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d’Armor Habitat - Cession par l’État de la parcelle cadastrée
section AO n°52, rue de Kerreut / Maurice Nogues
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151

Exercice de la compétence « tourisme » dans le cadre
de la loi NOTRe
Monsieur le Maire
– annule et remplace la délibération n°128 de la reliure

152

Admission en non valeur budget des ports

153

Contrat Départemental de Territoire - Demande de
subvention – Aménagement du parc des sculptures et Jean-Claude
des abords de la Maison des Traouiéro
BANCHEREAU
– annule et remplace la délibération n°141 de la reliure

Bernard ERNOT

Questions diverses

Approbation du compte-rendu de la séance du 30 m ai 2016 : Jean-Louis PERON ne
l’adopte pas car il ne l’a pas reçu. Monsieur le Maire explique qu’il y a eu un souci au
niveau de la liste de diffusion et que ce problème est aujourd’hui résolu.

VILLE de PERROS-GUIREC (Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 22 septembre 2016
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents (dont 3 pour partie)
21
Nombre de pouvoirs (dont 1 pour partie)
7
Nombre d’absents (dont 2 pour partie)
4
L'An deux mil seize le vingt-deux du mois de septembre à dix huit heures trente, le
Conseil Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé
au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire - Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT - Mme
Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE – M. Jean-Claude BANCHEREAU,
Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI – M. Jean-Yves KERAUDY - M.
Christophe TABOURIN – Mme Mylène de FRANCE –Mme Patricia DERRIEN – M.
Jean-Christophe PIERRE - Mme Gwen-Haël ROLLAND - M. Thierry LOCATELLI Mme Armelle INIZAN (pour partie) – M. Alain COÏC (pour partie) - Mme Sabine
DANIEL-QUINQUIS – M. Jean-Louis PERON - M. Michel PEROCHE - Mme Sylvie
BOURBIGOT – M. Philippe SAYER (pour partie), Conseillers Municipaux, formant
la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Maryvonne LE CORRE
Yannick CUVILLIER
Annie HAMON
Sylvie AUDRAIN
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Annie ROPARS
Philippe SAYER

Pouvoir à Catherine PONTAILLER
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Bernard ERNOT
Pouvoir à Gwen-Haël ROLLAND
Pouvoir à Isabelle LE GUEN
Pouvoir à Christophe TABOURIN
Pouvoir à Michel PEROCHE (pour partie)

ABSENT EXCUSÉ :
Jean BAIN
Yvonne DEMOREST
Armelle INIZAN (pour partie - à partir de la délibération n°139)
Alain COÏC (pour partie - à partir de la délibération n°139)
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,
Jean-Claude BANCHEREAU ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été
désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

DÉCISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.
TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 10/05/16 et 07/09/16

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

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

2016-15

2016-15

Travaux Divers de Voirie et d’Eaux Pluviales
Marché à bons de commande mini 50 000 maxi annuel 400 000 HT
reconductible 3 fois 1 an

COLAS CENTRE OUEST
22209 GUINGAMP CEDEX

2016-14

2016-14

Location de véhicules pour les services de la ville de PERROS-GUIREC
Marché à bons de commande maxi annuel 20 000 HT reconductible 3 fois 1
an

FRAIKIN
92800 PUTEAUX

2016-21

2016-21

SDAG
Fourniture de consommables pour sérigraphie machine Roland
VERSACAMM
67728 WEYERSHEIM
Accord cadre à commande mini 2000 maxi annuel 10 000 HT reconductible3
fois 1 an

2016-25
AC

2016-25

Prestations de service de travaux en hauteur électriques et non électriques
Accord cadre à commande maxi annuel 40 000 HT
Fourniture de vêtements pour le CTM – Lot n°1 Vêtements
Accord cadre à commande maxi annuel 15 000 HT reconductible3 fois 1 an

2016-28 A 2016-28
A

Montant
Estimé

Montant
Notifié

Avenants

Date
Notific.

400 000,00
50 000,00

1 600 000,00

07/06/16

20 000,00

80 000,00

26/05//16

10 000,00
2 000,00

40 000,00

13/06/16

LUCITEA OUEST
22100 TADEN

40 000,00

40 000,00

22/07/16

GEDIVEPRO
03100 MONTLUCON

15 000,00

60 000,00

23/07/16

Affaire/Dos
Délibér.
Contrat
Lot
(Engag.)
2016-28 B

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

Montant
Estimé

Montant
Notifié

Avenants

Date
Notific.

Fourniture de vêtements pour le CTM –Lot n°2 Chaussures
Accord cadre à commande L maxi annuel 7 000 HT reconductible3 fois 1 an

OREXAD HARTEREAU
69348 LYON CEDEX 07

7 000,00

28 000,00

10/08/16

2016-28 C 2016-28
C

Fourniture de vêtements pour le CTM – Lot n°3 EPI
Accord cadre à commande maxi annuel 8 000 HT reconductible3 fois 1 an

OREXAD HARTEREAU
69348 LYON CEDEX 07

8 000,00

32 000,00

10/08/16

2016-24

2016-24

Aire de jeux du Ballanec – Travaux de finition

RECRE’ACTION
35520 LA MEZIERE

28 196 ,28

28 196,28

21/07/16

2016-19

2016-19

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un Skatepark à Kérabram

JULIEN CLEMENT/SSC
92120 MONTROUGE

8 000 ,00

8 000,00

17/06/16

2016-26

2016-26

Diagnostic Accessibilité ERP/IOP

ACCESSMETRIE
13640 LA ROQUE D’ANTHERON

11 660 ,00

11 660,00

15/07/16

201628B

DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE EN VERTU DE LA
DÉLÉGATION
D’ATTRIBUTIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL,
CONFORMEMENT À L’ARTICLE L.2122-22 AL. 7 DU CG CT (CRÉATION,
MODIFICATION OU SUPPRESSION DES RÉGIES)
Arrêtés du 15 mars 2016
Modification des régies de recettes au 15 mars 2016
Modification de la régie de recettes au service enfance jeunesse : modification au niveau
des paiements pour les encaissements des produits CAP ou P ACAP, et ajout des
encaissements provenant des partenariats.
Modification de la régie de recettes à la maison du littoral : modification du montant
de l’encaisse conformément au x observations et recommandations effectuées par le
comptable public.
Arrêté du 28 avril 2016
Modification de régies d’avances du 28 avril 2016
Modification de la régie d’avances au service enfance jeunesse : modification au niveau
des dépenses. Les dépenses sont étendues à t outes les activités du service enfance
jeunesse.
Arrêtés du 25 aout 2016
Modification de la régie de recettes des ports au 1er septembre 2016
Modification de la régie de recettes des ports : Modification au niveau des
encaissements le produit de l’accès aux différentes cales inclus dans la régie de recettes.
Suppression de la régie de recettes des ports : produits de l’accès aux différentes
cales au 1er septembre 2016
Compte tenu des encaissements du produit des cales inclus dans la régie de recettes des
ports, il est supprimé la régie de recettes produit des cales.
POUR INFORMATION
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-23 DU CO DE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (C.G.C.T)
L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que « les décisions prises par le Maire
en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
(…). Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du C onseil
municipal.»
Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,

Décision prise par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à
l’article L2122-22-16ème du C .G.C.T en vue de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle :
Recours en référé suspension et en annulation - Requêtes présentées par le Préfet
des Côtes d’Armor devant le Tribunal Administratif de Rennes, enregistrées le 7 juin
2016, contre le permis de construire n°02216815G0050 délivré le 15 j anvier 2016 à
Monsieur Stéphane QUEMPER en vue de la construction d’une maison d’habitation.
Le cabinet Le Roy – Gourvennec – Prieur de Brest est chargé d’assurer la défense de la
Commune.
Par ordonnance du 7 juillet dernier, Mme le juge des référés a suspendu ledit permis de
construire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
•

• Recours indemnitaire – Requête enregistrée le 2 juin 2016 par la SARL COBAT au
greffe de la Cour Administrative d’Appel de Nantes, contre le jugement du T ribunal
Administratif de Rennes du 8 avril 2016.
Ce jugement a rejeté la demande de la société COBAT tendant à la condamnation de la
commune de Perros-Guirec à lui verser la somme de 818 660,27 euros, ainsi que les
intérêts comptabilisés à compter du 14 o ctobre 2010, en réparation du préjudice
financier qu’elle estime avoir subi à r aison de l’illégalité de l’arrêté du 3 septembre
2008 par lequel le maire de Perros-Guirec a refusé de proroger la validité du permis de
construire délivré le 29 septembre 2006 pour la réalisation d’un immeuble collectif de
10 logements au 10 rue du Général de Gaulle.
Le cabinet Coudray de Rennes est chargé d’assurer la défense de la Commune.
• Recours en annulation – Requête enregistrée le 11 a oût 2016 pa r Madame Nicole
BIHAN devant le Tribunal Administratif de RENNES contre l’arrêté du 14 oc tobre
2015 par lequel Monsieur le Maire de PERROS-GUIREC a prolongé son congé de
maladie ordinaire pour une durée de six mois à compter du 9 j uin 2015 à demi
traitement et l’a placée en disponibilité d’office pour une durée de six mois à compter
du 9 décembre 2015.
• Recours devant le Tribunal Administratif de RENNES – Requête enregistrée le 12
septembre 2016 par la Ville de PERROS-GUIREC contre la décision de la Direction
Départementale des Finances Publiques rejetant la réclamation de la Ville de PERROSGUIREC visant à restituer la T.V.A collectée à tort sur les horodateurs des parkings de
Ploumanac’h.
POUR INFORMATION
A la question de Jean-Louis PERON au sujet de la procédure suivie, Monsieur le Maire
explique que ce dossier concerne un agent et qu’il ne peut être évoqué en public. Il invite
à en prendre connaissance à l’occasion d’un rendez-vous en Mairie.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L'EAU
POTABLE – ANNÉE 2015
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du C onseil Municipal qu’en
application de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et du
décret n°94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur le prix de
l'eau, il convient :
•

D'INFORMER les élus de chaque commune sur le prix et la qualité de l'eau
potable, rapport établi par le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau
Potable des Côtes d’Armor en vertu d'une délibération du Syndicat des Traouiéro
en date du 03 novembre 2014 désignant cette collectivité pour contrôler le contrat
d'affermage du service d'alimentation en eau potable confié à V EOLIA Générale des Eaux le 18 décembre 2009;

•

DE PUBLIER, par affichage, ce rapport de synthèse concernant la distribution de
l'eau potable sur la commune.

POUR COMMUNICATION
Michel PEROCHE s’étonne de l’augmentation du volume d’eau prélevé entre 2014 et
2015 (930 080 m3 en 2014 et 1 114 690 m3 en 2015) soit + 19,85%. Ces volumes n’ont pas
été facturés. Il regrette que cette eau soit prélevée car c’est une perte de ressource.
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’eau brute non traitée qui est retournée dans le
milieu, il n’y a donc pas eu atteinte à la ressource.
Michel PEROCHE s’interroge également sur la qualité des informations fournies car il
constate une augmentation de 10 km de réseau qui lui paraît surprenante. Il regrette
que le système d’information du SDAEP ou de VEOLIA ne soit pas à jour.
Pour Monsieur Le Maire, le SDAEP doit garantir la qualité des informations.
Jean-Louis PERON cite, pour sa part, un rapport de la Cour des Comptes qui souligne
le manque de transparence des sociétés délégataires. Il regrette qu’aucune information
financière ne figure dans ce rapport.
Monsieur le Maire indique que ces informations figurent dans le rapport du délégataire.

NDLR : pour info

Sylvie BOURBIGOT regrette que le rapport sur la qualité de l’assainissement ne soit
pas joint. Elle souhaiterait qu’une présentation annuelle ait lieu.

Extrait du rapport annuel 2015
sur le prix et la qualité du service public
Disponible en mairie de PERROS GUIREC

SYNDICAT DES
TRAOUIERO

TERRITOIRE

Le service d'eau potable du Syndicat des Traouiero regroupe les
communes de : Perros-Guirec et Trégastel.

30 000 habitants

La population desservie est de 30 000 habitants.
2 communes adhérentes

EXPLOITATION

La société Veolia eau - CGE a la responsabilité du fonctionnement
des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.

par la société Veolia eau CGE
En affermage

Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété
des ouvrages.

PRODUCTION
2 ressources

DISTRIBUTION
Un réseau de 178 km
656 560 m³ consommés

L’eau est distribuée à 9 263 abonnés (+0,62 % par rapport à
2014).

 Des ressources propres au syndicat :
la Prise d'eau de Lestreuz sur le LEGUER a fourni 802 816 m³
d’eau traitée.

LOCAL

IMPORT

 Des importations des collectivités voisines d’un volume total de
37 413 m³ :
- Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau Potable a fourni
37 413 m³.

En 2015 les abonnés domestiques ont consommé 624 385 m³ soit
en moyenne 57 litres par habitant et par jour et les abonnés
industriels ou gros consommateurs 32 175 m³, soit un total de
656 560 m³ (+0,54 % par rapport à 2014).
Par ailleurs, un volume total de 57 593 m³ a été exporté vers des
collectivités voisines.
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en
eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des
réservoirs, …), le rendement du réseau était de 85,9 % en 2015
(il était de 84,7 % en 2014).

100%
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80%
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60%

40%
20%
0%
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Rendement du réseau

© Diadème ingénierie & MAP / SDAEP22

Le taux de renouvellement du réseau est de 1,2 %.

PRIX

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un
prix au m³ consommé.

309,33 € pour 120 m³

Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera
309,33 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2016, toutes taxes
comprises). Soit en moyenne 2,58 €/m³, +2,48 % par rapport à
2015.
Sur ce montant, 45 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le
fonctionnement, 34 % reviennent à la collectivité pour les
investissements et les taxes s’élèvent à 21 %.

Répartition des montants collectés
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Caractérisation technique
du service public
de l'eau potable

 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE
Le SYNDICAT DES TRAOUIERO regroupe les communes de PERROS-GUIREC et
TREGASTEL.

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Il adhère au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE.

 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE
30 000 habitants

 CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en vertu d'un contrat et de ses avenants ayant
pris effet le 1er janvier 2010. La durée du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31
décembre 2021.
Le principal avenant au contrat est le suivant :
Avenant n°

Date

1

08/03/2011

Objet
Pose de compteurs pour les immeubles concernés par
l'individualisation des contrats d'eau
Remboursement des charges de contrôle sanitaire

 PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE
Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES
EAUX sont les suivantes :
Gestion du service
Gestion des abonnés
Mise en service
Entretien

Renouvellement

Prestations
particulières

application du règlement du service, fonctionnement, surveillance et
entretien des installations, relève des compteurs
accueil des usagers, facturation, traitement des doléances client
des branchements
des abords, des branchements, des canalisations, des captages, des
clôtures, des compteurs, des équipements électromécaniques, des
menuiseries métalliques, serrurerie, des ouvrages de traitement, des
toitures, couvertures (mousses, réparations localisées), du génie civil
des branchements, des branchements en plomb, des canalisations <6m,
des compteurs, des équipements électromécaniques, des peintures
intérieures
entretien des points de distribution publics, manutention et évacuation des
boues et des sous produits, mise en place de télérelèves et radiorelèves des
compteurs, modélisation du réseau, recherche de fuites, traitement des
boues
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La collectivité prend en charge :
Renouvellement

de la peinture extérieure des réservoirs sur tour, des canalisations, des
clôtures, du génie civil

 RESSOURCES EN EAU

 Points de prélèvement
Ouvrage

Débit

Prélèvement Prélèvement

nominal
Prise d'eau de Lestreuz sur le LEGUER

Variation

2014 [m³]

2015 [m³]

2014/2015

930 080

1 114 690

+19,85 %

930 080

1 114 690

+19,85 %

[m³/h]
350

Prélèvement d'eau de surface

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Total des prélèvements [m³]

 Importations d’eau
Import depuis
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ALIMENTATION EN
EAU POTABLE

Importé en

Importé en

2014 [m³]
0

2015 [m³]
37 413

 Volumes produits
Ouvrage

Station de Pont Couennec

Capacité de

Production

Production

Variation

production

2014 [m³]

2015 [m³]

2014/2015

[m³/j]
7 000

794 784

802 816

+1,01 %

Traitement complet

 Total des volumes d’eau potable
Total des ressources [m³]
Ressources propres
Importations
Total général

2014
794 784
0
794 784

2015
802 816
37 413
840 229

Variation
+1,01 %
+5,72 %

 NOMBRE D’ABONNEMENTS
Abonnements
Nombre d’abonnements domestiques
Nombre d’abonnements non

2014
9 204

2015
9 261

Variation
+0,62 %

2

2

0,00 %

9 206

9 263

+0,62 %

domestiques
Nombre total d’abonnements

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au
titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L. 213-10-3
du code de l’environnement.
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 Répartition des abonnés par commune
6 774
2 489
9 263

PERROS-GUIREC
TREGASTEL
Total des abonnés

 VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VENDUS
Volumes [m³]

2014
794 784

2015
802 816

- 4 530

- 57 593

Volume mis en distribution

790 254

782 636

-0,96 %

Volume vendu aux abonnés domestiques

621 969

624 385

+0,39 %

31 088

32 175

+3,50 %

653 057

656 560

+0,54 %

Volume produit
Volume importé

37 413

Volume exporté

Volume vendu aux abonnés non domestiques
Volume total vendu aux abonnés

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Variation
+1,01 %
+1171,37 %

La consommation moyenne par abonnement domestique est de : 67 m³ par an. Elle
était de 68 m³ en 2014.

 Détail des exportations d’eau
Export vers

Exporté en

Exporté en

2014 [m³]

2015 [m³]

PLEUMEUR-BODOU

4 530

1 638

0

55 955

- 4 530

- 57 593

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ALIMENTATION EN
EAU POTABLE
Volume total exporté

 LONGUEUR DU RESEAU
2014
Linéaire du réseau hors branchements en km

167,6

2015
177,6

Variation%
+6,00 %
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Tarification et recettes
du service public
de l'eau potable

 FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR
L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Les tarifs concernant la part de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE
DES EAUX sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs
de base d'un coefficient défini au contrat.
Au 1er janvier 2016, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de
8,02 % par rapport aux tarifs de base établis au 1er janvier 2010.
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés.
Le service est assujetti à la TVA.

 PRIX DU SERVICE DE L’EAU POTABLE
Le prix du service comprend :
- Une partie fixe ou abonnement
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable
Les abonnements sont payables d'avance semestriellement.
Les volumes sont relevés annuellement.
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires
sont basées sur une consommation estimée.

 Redevance de pollution domestique
La redevance de pollution domestique est reversée à l’agence de l’eau. Son montant,
en € par m³, est calculé chaque année par l’agence de l’eau.
Elle est unique sur l’ensemble du service.

Redevance de pollution
domestique

1er jan 2015
0,3100

1er jan 2016
0,3000
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SYNDICAT DES TRAOUIERO
EAU POTABLE

2015

 LE PRIX DE L'EAU

tarif domestique du syndicat

Tarif hors redevance de pollution domestique

Evolution du tarif de l'eau
Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an]
Part proportionnelle [€ HT/m³]
(tranches en m³/an)

Part de la collectivité
Part Fixe [€ HT/an]
Part proportionnelle [€ HT/m³]
(tranches en m³/an)

Redevances et taxes

Désignation

1er jan 2015

1er jan 2016

Abonnement ordinaire *
N° 1 (0 à 30 m³)
N° 2 (31 à 100 m³)
N° 3 (101 à 2 000 m³)
N° 4 (au-delà de 2 000 m³)
Vente en Gros

24,53
0,289
1,199
1,199
0,927
0,436

24,30
0,286
1,188
1,188
0,918
0,432

-0,94 %
-1,04 %
-0,92 %
-0,92 %
-0,97 %
-0,92 %

Abonnement ordinaire *
N° 1 (0 à 30 m³)
N° 2 (31 à 100 m³)
N° 3 (101 à 2 000 m³)
N° 4 (au-delà de 2 000 m³)
Vente en Gros

51,00
0,202
0,367
0,574
0,574
0,231

60,00
0,205
0,372
0,582
0,582
0,240

+17,65 %
+1,49 %
+1,36 %
+1,39 %
+1,39 %
+3,90 %

6,97
0,055

7,09
0,054

+1,72 %
-1,82 %

5,5 %

5,5 %

redevance SDAEP [€/an]
Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau [€/m³]
TVA
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

Variation

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³
1er jan 2015
Exploitant
Collectivité
redevance SDAEP
Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau
TVA

Total [€ TTC]

141,11
94,23
6,97
6,60
13,69

262,60

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ :
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ :

1er jan 2016
139,80
103,83
7,09
6,48

Variation
-0,93 %
+10,19 %
+1,72 %
-1,82 %

14,15

Variation EXPLOITANT +
COLLECTIVITE (HT)
+3,52 %

+3,36 %

271,35

+3,33 %
2,26 €/m³
0,0023 €/l

Répartition au 1er janvier 2016
Exploitant
51,5%

TVA
5,2%

Redevance pour
prélèvement sur la
ressource en eau
2,4%

Collectivité
38,3%

redevance SDAEP
2,6%
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SYNDICAT DES TRAOUIERO
EAU POTABLE

 LE PRIX DE L'EAU

2015

tarif domestique du syndicat

y compris Redevance pollution

Evolution du tarif de l'eau
Part de l'exploitant
Part Fixe [€ HT/an]
Part proportionnelle [€ HT/m³]
(tranches en m³/an)

Part de la collectivité
Part Fixe [€ HT/an]
Part proportionnelle [€ HT/m³]
(tranches en m³/an)

Redevances et taxes

Désignation

1er jan 2015

1er jan 2016

Abonnement ordinaire *
N° 1 (0 à 30 m³)
N° 2 (31 à 100 m³)
N° 3 (101 à 2 000 m³)
N° 4 (au-delà de 2 000 m³)
Vente en Gros

24,53
0,289
1,199
1,199
0,927
0,436

24,30
0,286
1,188
1,188
0,918
0,432

-0,94 %
-1,04 %
-0,92 %
-0,92 %
-0,97 %
-0,92 %

Abonnement ordinaire *
N° 1 (0 à 30 m³)
N° 2 (31 à 100 m³)
N° 3 (101 à 2 000 m³)
N° 4 (au-delà de 2 000 m³)
Vente en Gros

51,00
0,202
0,367
0,574
0,574
0,231

60,00
0,205
0,372
0,582
0,582
0,240

+17,65 %
+1,49 %
+1,36 %
+1,39 %
+1,39 %
+3,90 %

6,97
0,055

7,09
0,054

+1,72 %
-1,82 %

0,31
5,5 %

0,30
5,5 %

-3,23 %

redevance SDAEP [€/an]
Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau [€/m³]
Redevance de pollution domestique
TVA
* Abonnement pris en compte dans la facture 120 m³

Variation

 Composantes de la facture d'un usager de 120 m³
1er jan 2015
Exploitant
Collectivité
redevance SDAEP
Redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau
Redevance de pollution domestique
TVA

Total [€ TTC]

1er jan 2016

Variation

141,11
94,23
6,97
6,60

139,80
103,83
7,09
6,48

-0,93 %
+10,19 %
+1,72 %
-1,82 %

37,20
15,74

36,00
16,13

-3,23 %
+2,48 %

301,85

309,33

Prix théorique du m³ pour un usager consommant 120 m³ :
Prix théorique du litre pour un usager consommant 120 m³ :

Répartition au 1er janvier 2016

Variation EXPLOITANT +
COLLECTIVITE (HT)
+3,52 %

+2,48 %
2,58 €/m³
0,0026 €/l

Exploitant
45,2%

TVA
5,2%

Redev. pollution
11,6%

Collectivité
33,6%

Redevance pour redevance SDAEP
2,3%
prélèvement sur la
ressource en eau
2,1%

8

 RECETTES D'EXPLOITATION

 Recettes de la collectivité
2014

2015

Recettes vente d'eau
domestiques
dont abonnements

736 595,18 €

761 894,80 €

+3,43 %

Régularisations des ventes
d'eau (+/-)

491 970,55 €

507 307,99 €

+3,12 %

- 10 010,81 €

- 18 974,89 €

726 584,37 €

742 919,91 €

16 293,81 €

15 896,30 €

140 411,16 €

311 093,69 €

Recettes de vente d’eau

Total recettes de vente d’eau

Variation

+2,25 %

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Autres recettes
Recettes pour le contrôle de
délégation
Excédent année précédente
Loyer antennes
Total des recettes

6 741,00 €
883 289,34 €

1 076 650,90 €

 Recettes de l’exploitant
2014

2015

Recettes vente d'eau
domestiques
dont abonnements

794 799,76 €

830 762,66 €

+4,52 %

Régularisations des ventes
d'eau (+/-)

241 255,72 €

243 889,18 €

+1,09 %

- 19 409,09 €

- 37 061,19 €

775 390,67 €

793 701,47 €

Recettes de vente d’eau

Total recettes de vente d’eau

Variation

+2,36 %
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Indicateurs de performance
du service
de l'eau potable

 QUALITE DE L’EAU

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée définies par l'article D.1321103 du Code de la Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et
transmis par l’ARS. Parallèlement l’exploitant vérifie la qualité de l’eau distribuée,
par des analyses menées dans le cadre de l’autocontrôle.
Résultats du contrôle réglementaire :

Conformité
bactériologique
Conformité
physicochimique

Nombre de
Nombre de
% de
Paramètres non
prélèvements prélèvements
conformité conformes
réalisés
Non conformes
26
0
100 %
30

1

96,7 %

 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

valeur globale de l’indice d'avancement de la protection de la ressource,
calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable

80 %

 CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU
RESEAU

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a
évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles
modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à partir de
l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices
précédents.
L’obtention de 40 points, globalement, au niveau des parties A et B ci-dessous,
est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des
ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code
général des collectivités territoriales.
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La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans
les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés
que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des
réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45

10

points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux
(parties A + B) sont acquis.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120.
nombre de
points

points
obtenus

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)
Existence d'un plan des réseaux mentionnant la
localisation des ouvrages principaux (ouvrage de
oui : 10 points
VP.236
captage, station de traitement, station de pompage,
non : 0 point
réservoir) et des dispositifs de mesures
Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à
jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour
oui : 5 points
VP.237 les extensions, réhabilitations et renouvellements de
non : 0 point
réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est
considérée comme effectuée)
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)



10

5

(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires)

Existence d'un inventaire des réseaux avec mention,

tous les tronçons représentés sur le plan, du
pour
linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision

SYNDICAT DES TRAOUIERO

VP.238

des informations cartographiques
Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans,
des informations de l'inventaire des réseaux (pour
VP.240 chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou
période de pose, catégorie d'ouvrage, précision
cartographique)
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel
VP.239 l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et
diamètres



Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel
VP.241 l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période
de pose



oui : 10 points
non : 0 point

10

Condition à remplir pour
prendre en compte les
points suivants
1 à 5 points
sous
conditions (1)

4

0 à 15 points
sous
conditions (2)

12

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75
points)
(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier
de points supplémentaires)
Localisation des ouvrages annexes (vannes de
oui : 10 points
VP.242 sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des
10
non : 0 point
servitudes de réseaux sur le plan des réseaux
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des
pompes et équipements électromécaniques existants sur
oui : 10 points
VP.243 les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence
10
non : 0 point
de modifications, la mise à jour est considérée comme
effectuée)
oui : 10 points
VP.244 Localisation des branchements sur le plan des réseaux
0
non : 0 point





Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des
VP.245 compteurs d’eau incluant la référence du carnet
métrologique et la date de pose du compteur



oui : 10 points
non : 0 point

10

Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau
oui : 10 points
VP.246 par les réseaux, date et nature des réparations
non : 0 point
effectuées

10



VP.247

Localisation à jour des autres interventions sur le réseau

(réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)

oui : 10 points
non : 0 point

10



oui : 10 points
non : 0 point

10



oui : 5 points
non : 0 point

5

120

106

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel
VP.248 de renouvellement des canalisations (programme détaillé
assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)
Existence et mise en œuvre d’une modélisation des
VP.249
réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux



TOTAL

(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent
respectivement à 0, 1, 2, 3, 4 et 5 points
(2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent
respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points
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 PERFORMANCE DU RESEAU
Production :
802 816 m³

Importations :
37 413 m³

Volume consommé
autorisé :

Volume mis en
distribution :

Consommations
comptabilisées :

664 386 m³

782 636 m³

656 560 m³

Exportations :
57 593 m³

Conso. sans
comptage
estimée :

Pertes :

118 250 m³

3 913 m³

Volume de
service :

3 913 m³

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Volumes non comptés

Les consommations sans comptage (en particulier incendie) sont évaluées à 3
913 m³.
Les volumes de service (vidanges, purges, lavages de réservoir,…) sont évalués
à 3 913 m³.
L’arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs suivants :
- rendement du réseau de distribution =
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans
comptage+volume de service) / (volume produit + importations)
2011
2012
2013
2014
Rendement du réseau de distribution
85,8 %
80,8 %
84,5 %
84,7 %
[%]
N.B. : la définition du rendement a changé à partir des valeurs de l’année 2007

2015
85,9 %

- indice des volumes non comptés =
(estimation consommations sans comptage+volume de service+pertes) / (365 *
longueur du réseau hors branchements)
Indice linéaire des volumes non
comptés [m³/km/j]

2011

2012

2013

2014

2015

2,1

2,9

2,4

2,2

1,9

- indice linéaire de pertes en réseau =
pertes / (365 * longueur du réseau hors branchements)
Indice linéaire de pertes en réseau
[m³/km/j]

2011

2012

2013

2014

2015

1,9

2,7

2,1

2,0

1,8

- indice linéaire de consommation=
(consommations comptabilisées+exportations+estimation consommations sans
comptage+volume de service) / (365 * longueur du réseau hors branchements)
Indice linéaire de consommation
[m³/km/j]
Seuil de rendement [%]

2011

2012

2013

2014

2015

11,4

11,2

11,6

11,0

11,1

67,3 %

67,2 %

67,3 %

67,2 %

67,2 %

Le rendement est au-dessus du seuil minimal sur le dernier exercice.
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 RENOUVELLEMENT DES RESEAUX
Linéaire de canalisations
renouvelées au cours de
l’exercice [km]

2011

2012

2013

2014

2015

2,055

1,068

2,054

3

2,200

Taux moyen de renouvellement des réseaux : 1,2 %
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du
linéaire de réseaux (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des
cinq dernières années par la longueur du réseau.

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou
renforcées ainsi que les sections réhabilitées.
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Financement des
investissements du service
de l'eau potable

 TRAVAUX ENGAGES AU COURS DE L’EXERCICE
Objet des travaux

Montant de travaux

Marché à bons de commandes 2011-2014 (branchement Ker Arzur et Rue

74 032 €

Anatole le Braz Linkin à PERROS-GUIREC, Rue de Gaulle à TREGASTEL)
Marché à bons de commandes 2015-2017 (Rue de Crech Guegan -

131 353 €

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Ventouse/Keruncun à PERROS-GUIREC, Rue des Ecoles - Allée des
Macareux - Rue De Gaulle - Rue des 7 Iles à TREGASTEL)

 BRANCHEMENTS EN PLOMB
Seuls les branchements comportant un tronçon en plomb avant compteur sont
comptabilisés ci-dessous.
Branchements

2014

2015

Nombre de branchements en plomb changés dans l'année

0

Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)

4

4

0,04 %

0,04 %

% de branchements en plomb restants/ nombre total de

0

branchements

 ETAT DE LA DETTE
L'état de la dette au 31 décembre 2015 fait apparaître les valeurs suivantes :
2014
Encours de la dette au 31 décembre
Remboursements au cours de l’exercice

2015

4 464 295,80 €

4 362 245,00 €

343 067,11 €

338 271,80 €

dont en intérêts

241 026,31 €

236 231,00 €

dont en capital

102 040,80 €

102 040,80 €

 AMORTISSEMENTS REALISES
Montant de la dotation aux
amortissements

2011

2012

2013

2014

2015

266 713,91 €

262 959,95 €

285 000,00 €

286 833,03 €

308 991,25 €

Rapport annuel

EXERCICE
14

 PRESENTATION DES PROJETS A L'ETUDE EN VUE

D'AMELIORER LA QUALITE DU SERVICE A L'USAGER
ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DU
SERVICE

Objet des travaux
Lancement Maîtrise d'Oeuvre pour suivi des travaux Rue St
Guirec
Lancement marché Rue St Guirec (renouvellement environ 1 km
de réseau)

Montant de travaux

Maîtrise d'Oeuvre nouveau Marché à Bons de Commandes
Travaux Impasse des Calculots à TREGASTEL
Borne de puisage Coz Pors à TREGASTEL
Débitmètre Rue de Pleumeur à PERROS-GUIREC
Débitmètre Rue des Frères Kerbrat à PERROS-GUIREC

10 323 €
5 334 €
15 413 €
9 366 €

Travaux Rue de Feunteun Léo à PERROS-GUIREC

75 833 €

Travaux Boulevard de la Mer à PERROS-GUIREC

53 700 €
5 391 €

SYNDICAT DES TRAOUIERO

Borne puisage Rue Joseph Cugnot à PERROS-GUIREC
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Actions de solidarité et de
coopération décentralisée
dans le domaine de l'eau

 AIDE AU PAIEMENT DES FACTURES D'EAU DES
PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE

2015

1 902,32 €

2 027,37 €

SYNDICAT DES TRAOUIERO

montants des abandons de créance

2014
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Monsieur le Maire rappelle que l’article L5211-39 du C ode Général des
Collectivités Territoriales prévoit que :
« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale
adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un
rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une
communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de
laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public
de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l’établissement public de
coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande par le Conseil Municipal
de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. »
Monsieur le Maire rappelle que le rapport adressé par le Président de Lannion-Trégor
Communauté a été communiqué sous forme dématérialisée aux conseillers municipaux
(Cliquez ici pour y accéder !) et invite les conseillers communautaires de PERROSGUIREC à le commenter.
POUR COMMUNICATION.
Monsieur le Maire présente une synthèse du rapport d’activités de Lannion-Trégor
Communauté, compétence par compétence et en détaillant les principales actions.
Ce rapport d’activités est annexé au présent compte-rendu.
DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2016 – COMMUNE
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement et en
section d’investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :

Section de Fonctionnement

Dépenses : Crédits en modification
Article

Libellé

6228

Rémunérations diverses
d’intermédiaires

6231
63512
64111

(Hommage à Thierry Le
Luron)

Annonces et insertions
Taxes foncières
Rémunération du
personnel
657348 Subv. aux communes
Mairie de Trémel

Crédit avant
modification

Montant de la
modification

Crédit après
modification

64 070,00 €

12 000,00

76 070,00 €

8 830,00 €
23 600,00 €

6 000,00 €
3 200,00 €

14 830,00 €
26 800,00 €

3 561 156,50 €

- 19 769,00 €

3 541 387,50 €

2 000,00 €

7 569,00 €

9 569,00 €

9 000,00 €

Recettes : Crédits en modification
Article

Libellé

7062

Redevance service
culturel

Crédit avant
modification
139 120,00 €

(Hommage à Thierry Le
Luron)

Montant de la
modification
9 000,00

Crédit après
modification
148 120,00 €

9 000,00 €

Section d’investissement
Dépenses: Crédits en modification
Article

Libellé

1326

Subv. d’équipement
autres établissements

2041582

2111
2152
21568

2312
2315

Crédit avant
modification

Crédit après
modification

0,00 €

12 814,38 €

12 814,38 €

181 035,54 €

19 519,00 €

200 554,54 €

20 000, 00 €

42 000,00 €

62 000,00 €

148 912,00 €

13 000,00 €

161 912,00 €

0,00 €

1 584,00 €

1 584,00 €

135 000,00 €

- 90 103,00 €

44 897,00 €

1 281 568,36 €

69 000,00 €

1 350 568,36 €

(Conservatoire du littoral)

Subv. équipement
versées aux
groupements de
collectivités (hors op)

Montant de la
modification

(Potelets Trestraou)

Terrains nus

(Rue des Lauriers)

Installations de voirie
(Panneaux signalisation
verticale)

Autres matériel et
outillage de protection
civile
(poteaux incendie)

Terrains (hors opération)
(Skate parc)
Installations techniques
(hors op)
(Esplanade Turquet de
Beauregard)
(Voirie divers)

67 814,38 €

Recettes: Crédits en modification
Article Libellé
1326

13251

Subv. d’équipement
autres établissements

(Conservatoire du littoral)
(Participation logements
sociaux CAH)

Subv. équipement non
transférables groupements
de collectivités

Crédit avant
modification

Montant de la
modification

Crédit après
modification

25 000,00 €

37 814,38 €

62 814,38 €

57 337,04 €

15 000,00 €

72 337,04 €

1328

(Participation logements
sociaux LTC)

Subv. équipement autres
(Fédération Française de
Football stade Le Jannou)

0,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

67 814,38 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR , 3 voix CONTRE : Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT, Philippe SAYER et 1 abstention : JL PERON
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
657348
AG

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
AUX COMMUNES
324

Mairie de Trémel (église)

7 569,00
7 569,00

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
2041582
INFRA 814

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES
AUX GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS
SDE remplacement des potelets Trestraou

19 519,00
19 519,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Pour le fonctionnement : Adopté par 24 voix POUR - 3 voix CONTRE : Michel
PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT, Philippe SAYER.
Pour l’investissement : Adopté à l’unanimité des membres présents.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (GRADES D’ADJOINT
TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE ET ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE
CLASSE)

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’un agent du s ervice droits
de place a réussi l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe. Chaque
agent qui réussit l’examen permet de promouvoir deux autres agents à condition que les
intéressés réunissent dix ans d’ancienneté depuis leur dernier avancement de grade et ait
atteint le 7ème échelon du grade d’adjoint technique de 2ème classe.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer trois postes d’Adjoints
Techniques de 1ère classe : un au service droits de places, un a u centre technique
municipal et un aux affaires scolaires.
Bernard ERNOT informe également le Conseil Municipal qu’un agent du
service des affaires scolaires a réussi le concours d’adjoint administratif de 1ère classe.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer le poste d’adjoint
administratif de 1ère classe afin de nommer l’agent sur ce grade.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal.
• de MODIFIER le tableau des effectifs,
• de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au
budget municipal,
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les arrêtés de
nomination.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
INDEMNITÉS D’ASTREINTE
AFFAIRES SCOLAIRES

–

SERVICE

ENFANCE-JEUNESSE

ET

Bernard ERNOT expose que le régime indemnitaire des fonctionnaires
territoriaux est fixé par le Conseil Municipal sans pouvoir être plus favorable que celui
dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (décret
n° 91-875 du 6 s eptembre 1991). La délibération municipale de base relative à
l’indemnisation des astreintes a été prise au cours de la séance du 27 juin 2000. Celle-ci
a été complétée par la délibération municipale prise au cours de la séance du 12
novembre 2015.
Bernard ERNOT indique que divers personnels sont désignés pour assurer des
astreintes d’exécution. L’astreinte est la période pendant laquelle l’agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à
son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail
d’urgence. La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif,
ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Les astreintes servent notamment aux interventions techniques d’urgence et à
la surveillance de la qualité des eaux de baignade.
La nouvelle organisation couvrant les garderies scolaires et le temps méridien
sur les deux établissements scolaires publics et le Centre d’Activités Pédagogiques

(CAP) en période scolaire nécessite de mettre en œuvre une nouvelle astreinte. En effet,
à compter du 1er septembre 2016, les garderies scolaires, déclarées en Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) sont placées sous la responsabilité d’un agent référent,
titulaire du BAFD et désigné comme étant le directeur de ces différents temps d’accueil
péri-scolaire. Celui-ci ne sera pas présent sur les temps de garderie (de 7h30 à 8h50 et
de 16h15 à 18h30) mais sera d’astreinte, du l undi matin au vendredi soir en période
scolaire, pour pouvoir intervenir sur place en cas de difficultés rencontrées par les
animateurs. Conformément à l’arrêté ministériel du 3 nove mbre 2015, cette astreinte
sera rémunérée 45 € par mois.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal, pour compléter la
délibération du 12 novembre 2015 :
•

•

d’ACCORDER le bénéfice de cette indemnité d’astreinte d’exécution aux agents
des services Enfance-Jeunesse et Affaires Scolaires qui assument les fonctions de
directeur sur ces temps d’accueil péri-scolaires. Les agents, titulaires ou non titulaires, devront être nommés sur les grades relevant du cadre d’emploi des
animateurs territoriaux, des adjoints territoriaux d’animation, des adjoints
administratifs territoriaux ou des adjoints techniques territoriaux,
de PRÉVOIR les crédits nécessaires à l a rémunération des intéressés au budget
municipal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
DÉCISION MODIFICATIVE N°3/2016 – PORTS
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement sur le budget
des ports.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Section de Fonctionnement :
Dépenses : crédits en modification
Article
6215
6411
6541
6811
6862

Libellé

Crédit avant
modification

Montant de la
modification

Personnel coll. rattachement

17 000,00 €
200 400,00 €
4 000,00 €

- 4 000,00 €
- 10 000,00 €
14 000,00 €

13 000,00 €
190 400,00 €
18 000,00 €

121 404,94 €

121 404,94 €

- 121 404,94 €

0,00 €

Salaires, appointements
Créances admises en non
valeur
Dotations
aux
amortissements
immobilisations
Dotations
aux
amortissements

121 404,94 €

Crédit après
modification

0,00 €
Section d’investissement :
Dépenses : crédits en modification
Article
2313

Libellé

Crédit avant
modification

Montant de la
modification

Constructions (op
patrimoniale)

0,00 €

2 440,00 €

Crédit avant
modification

Montant de la
modification

0,00 €

2 440,00 €

Crédit après
modification
2 440,00 €

Recettes : crédits en modification
Article
2318

Libellé
Autres immobilisations
corporelles (op
patrimoniale)

Crédit après
modification
2 440,00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du Compte
Administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR et 1 Abstention : Jean-Louis PERON
Michel PEROCHE considère que, depuis 2008, l e budget du port manque de clarté. Il
indique que de 2008 à 2011 aucune admission en non valeur n’a été comptabilisée, en
2012 : 9 805 €, en 2013 2 146,42 € , en 2014, aucune, et 14 400,69 € en 2015. Il demande,
cependant, combien de temps le port va subir ces créances.
Bernard ERNOT expose les démarches qui ont été entreprises et la procédure qui va
être mise en place pour améliorer le recouvrement. Des actions ont été menées par le
responsable du centre de finances publiques de Perros-Guirec (Opposition à Tiers
Détenteur, mises en demeure, commandements de payer …).
Les services du Port vont s’attacher, à l’avenir, à suivre les recouvrements mois par
mois. D’autre part, la Trésorerie, qui était commune avec la Ville jusqu’à présent, sera
autonome, ce qui nécessitera une plus grande rigueur dans les recouvrements.
Il indique que le taux de recouvrement est cependant satisfaisant, puisqu’il s’établit à
99,04%.
A la question de Jean-Louis PERON sur les mesures qui doivent être prises, Bernard
ERNOT fait savoir qu’il vient d’y répondre.
Compte tenu des explications apportées par Bernard ERNOT, Michel PEROCHE fait
savoir que le groupe Perros Autrement votera finalement « pour » la décision
modificative.

TARIFS SERVICE ENFANCE- JEUNESSE - SÉJOUR À LA NEIGE 2017
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors du Conseil
Municipal en date du 12 Novembre 2015, il avait été adopté les tarifs des prestations :
séjour à la neige du service Enfance jeunesse.
Elle invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition des tarifs 2017,
ci-dessous, calculée sur une hausse de l’ordre de 2 %.
SEJOUR SKI 2017
Tarif Perrosien

496.50 €

Tarif extérieur

645.20 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE regrette que le quotient familial demandé l’an dernier ne soit pas fait
cette année. Il cite l’exemple de Cavan, où les tarifs sont modulés en fonction des
revenus. Il souhaite que la même politique soit appliquée sur l’ensemble des communes
de LTC. Il propose que le tarif soit augmenté de 15% pour les non Perrosiens.
Christophe BETOULE explique que les tarifs ont été revus au plus juste. Une aide de la
CAF est apportée. Pour les situations difficiles, le CCAS peut intervenir.
Il indique que le séjour à Bréhat est intéressant pour les familles Perrosiennes et
extérieures.
De plus, pour les Estivales (animations Enfance et Jeunesse d’été), le choix de la gratuité
a été fait. Il indique également que l’échange avec La Rosière qui concerne 15 enfants se
passe bien.
Il ajoute que les fourchettes sont les mêmes que celles de LTC.
Monsieur le Maire conclut en indiquant qu’il sera opportun d’étudier les actions sur
d’autres territoires. Il fait enfin savoir qu’un contrôle de la CAF, qui vient d’avoir lieu,
n’a relevé aucun défaut.
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LE CASINO DE
PERROS-GUIREC
Catherine PONTAILLER expose au Conseil Municipal que la Ville et le
Casino de Perros-Guirec organisent tous les ans plusieurs animations en partenariat. Ces
partenariats font l’objet d’une convention annuelle.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•
•

d’ APROUVER la convention 2016 jointe en annexe ;
d’AUTORISER le Maire ou son représentant à la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR – 1 abstention : Jean-Louis PERON
Catherine PONTAILLER fait savoir qu’il s’agit d’une délibération identique à celle de
l’an passé.
DEPARTEMENT
DES
COTES D'ARMOR

---------------

CONVENTION

ARRONDISSEMENT
DE
LANNION

Entre
Et

Monsieur Erven LÉON,
Maire de la Ville de Perros-Guirec
Monsieur Pierre JOURNÉ
Directeur général du Casino de Perros-Guirec

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 .
La Ville et le Casino se sont mis d’accord pour collaborer à l’organisation des
manifestations suivantes :
- 2 ou 3 s pectacles ou concerts organisés par le Casino au Palais des Congrès dont un
concert de Jazz : Perros Jazz Festival ;
- Animations « Les Festives » (8 dates) ;
- Le Festival de Musique de Chambre ;
- Le concert du 13 juillet ;
- Le stage de danse de Jazz ;
- Le Forum des Associations ;
Article 2 : Spectacles ou concerts
Les s pectacles ou concerts du Casino prévus à l’article 1, s ont organisés sous la
responsabilité du Casino. En contrepartie la Ville met gratuitement à la disposition du
Casino le Palais des Congrès ainsi que le matériel lui appartenant (projecteurs
sonorisation). Si le spectacle nécessite du matériel de son ou d’éclairage
supplémentaire, la location du matériel est à la charge du Casino.
Le responsable du Palais des Congrès apporte son concours et favorise le bon
déroulement du spectacle mais en aucun cas il ne peut être considéré comme
responsable pour le matériel qu’il n’a pas réservé. Le Casino assure le suivi de la fiche
technique en cas de location de matériel.

Article 3 : Animation « Les Festives »
A l’occasion des Festives, la Ville autorise le Casino à organiser des concerts en plein
air de 20h à 24h sur le boulevard Joseph Le Bihan. Elle fournit le matériel nécessaire à
l’organisation des concerts : podium couvert, tente pour la régie, praticables et la mise
en place de barriérage. En tant qu’organisateur le Casino est responsable de la
programmation, de la technique et du bon déroulement de la manifestation.
Article 4 : Festival de Musique de Chambre
Le Festival de Musique de Chambre est organisé durant l’été par la Ville. Il comporte 2
concerts en juillet et 4 en août. Ce festival fait appel à d es artistes de renommée
internationale. Pour sa part le Casino s’engage à assurer la restauration après chaque
concert. En retour, les bénéficiaires s’engagent à r especter les horaires établis au
préalable, en concertation avec la responsable de la restauration du Casino de PerrosGuirec.
Article 5 : Concert du 13 juillet
La Ville organise un concert et un feu d’artifice le 13 juillet, en contrepartie le Casino
s'engage à prendre en charge la restauration des artistes.
Article 6 : Stage de danse Jazz
La Ville organise tous les étés avec le concours de l’école de danse de Perros-Guirec un
stage de danse Jazz. Le Casino s’engage à acheter un encart publicitaire dans le dépliant
publicitaire du stage.
Article 7 : Concert de Perros Jazz Festival
Le Casino prend en charge la programmation du concert d’ouverture de Perros Jazz
Festival ainsi que tous les frais d’organisation. Le Casino s’engage à donner 20 entrées
gratuites à l a Ville de Perros-Guirec. Le choix des artistes se fait en commun avec le
service animation et culture et la commission Jazz.
Article 8 : Forum des Associations
Afin de permettre aux associations de faire la promotion de leurs activités, la Ville
organise début septembre un forum des associations. Le Casino s’engage à être
partenaire du Forum et à verser une participation financière de 300 €. En contrepartie, la
Ville s’engage à apposer le logo du Casino sur les 200 affiches de la manifestation et à
autoriser le Casino à poser une banderole fournie par ses soins dans l’enceinte de la
manifestation.
Article 9
Les deux parties s’engagent à mentionner dans leurs publications respectives (affiches,
tracts, dépliants…) la participation de l’autre en apposant un logo.
Article 10

La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter de la date de la
signature.
Fait à Perros-Guirec en double exemplaire,
Le …………………………………………….
LE DIRECTEUR DU CASINO,
Pierre JOURNÉ

LE MAIRE DE PERROS-GUIREC,
Erven LÉON

TARIFS SPECTACLES
Catherine PONTAILLER informe le Conseil Municipal qu’à l’occasion du 30è
anniversaire de sa mort il a été décidé d’organiser un spectacle en hommage à Thierry
LE LURON les vendredi 18 nove mbre et samedi 19 nove mbre 2016 au Palais des
Congrès avec Marc OLIVIER et Patrick ADLER.
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de voter le tarif des
spectacles de la façon suivante :
•
•
•

Spectacle une soirée
Forfait deux soirées
Enfant moins de 10 ans

20,00 €
30,00 €
Gratuit

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Catherine PONTAILLER donne le détail du programme :
- Spectacle Patrick ADLER le 18 novembre,
- Spectacle de Marc OLLIVIER le 19 novembre,
- Une série d’hommages directs ou indirects d’artistes seront également organisés tout
au long du week-end.
À la remarque de Jean-Louis PERON, s’étonnant de la somme de 76 000€ i nscrite en
décision modificative sur le compte, Monsieur le Maire indique que l’augmentation de
crédit concernant ce spectacle est en réalité de 12 000 €.
Catherine PONTAILLER indique que les recettes dépendent des tarifs. Il est proposé
des tarifs attractifs. Elle a prévu 300 forfaits sur les deux soirées.

DON D’UN TABLEAU DE FERNAND DAUCHO
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la Ville a
organisé une exposition cet été : « Le bel été des peintres, en Bretagne » dans laquelle
étaient exposées 2 œuvres de Fernand DAUCHO. Pour remercier la Ville de la qualité
de l’exposition, la fille du peintre a souhaité lui offrir le tableau Baignade.
Catherine PONTAILLER invite le Conseil Municipal à :
•

ACCEPTER le don de la famille DAUCHO.

• AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la donation entre la Ville
et la famille
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Catherine PONTAILLER en profite pour dresser un bilan de l’exposition. Avec 8500
visiteurs, il s’agit d’un bon cru. La fréquentation est supérieure à celles constatées lors
des expositions consacrées à un seul artiste.

Entre :

Donation

Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de
la Commune de Perros-Guirec, ci-après désignée par les termes, la ville,
D’une part
Et
Madame MAHAUDEN, fille du peintre Fernand DAUCHO, demeurant à Linsolas, LA
BEAUME 71200 RUOMS ci-après désignée par les termes, le donateur,
D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 –

En remerciement de l’exposition « Le bel été des peintres, en Bretagne » dans laquelle
figure des œuvres de son père, le peintre Fernand DAUCHO, le donateur fait don à la
Ville d’un tableau de Fernand DAUCHO :
- Baignade, huile sur toile,65 x 81 cm.

Article 2 –

Cette œuvre réalisée en 1963 est estimée à 7 000 €.

Article 3 –

La Ville accepte le don de Madame MAHAUDEN et s’engage à préserver l’œuvre de
Fernand DAUCHO et à l’exposer dans la salle de réception de l’Hôtel de Ville ou au
service culturel.
Fait à Perros-Guirec, le
Le donateur,

Le Maire

ACCEPTATION DU DON DE L’ARSSAT EN VUE DE LA RESTAURATION
DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
Monsieur le Maire explique qu’en 2015, l ’association PERROS-GUIREC
PRESENCE (PGP) ayant pour objet « la sauvegarde et la mise en valeur des sites, de la

flore et de la faune, du patrimoine, de la qualité de la vie, à P ERROS-GUIREC et
alentours », informait l’ARSSAT (Association pour la Recherche et la Sauvegarde des
Sites Archéologiques du Trégor) de sa dissolution en date du 13 août 2015. Par suite de
cette dissolution, les administrateurs de PGP proposaient de verser à l’ARSSAT une
partie de l’actif de leur association, soit un m ontant de 8 000 €, sous réserve que ces
fonds soient directement affectés à un ou pl usieurs projets relatifs au patrimoine de
PERROS-GUIREC. Le 15 octobre 2015, l e conseil d’administration de l’ARSSAT
acceptait la dévolution de l’actif de PGP.
Après une rencontre avec Monsieur le Maire de PERROS-GUIREC le 1er mars
2016, les administrateurs de PGP et ceux de l’ARSSAT ont accepté d’affecter les 8 000
€ au profit des travaux d’entretien de l’église Saint Jacques et en particulier pour la
restauration de la cloche principale dont le devis s’élève à la somme de 8 125 € H.T.
Lors de sa séance du 29 août 2016, le conseil d’administration de l’ARSSAT a
donné son accord pour le versement à la Ville de PERROS-GUIREC de la somme de
8 125 € s ur présentation, du de vis correspondant, de la délibération du Conseil
Municipal approuvant la donation, de l’ordre de service à l ’entreprise et du RIB de la
Commune permettant le virement.
Monsieur le Maire invite par conséquent le Conseil Municipal à :
• ACCEPTER le don de l’ARSSAT en vue de la restauration de l’église SaintJacques et en particulier la restauration de la cloche principale.
• 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
Monsieur le Maire tient à remercier Perros-Guirec Présence et l’ARSSAT pour ce don.
CARREFOUR À FEUX DE PLOUMANAC’H – MISE AUX NORMES DES
FEUX TRICOLORES
Jean-Claude BANCHEREAU informe le Conseil Municipal que les dispositifs
du carrefour à feux tricolores de Ploumanac’h doivent être mis aux normes en vigueur et
que leur entretien est fortement compromis par l’impossibilité de trouver les pièces
détachées sur le marché.
La centrale d’achat du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor
(SDE22) arrivant à expiration, il est nécessaire d’adhérer à la nouvelle centrale d’achat
afin d’assurer les opérations de rénovation et de maintenance des carrefours à feux.
Celle-ci permet à la Commune de bénéficier d’une économie de marché par la mise en
commun de moyens au niveau départemental.
Les travaux sont commandés par le SDE après les mises en concurrence
réglementaires et sont directement facturés à la commune par l’entreprise adjudicataire.

La Commune bénéficie du FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) ainsi
que d’une subvention d’équipement de la part du SDE à hauteur de 30% du montant HT
des travaux.
Le coût des travaux relatifs au renouvellement des dispositifs de feux de
carrefour et de ses installations connexes est estimé à un montant de 82 000,00 € HT.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•
•
•
•
•

d’ADHÉRER à la nouvelle centrale d’achat du SDE,
d’APPROUVER le projet de remise aux normes des feux selon le phasage actuel,
d’INVITER Monsieur Le Président du SDE à lancer la consultation,
d’ACCEPTER la participation financière du SDE à hauteur de 30% du montant
HT,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l’opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE s’interroge sur le coût de réalisation d’un rond-point. Par exemple
celui de SAINT-QUAY-PERROS a coûté 500 000 €. I l s’agit d’une zone accidentogène
avec des problèmes de priorité. Ce rond-point pourrait avoir la forme d’un haricot.
Jean-Claude BANCHEREAU indique qu’il est prévu de le refaire à l’identique en
tenant compte des nouvelles dispositions réglementaires. Il a été jugé préférable de le
remettre en état avec du matériel neuf. Le coût d’aménagement d’un nouveau rondpoint aurait été bien plus élevé. D’autre part, compte tenu de la configuration des lieux,
sa réalisation n’aurait pas été aisée.
PROPRIÉTÉ DU 7 RUE ERNEST RENAN – PARTICIPATION FINANCIÈRE
POUR INDEMNISATION DU PRÉJUDICE SUITE AU DE BORDEMENT DU
RUISSEAU DU KERDUEL
Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que la propriété, située 7
rue Ernest Renan, a été endommagée suite aux inondations faisant suite au débordement
du ruisseau du Kerduel, qui a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 novembre 2012.
L’expertise judiciaire conclut que les inondations ont certes pour cause un taux
de pluviométrie élevé mais aussi l’obstruction des grilles placées devant les buses, au
lieu-dit Pont Couënnec, par des branches et végétaux. Les grilles en question avaient été
initialement posées par la Commune de PERROS-GUIREC afin d’assurer une mission
de sécurité publique. La responsabilité de la Commune pourrait être retenue dans le
cadre d’un manque d’entretien des grilles en question, ne permettant pas le bon
écoulement des eaux du ruisseau.
Le propriétaire sinistré a adressé des demandes préalables d’indemnisation à la
Commune de PERROS-GUIREC et au Département des CÔTES D’ARMOR,
gestionnaire de la voirie bordant le ruisseau du K erduel. Après concertation, le
Département des CÔTES D’ARMOR accepte de prendre en charge le préjudice subi par

le propriétaire tel qu’il a ét é évalué par l’Expert Judiciaire, à h auteur de 20% de la
somme de 6902,74 euros TTC, soit la somme de 1380,55 euros.
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER la prise en charge par la Commune de PERROS-GUIREC du
préjudice du propriétaire tel qu’il a été évalué par l’Expert Judiciaire à hauteur de
80% de la somme de 6902,74 euros TTC, soit la somme de 5522,19 euros.

•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer le protocole de
transaction ainsi que tout autre document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE s’interroge sur la clause de confidentialité notée à l’article « 6 ».
Jean-Louis PERON fait savoir qu’il s’agit d’un document juridique opposable.
Monsieur le Maire précise que, depuis cet événement, les divers aménagements réalisés
ont permis de régler, à ce jour, le problème.
A la remarque de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire indique qu’il est difficile
techniquement de réaliser un bassin tampon.

VENTE DE LA « VILLA TROUZ AR MOR » - RÉSIDENCE DE TRESTRAOU
19, RUE DE ROHELLOU
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que le logement dit
« Villa Trouz Ar Mor », dans la résidence de Trestraou (parcelles AO n°422-423,
superficie totale : 6890m²), situé 19 rue de Rohellou, a été mis en vente.
Descriptif – lot numéro quatre (4) :
Maison d’habitation mitoyenne comprenant
- Un sous-sol aménagé en garage et cellier
- Un premier niveau avec entrée, cuisine-séjour donnant sur un balcon, salle d’eau,
WC
- Un deuxième niveau avec palier et 3 chambres
- La jouissance du jardinet y attenant derrière
Et les cent vingt millièmes (120/1000èmes) de la propriété du sol et des parties
communes générales.
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°2016–168V1019 du
13/09/2016).
Monsieur et Madame Olivier BIANNIC, après négociation, ont fait une
proposition d’achat s’élevant à 190 000€.
En application du code général des collectivités territoriales, Jean-Claude
BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•

de DÉCIDER de fixer le prix de vente du bien décrit ci-dessus à 190 000€ ;

•

de le VENDRE à Monsieur et Madame Olivier BIANNIC ;

•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR – 1 abstention : Jean-Louis PERON
A la demande de Jean-Louis PERON, Bernard ERNOT fait savoir que la publicité a été
faite chez le notaire.
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DES CÔTES D'ARMOR

Pôle Gestion Fiscale
Service :France Domaine
Adresse :17rue de la Gare
CS 82366

France Domaine des Côtes - d'Armor

22000 SAINT BRIEUC C EDEX 1
POUR NOUS JOINDRE :

à

Évaluateur :Martine Balcaen

Monsieur Le Maire de Perros-Guirec

Téléphone :02 96 77 21 56
Courriel :martine,balcaen@dgfip.finances.gouv.fr

-

Réf. LIDO :2016-168V1019

-

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN :APPARTEMENT
ADRESSE DU BIEN : RESIDENCE DE TRESTRAU, 22700 PERROS GUIREC
VALEUR VÉNALE : 180 000€

1 – SERVICE CONSULTANT : COMMUNE DE PERROS-GUIREC
AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

02/09/2016
:02/09/2016
:02/09/2016:
:

3-OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'un bien immeuble communal

4 - DESCRIPTION DU BIEN
Parcelle cadastrée AO 422 d’une contenance totale de 2305m²
Dans petite résidence en pierres, agglos et toiture ardoise, un appartement des années 1990, de type 4 sur trois niveaux
et composé d’une entrée, cuisine, séjour avec terrasse vue mer, sdb, wc, trois chambres.
Surface utile de 66m²
Cellier et garage en rdc pour une superficie pondéré de 20m²

5 - SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : COMMUNE DE PERROS - GUIREC
6 - URBANISME ET RÉSEAUX
Zonage : UBa au PLU de la Commune
Droit de préemption : oui
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de comparaison directe
La valeur vénale du bien est estimée à 180 000€
Avec marge d'appréciation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité de l'avis est de 12 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation d u
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,
L'Inspectrice Evaluatrice,

Martine Balcaen

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AE N°171
MEZO BRAZ
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que Madame Maryvonne
GUILLOUX, propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°171 (453 m²) située à
Mezo Braz, souhaite la céder à la Ville.
Un accord est intervenu sur le prix, soit 3,00€ le mètre carré.

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER l'acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée section AE
n°171, pour un montant de 1 359€ ;

•

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

Jean-Claude BANCHEREAU précise que si une attestation de propriété
immobilière était à établir, la Ville pourrait la prendre en charge mais son coût serait
déduit du prix d’achat.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire fait savoir que le plan des parcelles de Mezo Bras dont la Commune
est propriétaire sera joint au présent compte-rendu.
A la question de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire fait savoir qu’il s’agit de
récupérer le maximum de parcelles afin d’organiser au mieux cet espace.
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ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION BA N°656, 662
ALLÉE DES AGAPANTHES
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que la Ville a cédé à la Société
d’Economie Mixte (SEM) Lannion-Trégor la parcelle cadastrée section BA n°613
(8 358 m²), située rue des Lauriers, en vue de réaliser un lotissement de 14 lots dont 2
réservés à un programme de 5 logements sociaux.
Les terrains sont aujourd’hui en cours de commercialisation. Côtes d’Armor
Habitat a obtenu deux permis pour la construction de 5 logements sociaux (3 sur le lot
n°6, 2 sur le n°12).
Afin que la Ville puisse déduire des dépenses en faveur du logement social du
montant de ses pénalités (75 071.56 € e n 2015) en application de l’article R302-16 du
code de la construction et de l’habitation, il est envisagé le montage financier suivant :
- Cession par la SEM des lots 6 (BA 656 – 434 m²) et 12 (BA 662 – 570 m²) à
la commune de Perros-Guirec. Le prix serait fixé à 40 000€ HT, calculé en fonction des
subventions perçues au titre de la participation au foncier viabilisé : 3 000€ x 5
logements par LTC, 5 000€ x 5 logements par CAH à la commune) ;
- Cession par la Ville de ces lots viabilisés à CAH, à l'euro symbolique, comme
il est d’usage lors de la création de logements sociaux, nécessaires à Perros-Guirec vu la
situation de carence dans laquelle se trouve la commune.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que le service France Domaine a été
consulté pour estimer la valeur vénale de ces biens (avis du 30/ 08/2016 N°2016 –
168V0941).
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•

d’ACQUÉRIR les parcelles cadastrées section BA n°656 (434m²) et 662 (570m²)
au prix de 40 000€ HT qui seront ensuite cédées à Côtes d’Armor Habitat à l’Euro
symbolique ;

•

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR – 1 abstention : Jean-Louis PERON
Bernard ERNOT explique qu’il s’agit d’une opération blanche. Cela permet de
diminuer le montant de la pénalité pour non réalisation de logements sociaux.

LOGEMENTS SOCIAUX – SUBVENTION À LA CHARGE FONCIÈRE DE
COTES D’ARMOR HABITAT - BOULEVARD ARISTIDE BRIAND / RUE DES
FRÈRES LE MONTRÉER
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que la société NEXITY a
proposé de céder 43 logements locatifs sociaux, en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement
(VEFA), à Côtes d’Armor Habitat. Ils se situeront sur le site de l’ancienne imprimerie
(boulevard Aristide Briand), avec leur accès rue des Frères Le Montréer. Le permis de
construire correspondant a été délivré le 21 avril dernier.
Ces logements seront répartis de la manière suivante :
• 1er bâtiment – partie « A » (14 logements - 5 T2, 6 T 3, 3 T 4), partie « B » (14
logements - 6 T2, 7 T3, 1 T5)
• 2ème bâtiment : 12 logements (2 T2, 4 T3, 6 T4)
• 3 pavillons : 3 T3.
Pour la réalisation de ce programme locatif aidé, Côtes d’Armor Habitat
sollicite de la Ville une subvention à hauteur de 5 000 € par logement (soit un total de
215 000 €) pour « Aide à la charge foncière ».
De son côté et au titre de la participation au foncier viabilisé, Lannion-Trégor
Communauté verserait à la Ville 1 000 € pa r logement en collectif et 3 000 € par
pavillon, soit un total de 49 000 €.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que le versement de la subvention dans
le cadre d’une VEFA n’est pas encadré. Il pourrait s’effectuer en fonction du montant
des dépenses déductibles à d éclarer chaque année entre 2016 et 2019, de la manière
suivante :
• un premier versement 2017,
• le deuxième versement en 2018,
• le troisième versement en 2019.
Cette répartition pourrait être modifiée en accord avec le bailleur social.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
• d’AUTORISER la Ville de PERROS-GUIREC à subventionner, à hauteur de
5 000 € par logement, l’acquisition de 43 logements (soit un total de 215 000 €),
par Côtes d’Armor Habitat auprès de la Société NEXITY ;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou s on représentant à effectuer toutes les
démarches et signer tous documents se rapportant à cette opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

DÉLÉGATION DU DROIT DE PRIORITÉ DE LA COMMUNE À CÔTES
D’ARMOR HABITAT - CESSION PAR l’ÉTAT DE LA PARCELLE
CADASTRÉE SECTION AO N°52, RUE DE KERREUT / MAURICE NOGUES
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée que l’Etat envisage de
céder la parcelle cadastrée section AO n°52 (5 693m²), ancien centre radioélectrique du
Ministère de la Défense, située angle rue de Kerreut et Maurice Noguès.

Ce bien a d’ailleurs été inscrit sur la liste du foncier public mobilisable dressée
par arrêté du Préfet de Région le 30 octobre 2015 (loi n°2013-61 du 18 janvier 2013).
En application des articles L240-1 à 3 du code de l’urbanisme, la Ville, titulaire
du droit de préemption urbain, bénéficie d’un droit de priorité sur tout projet de cession
d'un bien de l’Etat.
L’organisme d’habitations à loyer modéré Côtes d’Armor Habitat étant
intéressé pour acquérir ce bien en vue de la construction de 30 l ogements sociaux ; la
Ville pourrait lui déléguer l’exercice de son droit de priorité conformément à l’article
L211-2 du code de la construction et de l’habitation.
Cette opération permettrait de combler partiellement le déficit de logements
sociaux que connaît Perros-Guirec.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•

de DÉLÉGUER son droit de priorité d’acquisition à Côtes d’Armor Habitat
pour la cession par l’Etat de la parcelle cadastrée AO n°52 (5 693m²), située rue
de Kerreut et rue Maurice Noguès ;

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
afférent à cette délégation.

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

Monsieur le Maire fait remarquer que les 3 délibérations précédentes concernent la
réalisation de 78 logements sociaux. Elles s’inscrivent dans le cadre du schéma de mixité
sociale visant à combler le déficit de logements sociaux.
Les premiers coups de pioche auront lieu en 2016 et la suite des travaux en 2017.
DÉSAFFECTATION D’UN CHEMIN RURAL À RAN GUILLEGAN- LANCEMENT
DE LA PROCÉDURE EN VUE DE SON ALIÉNATION
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu’à Ranguillégan, un
chemin est repéré au cadastre entre les parcelles cadastrées section C n°504-505-538733 (Société Armoricaine de Granit) et 508-509 (Société Civile Clolus Frères).

Celui-ci, débouchant dans la zone de carrières de granit, a cessé d’être utilisé et
entretenu depuis de nombreuses années. De par la configuration du terrain et la présence
d’un talus, l’entrée de ce chemin n’est d’ailleurs ni matérialisée, ni accessible.
Il serait donc dans l'intérêt de la Commune de mettre en œuvre la procédure
de l'article L161-10 du c ode rural, qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il
cesse d'être affecté à l'usage du public.
Jean-Claude BANCHEREAU précise qu'une enquête publique devra ensuite
être organisée conformément aux dispositions des articles R141-4 à R141-10 du code de
la voirie routière.
Jean-Claude BANCHEREAU invite donc le Conseil Municipal à :
•

CONSTATER la désaffectation des chemins ruraux décrits et annexés à l a
présente délibération ;

•

DÉCIDER d’engager la procédure préalable à l’aliénation dudit chemin, prévue
notamment par l’article L160-10 du code rural ;

•
•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à organiser une enquête
publique sur ce projet et à en constituer le dossier ;
CHARGER Monsieur le Maire ou son représentant d'effectuer toutes les
formalités nécessaires et de signer les pièces relatives à cette procédure.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par voix 20 POUR - 5 voix CONTRE : Michel PEROCHE, Sylvie
BOURBIGOT, Philippe SAYER, Jean-Louis PERON et Sabine DANIEL-QUINQUIS
Monsieur le Maire indique que des talus de 2 à 3 mètres devront être aménagés en
contrepartie pour éviter la propagation de la poussière et qu’il sera nécessaire d’obliger
les exploitants à clore partout les carrières. De plus, les obligations de nettoyage devront
être rappelées.
Michel PEROCHE se demande quelle est la raison qui conduit à désaffecter le chemin.
Monsieur le Maire fait savoir que les représentants de la SAG ont été rencontrés. Cette
désaffectation permettra de mieux organiser leur chantier.
Michel PEROCHE se demande le devenir des terrains appartenant à la famille
CLOLUS.
Monsieur le Maire fait savoir que tant la DREAL que la SAG ont contacté la famille
CLOLUS pour acquérir ces terrains mais en vain. CAP Plongée voulait récupérer ces
bassins pour organiser des stages de scaphandriers mais cela n’a pas été possible.
Michel PEROCHE indique que son groupe votera contre, car il considère que le chemin
rural doit rester en l’état dans l’intérêt de la Ville.
Monsieur le Maire explique que la SAG aménagera une voie intérieure qui sera
susceptible d’améliorer le site.

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 rue 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-BERREGARD, 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 de ce bien, cadastré section AP n°583 (251m²) à
80 000€ ;

•

de DECIDER de le céder à Monsieur Serge BOURGES et à Madame Véronique
LAMIDON, son épouse, av ec faculté de substitution de personne morale à
laquelle les consorts Bourges seraient les seuls associés ;

•

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. Une
emprise sera prévue pour l’aménagement d’un sentier piétonnier permettant à
terme de relier l’impasse du Ml Leclerc à la place des Halles. Un accès véhicule
serait cependant maintenu pour desservir la parcelle AP n°284.

Annule et remplace la délibération n°2016-112-3.2 du 30 mai 2016.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR – 1 abstention : Jean-Louis PERON
Sylvie BOURBIGOT ne prend pas part au vote

VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AW N° 249P - PLACE DU
MARÉCHAL JUIN
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle que par délibération en date du 17
décembre dernier, la désaffectation d’un délaissé communal, place du Maréchal Juin, a
été constatée et son déclassement accepté.
Monsieur et Madame Marc FLEURY, propriétaires de la parcelle cadastrée
section AW n°249 souhaitent ainsi acquérir la parcelle nouvellement cadastrée AW n°
(56 m²).

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°2016–168V0156 du
11/02/2016).
Après négociation, Monsieur et Madame Marc FLEURY ont accepté
d’acquérir cette parcelle au prix de 60€/m² soit un montant total s’élevant à 3 360 €.
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 AW n° 249P (56m²) à
3 360 € ;
de DÉCIDER de le céder à M.Mme Marc FLEURY ;
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 23 voix POUR – 1 abstention : Jean-Louis PERON
Sylvie BOURBIGOT ne prend pas part au vote

EXERCICE DE LA COMPÉTENCE « TOURISME » DANS LE CADRE DE LA
LOI NOTRe
Monsieur le Maire explique que la loi NOTRe prévoit que les
intercommunalités exerceront de plein droit à compter du 1er février 2017, en lieu et
place des communes membres, la compétence en matière de promotion de tourisme,
dont la création d’office de tourisme.
La loi aménage des dispositions particulières concernant les stations classées
de tourisme et les marques territoriales protégées. En effet, dans les communes
concernées, l’EPCI peut décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du
transfert de compétence (soit avant le 1er octobre 2016) de maintenir un office de
tourisme distinct en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des
ressources avec l’Office de Tourisme Communautaire.
Monsieur le Maire rappelle que l’EPIC Communal de Perros-Guirec a été créé
en 1972, que la station est classée Station Classée de Tourisme depuis 2010 et que les
marques Perros-Guirec, Côte de Granit Rose, la Vie en Roz ont été déposées à l’INPI en
2015.
De plus, Lannion-Trégor Communauté, la Commune de Perros-Guirec,
l’Office de Tourisme Municipal de Perros-Guirec et l’Office de Tourisme
Communautaire de Lannion-Trégor Communauté ont défini les modalités de
mutualisation des moyens et des ressources par convention actée le 2 mars 2014 et
renouvelée le 1er avril 2016.
En outre, l’article 18 du projet de loi « Montagne 2», enregistré par
l’Assemblée Nationale le 14 septembre 2016, prévoit que, par dérogation à la loi
NOTRe, les communes touristiques classées comme Stations de Tourisme en
application de l’article L.133-13 du Code du Tourisme, peuvent décider par délibération
prise avant le 1er janvier 2017, de conserver leur office de tourisme communal constitué
avant la date de publication de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République.
Fort de l’attractivité et de la notoriété de Perros-Guirec, et cette organisation
ayant fait ses preuves, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter,
dans un premier temps, la dérogation prévue par la loi NOTRe pour conserver son
Office de Tourisme distinct en EPIC Communautaire à compétence communale.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal, à titre conservatoire en
attendant le vote de l’article 18 de la loi « Montagne 2 », à :
•
•

DÉCIDER le maintien de son Office de Tourisme communal distinct,
De MAINTENIR les modalités de mutualisation des moyens et des ressources
définies par la convention de partenariat entre Lannion-Trégor Communauté, la
Commune de Perros-Guirec, l’EPIC Communautaire de Tourisme et l’EPIC
Communal de Tourisme de Perros-Guirec.

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

Michel PEROCHE indique que, dans ce cadre, la gouvernance et le financement doivent
être communautaires même si l’EPIC est à compétence communale.
Monsieur le Maire explique qu’il conviendrait, dans ce cas, de calculer une attribution
de compensation.
A la question d’Alain COÏC, Monsieur le Maire fait savoir qu’il convient d’attendre que
la future loi soit votée.
ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET DES PORTS
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que Monsieur le Receveur
Municipal 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 : 17 780,74 €
HT correspondant au montant TTC de : 21 276,10 €.
Ces admissions en non-valeur concernent les listes suivantes présentées par
Monsieur Le Receveur Municipal.
Listes totalement admises en non-valeur :
N° Liste
2357400211
2356980211
1083880211

valeur.

Montant HT
497,73 €
506,31 €
0,54 €

Montant TTC
595,73 €
605,55 €
0,64 €

Listes partiellement admises en non-valeur : Montants des titres admis en nonN° Liste
1877000511
1693480511
2211400211

Montant HT
7 959,62 €
1 276,32 €
7 540,21 €

Montant TTC
9 523,43 €
1 528,31 €
9 022,44 €

Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget des ports au compte 6541 : « Admission en non-valeur » pour un m ontant de
17 780,74 € HT.
Ports.

Les crédits sont prévus dans la décision modificative n°3/2016 budget des

Cette délibération annule et remplace la délibération n°120 du 30 mai 2016.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON

CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - DEMANDE DE
SUBVENTION – AMÉNAGEMENT DU P ARC DES SCULPTURES ET DES
ABORDS DE LA MAISON DES TRAOUIÉRO
Jean-Claude BANCHEREAU 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 Traouiéro, une aide peut être apportée par le Département des
Côtes d’Armor dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire 2016-2020.
Le projet rempli les conditions d’éligibilité du contrat et il convient donc de
réaliser un dossier de demande de subvention pour solliciter les fonds du Département
selon le plan de financement ci-dessous détaillé en euros hors taxes (€ H.T.).
Dépenses Réelles
Description des postes de dépenses
Montant (EUR
HT)
Travaux Aménagements & Espaces verts
320 297.00
Travaux CD22 sur mandat sur RD788
-1 200.00
Total
319 097.00
Recettes
Financeurs (co financeurs envisagés)

Montant (EUR
HT)
78 600.00
1 750.00

Etat - DETR
Département – Aménagement de
sécurisation
Région - Contrat de partenariat
47 865.00
Département - Contrat de territoire
54 165.00
Autofinancement public
136 717.00
Total
319 097.00
Monsieur Le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•
•
•

%
100.38
-0.38
100.00
%
24.63
0.55
15.00
16.97
42.84
100.00

d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tels que
décrits ci-dessus,
de SOLLICITER une aide financière sur les fonds du Département au titre du
Contrat Départemental de Territoire 2016-2020,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou s on représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 22 voix POUR - 3 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT
et Philippe SAYER
Questions diverses
Michel PEROCHE évoque l’accueil des migrants. Il se demande quelle est la position de
la Ville sur cette question. PERROS-GUIREC va t’elle faire une demande ?
Monsieur le Maire fait savoir que la Ville était prête à accueillir des migrants et avait
répondu favorablement à un questionnaire de la Préfecture l’an passé. La Préfecture
n’a pas donné suite.

Pour TRÉGASTEL et TRÉBEURDEN, il s’agit d’un accord national du CCAS d’EDF.
PERROS-GUIREC n’a pas été sollicitée. Nous conservons toujours la possibilité
d’accueillir 3 familles.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h54.

