macareux.
Une Mémodaille coûtera 2 € et une gravure sur pièce de 5 Centimes d’Euro
coûtera la pièce de 5 Centimes d’Euro (récupérée gravée) et 1 Euro. Divers motifs
recouvreront ces pièces souvenirs tels, par exemple, le Macareux Moine, oiseau
emblème de Perros-Guirec et le phare de Ploumanac’h.
La Ville percevra la 1ère année (2016 avec début d’exploitation courant juillet)
20% de participation sur la recette du distributeur de Mémodailles et 30 % de
participation sur la recette du graveur de pièces de 5 centimes. Puis, les 2ème et 3ème
années, 30% de participation sur la recette du distributeur de Mémodailles et 40 % de
participation sur la recette du graveur de pièces de 5 centimes (ce quel que soit le
montant de recette).
Les frais de montage des appareils, d’entretien, d’assurances, de contrôle et
d’encaissement des recettes, ainsi que, le cas échéant, de démontage et de remise en
l’état de l’emplacement occupé, tous frais inhérents au bon fonctionnement des
machines sont à la charge exclusive de la société détentrice. La Ville se doit juste
d’informer des éventuelles dégradations pouvant survenir sur le matériel.
Les conventions correspondantes sont jointes en annexes à cette délibération.
Bernard Ernot propose donc au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER l’implantation de ces distributeurs de Mémodailles et
graveurs de pièces de 5 Centimes d’Euro sur Ploumanac’h et Trestraou,

•

d'APPROUVER la redevance annuelle par appareil fixée au pourcentage de
recette,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de ces opérations.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR et 2 abstentions : Sylvie BOURBIGOT – Sabine DANIELQUINQUIS

A la remarque de Michel PEROCHE, il est indiqué qu’il n’est pas possible de
contrôler les recettes.

CONVENTION
de Distributeur de Mémodailles à Saint Guirec
Entre les soussignés :
La ville de Perros Guirec, représentée par Mr Erwen Léon, Maire de Perros Guirec, d’une part,
et Société WIKA-DIMO S.A.R.L. au capital de €. 83.500 – 3 rue des Cigognes, 67960 ENTZHEIM,
représentée par sa gérante Mme Bettina Bähr, ès qualités, et par délégation, sa directrice
commerciale, Mme Mélanie JUANOLA, d’autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I :
a ) AUTORISATION
La ville de Perros Guirec, donne par les présentes, autorisation à la Société WIKA-DIMO S.A.R.L.
d’exploiter 1 Distributeur de Mémodaille, à St Guirec, à proximité de la station du Bus « la navette
du Macareux »
Son fonctionnement sera de 2€ et proposera 2 modèles de Mémodailles.
Photos à fournir (1Mo minimum) et désignation et texte à lister ci-dessous :
-

Phare de Mean Ruz – Ploumanac’h
Oratoire de Saint-Guirec – Ploumanac’h

b ) DESIGNATION MODELE ET FIXATION
Il convient de choisir un des modèles ci -dessous :
 Inox
o Illuminé (uniquement en intérieur et nécessite une connexion électrique)
o Retrostyle
La fixation doit également être définit lors de la signature :
o Sur roulettes (uniquement dans des parcs ou lieux « sécurisés »)
o Sur plaque de 60x60 (uniquement dans des parcs ou lieux « sécurisés »)
 Fixation au sol (nécessite un sol en béton)
o Fixation au mur
c) Lieu d’installation :
Son emplacement sera : à St Guirec, à proximité de la station du Bus « la navette du Macareux »
(Photo à joindre pour aider le technicien lors de son installation)
ARTICLE II : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet dès la mise en place de la machine, pour une durée de 3 ans.
Celle-ci est renouvelable, par tacite reconduction.
ARTICLE III :
a) Redevance :
En contrepartie de l’autorisation la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. s’engage à régler un
pourcentage sur le Chiffre d’affaire H.T. réalisé par la machine, (après contrôle des fausses pièces

et jetons), à réception du titre de recette émis par la Ville de Perros-Guirec (généralement au mois
de février) sur production d’un état fourni par la société WIKA-DIMO SARL :
1ere année : de Juillet 2016 (date d’installation à confirmer) à la fin de l’année 2016 : 20 % sur le
chiffre d’Affaires H.T. de chaque machine
2e et 3e année : 30 % sur le chiffre d’Affaires H.T. de chaque machine par année calendaire.
b) Modalités d’exploitations :
Le technicien Wika Dimo passera 5 fois par an, entre mars et novembre, entretenir et nettoyer la
machine.
Il relèvera la caisse et, par le biais du compteur, fournira le montant de celle-ci.
Wika Dimo retournera par courrier ou email sous 1 mois maximum le relevé réel (après contrôle
d’éventuelles fausses pièces et jetons de contrôles du technicien).
Sur ce relevé sera stipulé la participation de la Commune ainsi que le montant hors taxe à nous
facturer.
Il est possible de ne retourner une facture qu’en fin de saison, soit mi-décembre.
ARTICLE IV : CHARGES
Les frais de montage de l’appareil, d’entretien, d’assurances, de contrôle et d’encaissement des
recettes, ainsi que, le cas échéant, de démontage et de remise en l’état de l’emplacement occupé,
tous frais inhérents au bon fonctionnement des machines sont à la charge exclusive de la Société
WIKA-DIMO S.A.R.L.
ARTICLE V : CLAUSES SPECIALES
Si, pour des raisons de non-rentabilité, de vandalisme, ou toute autre raison indépendante de sa
volonté, la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. décidait d’enlever l’appareil, La ville donne, par les
présentes, d’ores et déjà son accord sous les conditions d’application des Articles II et IV de la
présente convention.
ARTICLE VI : ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile respectivement :
- pour La ville de Perros Guirec : en ses bureaux :
- pour la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. : en ses bureaux du siège social à Entzheim.
ARTICLE VII : JURIDICTION
Lieu de juridiction : Strasbourg.
Fait en deux exemplaires à ……………………… , le ………………..
Et signé des parties tel qu’il suit :
WIKA-DIMO S.A.R.L. au capital de €. 83.500
R.C. Strasbourg 347 847 444 – SIRET 347 847 44400044 – APE 7729Z
N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 48 347 847 444

Mélanie JUANOLA
Directrice commerciale
P/o Mme BÄHR

Mr Erven Léon,
Maire
Ville de Perros Guirec

CONVENTION
de Distributeur de Mémodailles Plage Trestraou
Entre les soussignés :
La ville de Perros Guirec, représentée par Mr Erwen Léon, Maire de Perros Guirec, d’une part,
et Société WIKA-DIMO S.A.R.L. au capital de €. 83.500 – 3 rue des Cigognes, 67960 ENTZHEIM,
représentée par sa gérante Mme Bettina Bähr, ès qualités, et par délégation, sa directrice
commerciale, Mme Mélanie JUANOLA, d’autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I :
a ) AUTORISATION
La ville de Perros Guirec, donne par les présentes, autorisation à la Société WIKA-DIMO S.A.R.L.
d’exploiter 1 Distributeur de Mémodaille, sur la Plage du Trestaou à proximité de la Gare maritime
Son fonctionnement sera de 2€ et proposera 2 modèles de Mémodailles.
Photos à fournir (1Mo minimum) et désignation et texte à lister ci-dessous :
-

Macareux – Perros-Guirec
Ile aux Moines – Perros-Guirec

b ) DESIGNATION MODELE ET FIXATION
Il convient de choisir un des modèles ci -dessous :
 Inox
o Illuminé (uniquement en intérieur et nécessite une connexion électrique)
o Retrostyle

La fixation doit également être définit lors de la signature :
o Sur roulettes (uniquement dans des parcs ou lieux « sécurisés »)
o Sur plaque de 60x60 (uniquement dans des parcs ou lieux « sécurisés »)
 Fixation au sol (nécessite un sol en béton)
o Fixation au mur
c) Lieu d’installation :
Son emplacement sera :
sur la Plage du Trestaou à proximité de la Gare maritime
(Photo à joindre pour aider le technicien lors de son installation)
ARTICLE II : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet dès la mise en place de la machine, pour une durée de 3 ans.
Celle-ci est renouvelable, par tacite reconduction.
ARTICLE III :
a) Redevance :
En contrepartie de l’autorisation la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. s’engage à régler un
pourcentage sur le Chiffre d’affaire H.T. réalisé par la machine, (après contrôle des fausses pièces
et jetons), à réception du titre de recette émis par la Ville de Perros-Guirec (généralement au mois
de février) sur production d’un état fourni par la société WIKA-DIMO SARL :

1ere année : de Juillet 2016 (date d’installation à confirmer) à la fin de l’année 2016 : 20 % sur le
chiffre d’Affaires H.T. de chaque machine
2e et 3e année : 30 % sur le chiffre d’Affaires H.T. de chaque machine par année calendaire.
c) Modalités d’exploitations :
Le technicien Wika Dimo passera 5 fois par an, entre mars et novembre, entretenir et nettoyer la
machine.
Il relèvera la caisse et, par le biais du compteur, fournira le montant de celle-ci.
Wika Dimo retournera par courrier ou email sous 1 mois maximum le relevé réel (après contrôle
d’éventuelles fausses pièces et jetons de contrôles du technicien).
Sur ce relevé sera stipulé la participation de la Commune ainsi que le montant hors taxe à nous
facturer.
Il est possible de ne retourner une facture qu’en fin de saison, soit mi-décembre.
ARTICLE IV : CHARGES
Les frais de montage de l’appareil, d’entretien, d’assurances, de contrôle et d’encaissement des
recettes, ainsi que, le cas échéant, de démontage et de remise en l’état de l’emplacement occupé,
tous frais inhérents au bon fonctionnement des machines sont à la charge exclusive de la Société
WIKA-DIMO S.A.R.L.
ARTICLE V : CLAUSES SPECIALES
Si, pour des raisons de non-rentabilité, de vandalisme, ou toute autre raison indépendante de sa
volonté, la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. décidait d’enlever l’appareil, La ville donne, par les
présentes, d’ores et déjà son accord sous les conditions d’application des Articles II et IV de la
présente convention.
ARTICLE VI : ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile respectivement :
- pour La ville de Perros Guirec : en ses bureaux :
- pour la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. : en ses bureaux du siège social à Entzheim.
ARTICLE VII : JURIDICTION
Lieu de juridiction : Strasbourg.
Fait en deux exemplaires à ……………………… , le ………………..
Et signé des parties tel qu’il suit :
WIKA-DIMO S.A.R.L. au capital de €. 83.500
R.C. Strasbourg 347 847 444 – SIRET 347 847 44400044 – APE 7729Z
N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 48 347 847 444

Mélanie JUANOLA
Directrice commerciale
P/o Mme BÄHR

Mr Erven Léon,
Maire
Ville de Perros Guirec

CONVENTION
du GRAVEUR de Perros Guirec sur la plage de Trestraou

Entre les soussignés :
La Commune de Perros Guirec représentée par Mr Erven Léon, Maire, d’une part,
et Société WIKA-DIMO S.A.R.L. au capital de €. 83.500 – 3 rue des Cigognes, 67960 ENTZHEIM,
représentée par sa gérante Mme Bettina Bähr, ès qualités, et par délégation, sa directrice commerciale,
Mme Mélanie JUANOLA, d’autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I :
a ) AUTORISATION
La Commune de Perros Guirec donne par les présentes, autorisation à la Société WIKA-DIMO
S.A.R.L. d’exploiter 1 Graveur de pièces de 5 centimes sur le parc. Son fonctionnement sera de 1€
et 5 cents.
Il proposera 3 modèles d’écrasements possibles à déterminer après signature de cette convention.
Idées de gravures :
- Fou de Bassant
- Ile Aux Moines (profil)
- Phoque
b ) DESIGNATION MODELE ET FIXATION
Il convient de choisir un des modèles ci -dessous :

o
o
o
o

Inox
Illuminé (uniquement en intérieur et nécessite une connexion électrique)
Transparent (uniquement en intérieur)
Retrostyle
Compact

La fixation doit également être définit lors de la signature :
o Sur roulettes (uniquement dans des parcs ou lieux « sécurisés »)
o Sur plaque de 60x60 (uniquement dans des parcs ou lieux « sécurisés »)
 Fixation au sol (nécessite un sol en béton)
o Fixation au mur
c) Lieu d’installation :
Son emplacement sera :
sur la Plage du Trestaou à proximité de la Gare maritime
(Photo à joindre pour aider le technicien lors de son installation)
ARTICLE II : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet dès la mise en place de la machine, pour une durée de 3 ans.
Celle-ci est renouvelable, annuellement, par tacite reconduction.
ARTICLE III :
a) Redevance :
En contrepartie de l’autorisation la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. s’engage à régler un
pourcentage sur le Chiffre d’affaire H.T. réalisé par la machine, (après contrôle des fausses pièces
et jetons), à réception du titre de recette émis par la Ville de Perros-Guirec (généralement au mois
de février) sur production d’un état fourni par la société WIKA-DIMO SARL :

1ere année : de Juillet 2016 (date d’installation à confirmer) à la fin de l’année 2016 : 30 % sur
le chiffre d’Affaires H.T. de chaque machine
2e et 3e année : 40 % sur le chiffre d’Affaires H.T. de chaque machine par année calendaire.
b) Modalités d’exploitations :
Le technicien Wika Dimo passera 5 fois par an, entre mars et novembre, entretenir et nettoyer la
machine.
Il relèvera la caisse et, par le biais du compteur, fournira le montant de celle-ci.
Wika Dimo retournera par courrier ou email sous 1 mois maximum le relevé réel (après contrôle
d’éventuelles fausses pièces et jetons de contrôles du technicien).
Sur ce relevé sera stipulé la participation de la Commune ainsi que le montant hors taxe à nous
facturer.
Il est possible de ne retourner une facture qu’en fin de saison, soit mi-décembre.
ARTICLE IV : CHARGES
Les frais de montage de l’appareil, d’entretien, d’assurances, de contrôle et d’encaissement des
recettes, ainsi que, le cas échéant, de démontage et de remise en l’état de l’emplacement occupé,
tous frais inhérents au bon fonctionnement des machines sont à la charge exclusive de la Société
WIKA-DIMO S.A.R.L.
ARTICLE V : CLAUSES SPECIALES
Si, pour des raisons de non-rentabilité, de vandalisme, ou toute autre raison indépendante de sa
volonté, la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. décidait d’enlever l’appareil, La Commune de Perros
Guirec donne, par les présentes, d’ores et déjà son accord sous les conditions d’application des
Articles II et IV de la présente convention.
ARTICLE VI : ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile respectivement :
- pour La Commune de Perros Guirec en ses bureaux ;
- pour la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. : en ses bureaux du siège social à Entzheim.
ARTICLE VII : JURIDICTION
Lieu de juridiction : Strasbourg.
Fait en deux exemplaires à ……………………… , le ………………..
Et signé des parties tel qu’il suit :
WIKA-DIMO S.A.R.L. au capital de €. 83.500
R.C. Strasbourg 347 847 444 – SIRET 347 847 44400044 – APE 7729Z
N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 48 347 847 444

Mélanie JUANOLA
Directrice commerciale
P/o Mme BÄHR

Mr Erven Léon
Maire
Ville de Perros Guirec

CONVENTION
du GRAVEUR de Saint Guirec
Entre les soussignés :
La Commune de Perros Guirec représentée par Mr Erven Léon, Maire, d’une part,

et Société WIKA-DIMO S.A.R.L. au capital de €. 83.500 – 3 rue des Cigognes, 67960 ENTZHEIM,
représentée par sa gérante Mme Bettina Bähr, ès qualités, et par délégation, sa directrice commerciale,
Mme Mélanie JUANOLA, d’autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I :
a ) AUTORISATION
La Commune de Perros Guirec donne par les présentes, autorisation à la Société WIKA-DIMO
S.A.R.L. d’exploiter 1 Graveur de pièces de 5 centimes sur le parc. Son fonctionnement sera de 1€
et 5 cents.
Il proposera 3 modèles d’écrasements possibles à déterminer après signature de cette convention.
Idées de gravures :
- Macareux
- Phare de Mean Ruz
- Phoque
b ) DESIGNATION MODELE ET FIXATION
Il convient de choisir un des modèles ci -dessous :

o
o
o
o

Inox
Illuminé (uniquement en intérieur et nécessite une connexion électrique)
Transparent (uniquement en intérieur)
Retrostyle
Compact

La fixation doit également être définit lors de la signature :
o Sur roulettes (uniquement dans des parcs ou lieux « sécurisés »)
o Sur plaque de 60x60 (uniquement dans des parcs ou lieux « sécurisés »)
 Fixation au sol (nécessite un sol en béton)
o Fixation au mur
c) Lieu d’installation :
Son emplacement sera :
à St Guirec, à proximité de la station du Bus « la navette du Macareux »
(Photo à joindre pour aider le technicien lors de son installation)
ARTICLE II : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet dès la mise en place de la machine, pour une durée de 3 ans.
Celle-ci est renouvelable, annuellement, par tacite reconduction.
ARTICLE III :
a) Redevance :
En contrepartie de l’autorisation la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. s’engage à régler un
pourcentage sur le Chiffre d’affaire H.T. réalisé par la machine, (après contrôle des fausses pièces
et jetons), à réception du titre de recette émis par la Ville de Perros-Guirec (généralement au mois
de février) sur production d’un état fourni par la société WIKA-DIMO SARL :
1ere année : de Juillet 2016 (date d’installation à confirmer) à la fin de l’année 2016 : 30 % sur
le chiffre d’Affaires H.T. de chaque machine
2e et 3e année : 40 % sur le chiffre d’Affaires H.T. de chaque machine par année calendaire.
b) Modalités d’exploitations :

Le technicien Wika Dimo passera 5 fois par an, entre mars et novembre, entretenir et nettoyer la
machine.
Il relèvera la caisse et, par le biais du compteur, fournira le montant de celle-ci.
Wika Dimo retournera par courrier ou email sous 1 mois maximum le relevé réel (après contrôle
d’éventuelles fausses pièces et jetons de contrôles du technicien).
Sur ce relevé sera stipulé la participation de la Commune ainsi que le montant hors taxe à nous
facturer.
Il est possible de ne retourner une facture qu’en fin de saison, soit mi-décembre.
ARTICLE IV : CHARGES
Les frais de montage de l’appareil, d’entretien, d’assurances, de contrôle et d’encaissement des
recettes, ainsi que, le cas échéant, de démontage et de remise en l’état de l’emplacement occupé,
tous frais inhérents au bon fonctionnement des machines sont à la charge exclusive de la Société
WIKA-DIMO S.A.R.L.
ARTICLE V : CLAUSES SPECIALES
Si, pour des raisons de non-rentabilité, de vandalisme, ou toute autre raison indépendante de sa
volonté, la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. décidait d’enlever l’appareil, La Commune de Perros
Guirec donne, par les présentes, d’ores et déjà son accord sous les conditions d’application des
Articles II et IV de la présente convention.
ARTICLE VI : ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile respectivement :
- pour La Commune de Perros Guirec en ses bureaux ;
- pour la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. : en ses bureaux du siège social à Entzheim.
ARTICLE VII : JURIDICTION
Lieu de juridiction : Strasbourg.
Fait en deux exemplaires à ……………………… , le ………………..
Et signé des parties tel qu’il suit :
WIKA-DIMO S.A.R.L. au capital de €. 83.500
R.C. Strasbourg 347 847 444 – SIRET 347 847 44400044 – APE 7729Z
N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 48 347 847 444

Mélanie JUANOLA
Directrice commerciale
P/o Mme BÄHR

Mr Erven Léon
Maire
Ville de Perros Guirec

CONVENTION POUR INSTALLATION DE TÉLESCOPES SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL AVEC LA SOCIÉTÉ WIKA DIMO SARL

Bernard ERNOT indique à l'Assemblée que suite à l’acquisition du terrain
Esplanade Turquet de Beauregard, sur lequel deux télescopes sont installés, la Ville se
devait de reprendre la convention liant l’ancien propriétaire du terrain, au propriétaire
exploitant des télescopes, la société WIKA DIMO SARL.

La Ville disposant par ailleurs d’une convention similaire, avec la même
société, pour deux autres télescopes installés sur le point de vue du Boulevard Georges
Clemenceau, un point avec cette société s’imposait afin de faire un bilan sur cette
convention passée en 1995 puis, revue en 2004.
A la suite des échanges, il est proposé de reprendre la convention sur le terrain
« Turquet de Beauregard » pour un montant forfaitaire de redevance annuelle perçu par
la Ville de 250 € par télescope touristique. Le montant de cette redevance sera identique
pour chacun des télescopes installés sur le territoire Communal.
Il est également proposé d’installer deux nouveaux télescopes touristiques à
Trestraou, un à proximité de la Rotonde et l’autre à proximité du petit rond-point
d’accès à la cale du centre nautique.
Pour information, le tarif pour l’utilisation de ces télescopes s’élève à ce jour à
50 Centimes d’Euro pour une durée d’utilisation de 3 à 4 mn et de 1 Euro pour un temps
d’usage de 6 à 8 mn. La mise en place, l’entretien, l’exploitation et de manière générale
tous frais inhérent au bon fonctionnement des télescopes sont à la charge exclusive de la
société détentrice. La Ville se doit juste d’informer des éventuelles dégradations
pouvant survenir sur le matériel.
La convention correspondante est jointe en annexe à cette délibération.
Bernard Ernot propose donc au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER l’implantation de deux nouveaux télescopes touristiques à
Trestraou

•

d'APPROUVER la redevance annuelle par appareil, au 1er juin 2016, à 250 €
par appareil (soit 1500 € annuel pour les 6 appareils implantés)

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de ces opérations.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR – 1 abstention : Sabine DANIEL-QUINQUIS

CONVENTION
Des Télescopes de Perros-Guirec
Entre les soussignés :
La ville de Perros Guirec, représentée par Mr Erven Léon, Maire de la Ville, d’une part,
et
la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. au capital de €. 83.500 – 3, rue des Cigognes, 67960
ENTZHEIM, représentée par sa gérante, Mme Bettina BAEHR, ès qualités, et par délégation par
sa directrice commerciale, Mme Mélanie JUANOLA, d’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I : AUTORISATION
La Commune reconduit l’autorisation à la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. d’exploiter plusieurs
Télescopes (monnayeurs de 1 € et 50 cents) dans les lieux ci-dessous :
-

1 télescope
1 télescope
1 télescope
1 télescope

Tour Orientation Gauche
Tour Orientation Droite
ex emplacement Beauregard Gauche
ex emplacement Beauregard Droite

La Commune donne l’autorisation à la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. d’exploiter plusieurs
Télescopes (monnayeurs de 1 € et 50 cents) sur les nouveaux emplacements ci-dessous :
-

Boulevard Joseph Le Bihan sur la promenade de Trestraou, côté Rotonde
Boulevard Joseph Le Bihan sur la promenade de Trestraou, côté petit rond-point,
accès cale
(Photos des emplacements à fournir pour le technicien)

ARTICLE II : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de l’installation de la machine, pour une durée de 3
ans. Ce partenariat est renouvelable par tacite reconduction en période annuelle.
ARTICLE III :
a) Rémunération :
En contrepartie de l’autorisation la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. s’engage à régler la somme fixe
et forfaitaire TTC de 250 € par an et par machine à réception du titre de recette émis par la Ville de
Perros-Guirec (généralement au mois de février).
b) Modalités d’exploitations :
Le technicien Wika Dimo passera 5 fois par an, entre mars et novembre, entretenir et nettoyer la
machine.
Il relèvera la caisse et, par le biais du compteur, fournira le montant de celle-ci.
Wika Dimo retournera par courrier ou email sous 1 mois maximum le relevé réel (après contrôle
d’éventuelles fausses pièces et jetons de contrôles du technicien).
Sur ce relevé sera stipulé la participation de la Commune ainsi que le montant hors taxe à nous
facturer.
Il est possible de ne retourner une facture qu’en fin de saison, soit mi-décembre.
ARTICLE IV : CHARGES
Les frais de montage des appareils, d’assurances et de contrôle ainsi que, le cas échéant, de
démontage, tous frais inhérents au bon fonctionnement sont à la charge exclusive de la Société
WIKA-DIMO S.A.R.L.
ARTICLE V : CLAUSES SPECIALES
Si, pour des raisons de non-rentabilité, de vandalisme, ou toute autre raison indépendante de sa
volonté, la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. décidait d’enlever un ou plusieurs appareils, La
Commune donne, par les présentes, d’ores et déjà leur accord sous les conditions d’application des
Articles II et IV de la présente convention.

ARTICLE VI : ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile respectivement :
- pour La Commune: en ses bureaux ;
- pour la Société WIKA-DIMO S.A.R.L. : en ses bureaux du siège social à 67960 ENTZHEIM.

Fait en deux exemplaires à ……………………… , le ………………..
Et signé des parties tel qu’il suit :
WIKA-DIMO S.A.R.L. au capital de €. 83.500
SIRET 347 847 44400044 – APE 7729Z
N° INTRACOMMUNAUTAIRE FR 48 347 847 444

Mélanie JUANOLA
Directrice commerciale
P/o Mme BÄHR

Mr Erven Léon
Maire
Ville de Perros Guirec

……………….
(cachet et signature)

ADMISSIONS EN NON VALEUR – BUDGET DES PORTS
Yannick CUVILLIER indique au Conseil Municipal que Monsieur Le
Trésorier sollicite l’admission en non valeur de titres de recettes irrécouvrables et pour
lesquels tous les moyens de poursuite ont été utilisés.
Cette demande concerne le budget des ports pour un montant de 13 692,08 €
TTC soit 11 434,61 € HT dont 4 074,03 HT (TVA 20 %) et 7 360,58 € (TVA 19,6 %).
Ces annulations de titres se concrétiseront par des mandats sur le budget des
ports au compte 6541 « admission en non valeur ».
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR – 1 abstention : Jean-Louis PERON

ENVELOPPE EXCEPTIONNELLE AFFECTÉE A UNE OPÉRATION
URGENTE DE RÉFECTION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu’un groupe de potelets
lumineux a subi des dégradations volontaires importantes dans la nuit du 20 au 21 mai,
au niveau du carrefour du boulevard Joseph Le Bihan et du Boulevard Thalassa (à
proximité des Sanits et de la Rotonde).

20 potelets lumineux sont à remplacer suite à ces dégradations, pour ainsi
assurer la sécurité à ce carrefour et harmoniser les équipements. Les modèles en place
ne se fabriquent en effet plus (modèle à ampoules remplacés par des modèles à LED).
Le budget alloué sur 2016 sur les opérations urgentes de réfection, dans les
conditions prévues par la convention "Travaux d'éclairage public effectués dans le cadre
du transfert de compétence" au SDE, prévoyait 20 000 € de dépense annuelle.
Il nous faut donc, fonction de l’estimation des dépenses donnée par le SDE
pour le remplacement de ces équipements (fourniture + pose pour un montant estimé à
26 200 €), prévoir ces crédits supplémentaires en dépense.
Jean-Claude Banchereau rappelle que la compétence éclairage public a été
transférée au Syndicat Départemental d’Energie qui bénéficie donc du Fonds de
Compensation de la TVA. La Commune devra donc verser au SDE22 une subvention
d’équipement de 74.5% de la dépense correspondante (soit en se basant sur l’estimation
faite : 19 519 €).
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER le remplacement de ces équipements suite à dégradation (sinistre non
couvert par notre police d’assurance),

•

d'ACCEPTER que la subvention d’équipement de la Commune au profit du Syndicat
Départemental d’Energie pour cette opération spécifique s’élève à 19 519 €,

•

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

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

N° foyer

FB3311 à
FB3334

24/05/2016

localisation

Descriptif

Estimation
H.T

Application du
Règlement financier

Votre
participation

intersection boulevard thalassa
et boulevard joseph le bihan

*Plan de récolement Eclairage Public.
*dépose de 24 bornes.
*Fourniture et pose de 24 bornes AUBRILAM type LADY
équipées de source LED 6 x 1,2 W ; fourniture de 4 bornes
AUBRILAM type LADY équipées de source LED 6X1,2 W
déposées au CTM.

26 200,00 €

74,50%

19 519,00 €

COUT TOTAL DE L'OPERATION

26 200,00 €

19 519,00 €

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AP N°583
IMPASSE DU MARÉCHAL LECLERC

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que la parcelle communale (domaine
privé), désormais cadastrée section AP n°583 (ancienne AP n°492p), située impasse du
Maréchal Leclerc, a été mise en vente.
Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
bien ; son dernier avis est annexé à la présente délibération (avis N°2016–168V0185 du
10/03/2016).
Monsieur et Madame Serge BOURGES, se sont montrés intéressés pour
acquérir ce terrain, jouxtant leur propriété cadastrée section AP n°284. Par
l’intermédiaire de la SCP LEVARD-BERRREGARD, ils ont fait une offre d’achat
s’élevant à 80 000€.
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•

de FIXER le prix de vente ce bien, cadastré section AP n°583 (251m²) à
80 000€ ;

•

de DÉCIDER de le céder à Monsieur Serge BOURGES et à Mme Véronique
LAMIDON, son épouse ;

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. Y sera portée mention de la
servitude de passage existante de canalisations d’eaux usées et pluviales. De
plus, sera créée une nouvelle servitude de passage en vue d’aménager un sentier
piétonnier (largeur 2 m) permettant à terme de relier l’impasse du Maréchal
Leclerc à la place des Halles. Un accès véhicule serait cependant maintenu pour
desservir la parcelle AP n°284.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR – 1 abstention : Jean-Louis PERON
Maryvonne LE CORRE fait savoir que le bâtiment accueillait la Banque
Alimentaire. Ce local déménagera à l’automne dans les locaux de Kervoilan (salle
de réunion).
Le jour de distribution aura lieu le mercredi pour bénéficier du service du
Macareux.

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AVEC LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ – PARCELLE CADASTRÉE SECTION AR N°150
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que les propriétaires de la
parcelle cadastrée section AR n°150 (3443m²) située à Krec’h Morvan ont sollicité la
Ville, par l’intermédiaire de leur notaire, pour acquérir ce bien.
Après négociation, les propriétaires acceptent de le vendre à 15€ le m². Cette
proposition est intéressante d’autant qu’elle permettrait d’envisager l’urbanisation de ce
secteur, classé en zone à urbaniser (1AUC) au PLU approuvé.

Cette dépense n’ayant pas été envisagée au budget 2016, Jean-Claude
BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
• de SOLLICITER un portage foncier d'une durée de 5 ans maximum, de la part de
Lannion-Trégor Communauté pour l'acquisition de la parcelle cadastrée AR n°150 d'une
surface de 3 443m² au prix de 15€/m² (frais d’acte et de négociation à ajouter) ;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de
portage foncier (selon le modèle annexé à la présente) entre la commune de PerrosGuirec et Lannion-Trégor Communauté qui sera établie après signature de l'acte de
vente entre Lannion-Trégor Communauté et le vendeur.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER
ENTRE :
LANNION-TREGOR Communauté représentée par son président, Monsieur Joël LE JEUNE, dûment
habilité à signer les présentes par délibération du conseil de communauté de Lannion-Trégor
Agglomération du …. ci-après dénommée la Communauté d'Agglomération,
d’une part,
Et
La commune de … représentée par son Maire, … dûment habilité à signer les présentes par
délibération du conseil municipal du …. ci-après dénommée la commune,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Contexte d’application
Considérant le Programme Local de l’Habitat approuvé le 12 février 2008.
Considérant que ce Programme Local de l’Habitat vise à :
- Garantir la mixité sociale et générationnelle de l’habitat
- Gérer le foncier et l’urbanisme
- Garantir la qualité du cadre de vie et la durabilité des constructions de notre région.
Lannion Trégor-Agglomération a budgété au Budget Principal Article 2111 – Fonction 72 – Acquisitions de
terrains) une ligne dédiée au portage foncier à destination des communes dont les modalités de portage
sont fixées par la présente convention.
Est ainsi éligible au portage :
 Le portage des parcelles vouées à accueillir un projet de construction neuve de logements sociaux
en locatif ou en accession sociale à la propriété. Sont ainsi concernés les logements ordinaires
éligibles au titre des aides à la pierre PLUS, PLAI, PSLA. Sont exclus les logements financés par PLS.
 Le portage des parcelles incluses dans un périmètre de lotissement ou de Zone d’Aménagement
Concertée sous maîtrise d’ouvrage publique comportant un pourcentage de logements locatifs
sociaux de 20% minimum.

1

 Le portage des parcelles vouées à accueillir des projets d’aménagement, de construction ou de
démolition-reconstruction de logements, de locaux d’activités, d’équipements ou
d’infrastructures, participant à la dynamique des centres villes et centres bourgs.

Contexte
En …, la Commune de … a sollicité Lannion-Trégor Communauté pour le portage d'une parcelle, d'une
surface de … m², située au centre bourg et appartenant à …. Ce terrain est destiné à accueillir un projet
…..
Dans ce sens, le projet répond aux objectifs du PLH rappelés en préambule de la présente convention.
Lannion-Trégor Communauté a acquis la parcelle cadastrée section … n° …. par acte établi par Maître ….,
notaire à …., le …. pour la somme de …. € nets de taxes auxquels s'ajoutent les frais notariés d'un
montant de ….€ TTC, soit pour un montant total de …. €. TTC.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de portage par Lannion-Trégor Communauté
ainsi que celles par lesquelles la Commune de …. s'engage à acquérir le bien précité à l'issue de la période
définie à l'article 3.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DU BIEN
Le portage foncier s'applique à la parcelle désignée ci-après :

Adresse de l'immeuble

Section
cadastrale

N°
parcellaire

Surface

Prix de
vente

Coût d'acquisition
Frais
d'acte notarié

m²

€ TTC

Total
€ TTC

ARTICLE 3 : DUREE DE PORTAGE
Cette convention est signée pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature de l'acte
d'acquisition du bien par la Communauté d'Agglomération, à savoir le …..
Cependant, la rétrocession du bien pourra se faire de manière anticipée dès le terme de la première
année.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE LANNION-TREGOR AGGLOMERATION
Lannion-Trégor Communauté disposera de toutes les prérogatives et droits attachés au droit de
propriété concernant la parcelle acquise par elle. Elle assumera à ce titre l’ensemble des frais financiers
(impôts, taxes, charges de propriété) et des travaux d’entretien et en conservera les éventuels produits
jusqu’à rétrocession totale ou partielle.
Dans un souci de solidarité intercommunale, Lannion-Trégor Communauté ne facturera aucun frais de
gestion de dossier et de frais financiers de portage à la Commune de …..
2

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
La commune s’engage à ne pas modifier l’équilibre général du projet ayant motivé le portage foncier et à
associer Lannion-Trégor Agglomération au cours du projet, de sa conception à sa réalisation.
La commune pourra engager l’ensemble des études nécessaires au projet, cependant, la rétrocession
devra intervenir avant la pose de la première pierre.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE RETROCESSION
Le prix de revente par Lannion-Trégor Communauté à la Commune de ….. de l'immeuble décrit à l'article
2 sera calculé de la manière suivante. Il comprendra :
a)
b)

Le prix principal d'acquisition :
Les frais d'acte notarié :
Soit la somme totale de

…. €
…. €

HT
TTC

…. €

TTC

c) S'ajouteront également les frais liés au droit de propriété, (impôts, taxes, charges de propriété) et
des travaux d’entretien.
Lannion-Trégor Communauté conservera les éventuels produits (location, etc.). Ils seront ensuite déduits
du prix de revente au moment de la rétrocession à la Commune.
Un bilan financier de portage sera établi au moment de cette rétrocession.
Le remboursement de la totalité des sommes dues à Lannion-Trégor Communauté devra intervenir en
une fois unique.

ARTICLE 7 : GARANTIE DE BONNE FIN
Si la commune ou le tiers qui se substitue ne souhaitait pas acquérir directement la parcelle, dans sa
totalité ou de manière partielle, au terme de la convention, Lannion-Trégor Communauté sera libre
d’engager la rétrocession, au profit de tout autre acquéreur.

Fait à LANNION, le
Pour Lannion-Trégor Communauté,

Pour la Commune,

Le Président

Le Maire
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MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIVE À LA FERMETURE DE LA
TRÉSORERIE DE PERROS-GUIREC

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le vœu suivant
sur la fermeture de la Trésorerie :
La Trésorerie de PERROS GUIREC, forte de 5 agents, conseille, assure le
suivi et l'exécution des budgets pour le compte de PERROS-GUIREC, LOUANNEC,
SAINT-QUAY-PERROS, TREGASTEL, 2 EHPAD et 3 syndicats. Ce sont 50 millions
d'euros tous budgets confondus qui sont engagés auxquels il faut rajouter 45 millions
d'impôts qui sont collectés dans cet important Centre des Finances Publiques.
Aux dires de tous, les différents dossiers qui relèvent de la compétence de ce
service public sont traités avec réactivité et efficacité pour le compte d'un territoire déjà
étendu, pour une population de près de 17 000 habitants.
C'est donc avec inquiétude que nous avons appris par le Directeur
Départemental des Finances Publiques la fermeture de ce centre au premier janvier
2017.
La charge de travail supplémentaire pour le centre de Lannion risque de
dégrader le service rendu au détriment des communes notamment et, bien-sûr, au
détriment de la population concernée.
Il en résultera parallèlement une charge de travail accrue pour les agents des
collectivités et en particulier ceux concernés par la gestion des régies.
Cette décision n’étant pas opportune, Monsieur le Maire invite par conséquent
le Conseil Municipal de PERROS GUIREC à :
• S'OPPOSER à la fermeture de la trésorerie de PERROS GUIREC qui a

largement sa place sur le territoire et démontre au quotidien l'importance de son
existence.
• DEMANDER l'abandon de ce projet, néfaste pour les élus et agents des
collectivités concernées comme pour la population en général et les personnes
âgées en particulier.
• DEMANDER le maintien des services publics de proximité et demander le
maintien des 5 agents en poste au Centre des Finances Publiques de PERROS
GUIREC.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Christophe TABOURIN communique le DICRIM (document d’information sur les
risques majeurs dans la Commune) qui recense les risques auxquels peuvent être
confrontés les Perrosiens. Il est téléchargeable sur le site de la Ville. Le DICRIM
n’était plus à jour depuis 2002.
Ce document sera diffusé sur le site internet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h50.

