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Rapporteurs

Révision du P lan Local d’Urbanisme – Bilan de la
concertation et arrêt du projet
Monsieur le Maire
– annule et remplace la délibération de la reliure
n°2016-158 page 14
Décision modificative n°3/2016 – Commune
– annule et remplace la délibération de la reliure Bernard ERNOT
n°2016-181 page 81
Tarifs de stationnement des parkings du Ranolien et
de Pors Kamor
Bernard ERNOT
– annule et remplace la délibération de la reliure
n°2016-177 page 77
Questions diverses

Appel.
Secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2016 :
Unanimité.

VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 3 novembre 2016
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents
24
Nombre de pouvoirs
4
Nombre d’absents
1
L'An deux mil seize le trois novembre 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 – Mme Maryvonne LE CORRE – M.
Yannick CUVILLIER – Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU,
Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI – M. Jean BAIN - M. Jean-Yves
KERAUDY – Mme Sylvie AUDRAIN – Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC –
Mme Annie ROPARS - M. Christophe TABOURIN - Mme Patricia DERRIEN - M.
Thierry LOCATELLI - Mme Armelle INIZAN – M. Alain COÏC - Mme Sabine
DANIEL-QUINQUIS – M. Jean-Louis PERON - M. Michel PEROCHE -– M. Philippe
SAYER, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Mylène de FRANCE
Jean-Christophe PIERRE
Gwen-Haël ROLLAND
Sylvie BOURBIGOT

Pouvoir à Isabelle LE GUEN
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Erven LÉON
Pouvoir à Michel PEROCHE

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

DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.
TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
Entre le : 07/09/16 et le 18/10/16

Service : Services Techniques
Affaire/Dos
Lot

Contrat

Délibér.
(Engag.)

Objet de l’affaire ou du marché
Désignation du lot

Entreprise Titulaire

Montant
Estimé

Montant
Notifié

Avenants

Date
Notific.

2016-30

2016-30 A

Accord –cadre à commande
Travaux Divers de maintenance sur le Patrimoine Bâti Communal
Lot n°1 : Gros-œuvre, Maçonnerie, plâtrerie
maxi annuel 70 000 HT reconductible 3 fois 1 an

EIFFAGE
CLEC’H
SALVI Constructions

280 000,00

280 000,00

23/09/2016

2016-30

2016-30 E

Accord –cadre à commande
Travaux Divers de maintenance sur le Patrimoine Bâti Communal
Lot n°5 : Plomberie
maxi annuel 80 000 HT reconductible 3 fois 1 an

DEPANN’GAZ

320 000,00

320 000,00

23/09/2016

2016-30

2016-30 F

Accord –cadre à commande
Travaux Divers de maintenance sur le Patrimoine Bâti Communal
Lot n° 6 : Electricité, courants faibles
maxi annuel 80 000 HT reconductible 3 fois 1 an

CEGELEC
ERIC MAILLOT

320 000,00

320 000,00

23/09/2016

AVIS SUR LE PROJET DE STATUTS DE LA NOUVELLE AGGLOMÉRATION
"LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ" ISSUE DE LA FUSION AU 1 ER
JANVIER 2017
DE
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
ET DES
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU HAUT-TRÉGOR ET DE LA PRESQU'ILE
DE LÉZARDRIEUX
Monsieur le Maire précise que, par arrêté en date du 12 septembre 2016, le Préfet
des Côtes d'Armor a prononcé la fusion de Lannion-Trégor Communauté et des
communautés de Communes du H aut-Trégor et de la Presqu'Ile de Lézardrieux au 1er
janvier 2017.
Cet arrêté a précisé les compétences de la nouvelle communauté d'agglomération
« Lannion Trégor Communauté » :
- Elle exerce les compétences obligatoires propres aux communautés d'agglomérations sur
l'intégralité du périmètre.
- Elle exerce la somme des compétences optionnelles et facultatives des anciennes
communautés dans le périmètre de ces dernières. La nouvelle communauté dispose ensuite
d'un délai d'un an pour harmoniser les compétences optionnelles afin de les exercer de la
même manière sur l'intégralité du périmètre, et d'un délai de deux ans pour les compétences
facultatives.
Les réunions du comité de pilotage « fusion » ont permis de mener une réflexion en
amont sur les compétences à exercer au niveau de la nouvelle communauté. Ainsi, afin
d'harmoniser certaines compétences dès l'entrée en vigueur de la fusion, il est proposé
d'adopter le projet de statuts ci-joint qui modifie les compétences de Lannion-Trégor
Communauté au 1er janvier 2017. E n cas d'avis favorable des deux tiers des conseils
municipaux, représentant la moitié de la population totale des Communes - ou inversement , la modification des statuts sera actée par arrêté préfectoral.
1) Le projet soumis reprend, au titre des compétences obligatoires, celles devant
obligatoirement être exercées par toute communauté d'agglomération. Il intègre ainsi les
nouveaux transferts prévus par la loi NOTRe au 1er janvier 2017, à savoir :
- Développement économique. La notion d'intérêt communautaire est supprimée, à
l'exception de la politique locale du commerce d'intérêt communautaire.
- Promotion du tourisme – dont la création d'offices du tourisme. Les trois communautés
exercent déjà la compétence. Comme devrait l’autoriser l a loi « Montagne » en cours
d’examen par le Parlement, l'Office de Tourisme de Perros-Guirec restera l’unique office
communal du territoire.
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage . Deux
Communes sont concernées par ce transfert : Lannion et Perros-Guirec.
- Collecte et traitement des déchets. Cette compétence était déjà exercée au titre des
compétences optionnelles par les trois communautés.
A noter également que l'identité de périmètre entre le Syndicat Mixte du SCOT et LannionTrégor Communauté engendre la dissolution automatique de ce syndicat au 1er janvier 2017.
2) Les compétences optionnelles (Voirie et parcs de stationnement d'intérêt communautaire,
Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, Équipements et services
sportifs et culturels d'intérêt communautaire, Maisons des Services Au Public) seront
exercées sur l'intégralité du territoire à partir du 1er janvier 2017. En effet, la convergence
des compétences optionnelles des trois communautés n'a pas rendu nécessaire l'utilisation
du délai d'un an octroyé pour l'harmonisation. Pour les compétences d'intérêt
communautaire, la nouvelle communauté dispose d'un délai de 2 ans pour définir l'intérêt

communautaire. D'ici là, l'intérêt communautaire défini par les trois communautés continue
de s'appliquer.
3) Concernant les compétences facultatives, elles peuvent être exercées dans le cadre des
anciens périmètres durant un dé lai de 2 a ns. Ainsi, la compétence « assainissement
collectif » est exercée uniquement sur le périmètre actuel de Lannion-Trégor Communauté
et sur la Communauté de Communes du Haut-Trégor. Les autres compétences facultatives
sont exercées sur l'ensemble du nouveau périmètre.
Le projet reprend l'intégralité des compétences facultatives exercées par les 3
communautés, aucune restitution aux Communes n'étant prévue.
La compétence « action sociale en direction des personnes âgées et en direction de
la petite enfance et de l'enfance jeunesse » est limitée aux équipements cités dans le projet
de statuts. Ces équipements sont les équipements actuellement gérés par les 3 communautés
auxquels s'ajoutent les Relais Parents Assistants Maternels basés à Lannion, à Louannec et
Plestin-les-Grèves. Ce transfert entraîne ainsi la dissolution du Syndicat de la petite enfance
de Louannec et du Syndicat de la petite enfance de Plestin-les-Grèves.
Le « financement du contingent d'incendie et de secours » actuellement limité à la
communauté d'agglomération sera exercé sur l'intégralité du territoire.
Par conséquent,
VU
VU
VU

L'arrêté du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor
Communauté et des communautés de Communes du Haut-Trégor et de la
Presqu'Ile de Lézardrieux ;
la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République ;
le code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT les réunions du comité de pilotage « fusion » relatives au projet de fusion
de Lannion-Trégor Communauté et des Communautés de Communes du
Haut-Trégor et de la Presqu’Ile de Lézardrieux.
CONSIDERANT que ce projet de statut a été présenté en assemblée plénière réunissant les
conseils communautaires des trois communautés amenées à fusionner et
les maires des Communes composant ces communautés le 16 juin 2016.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :
•

D’APPROUVER les compétences de la nouvelle communauté d'agglomération
« Lannion-Trégor Communauté » issue de la fusion au 1er janvier 2017 de Lannion-Trégor
Communauté et des communautés de Communes du H aut-Trégor et de la Presqu'Ile de
Lézardrieux.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 abstention : Jean Louis PERON

Monsieur Le Maire fait savoir que la Loi Montagne 2 p ermet aux stations classées de
conserver leur Office Tourisme Communal, s’ils en font la demande avant le 31 d écembre
2016.
Alain COIC considère qu’il s’agit d’une bonne chose.

Sur la santé, il constate que l’État ne réalise pas de véritable carte sanitaire. Il cite l’exemple
de Vieux-Marché sur LTC et conseille la prudence.
Monsieur Le Maire indique qu’il est préférable de privilégier l’initiative privée.
De plus, Alain COIC s’interroge sur le projet de la caserne de Lannion et le devenir de celle
de Perros-Guirec.
Monsieur le Maire fait savoir que la caserne de Lannion va se faire. La caserne de PerrosGuirec est, quant à elle, inscrite dans le schéma départemental des secours. La gestion des
effectifs, au niveau des professionnels, est, pour le moment, inconnue.
Michel PEROCHE rappelle que, lors du dernier Conseil Communautaire, il avait été décidé
de transférer la compétence à LTC. Est- il possible de voter une délibération dans des
termes différents ?
Monsieur Le Maire explique que ce point a été vu avec les services de LTC, le projet de loi
Montagne étant postérieur à la délibération adoptée par LTC.
Michel PEROCHE évoque la question de Sylvie BOURBIGOT qui est surprise que le projet
de statut n’évoque pas l’économie sociale et solidaire.
Monsieur le Maire fait savoir que cette attribution est comprise dans la compétence
économique et que plusieurs subventions sont votées dans ce cadre par l’intercommunalité.
A la question de Michel PEROCHE sur le PLU intercommunal, Monsieur le Maire indique
que cette compétence est réglementaire.
En ce q ui concerne la collecte des déchets, Michel PEROCHE souhaiterait que l’on
développe les objeteries afin de réutiliser les déchets.
En ce qui concerne le suivi de la qualité de l’air, Michel PEROCHE rappelle que la filière
bois émerge.
En ce qui concerne la Maison de santé, il semble nécessaire à Michel PEROCHE de mener
une réflexion au niveau du Pays.
Projet de statuts de Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2017 :
compétences de la communauté d'agglomération
I – COMPÉTENCES OBLIGATOIRES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
I-1 – Le développement économique et touristique
I-1-1 Développement économique
Elaboration d’une politique globale et harmonieuse de développement économique visant, d’une
part, à équilibrer les activités sur la totalité du territoire de la communauté, et, d’autre part, à
diversifier la nature de ces activités.
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, portuaire, ou aéroportuaire.
Les interventions de nature économique de la communauté comprennent notamment :
–
L’extension et la création de zone par acquisition foncière et aménagement de terrains.
–
La construction, la rénovation, la location, la gestion et la vente de bâtiments à usage
économique, industriel, et artisanal.
–
Les aides aux entreprises, autorisées par la loi, et dans le respect des orientations du Schéma
Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).
–
La réalisation et la gestion de tout équipement ou infrastructure nécessaire au développement
économique
–
Le soutien à l’agriculture, à la pêche et aux cultures marines.
–
La participation, le soutien et le renforcement des moyens d’animation, de communication et
de promotion économiques du territoire communautaire.

I-1-2 Politique locale du commerce
Elaboration d’une politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire.
I-1-3 Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme
L’accueil, l’information, la promotion, l’animation touristique et la commercialisation de
prestations de services ou de produits touristiques, en cohérence avec les politiques
départementales et régionales et en s’appuyant sur la destination « Côte de granit rose – Baie de
Morlaix » ainsi que sur les Offices de Tourisme Communautaires structurés sous forme d’EPIC.
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique.
Les aides financières en matière de développement touristique.
L'aménagement et le développement touristique en lien avec les Offices de Tourisme
communautaires dont :
·
Soutien aux activités et projets contribuant par leur contenu et/ou leur dimension à
l’animation et la promotion touristique du territoire
·
Développement du tourisme dans tous les pôles touristiques de la communauté
d’agglomération pour aboutir à un dé veloppement équilibré et harmonieux du t ourisme sur
l’ensemble du territoire communautaire.
I-2 – Aménagement de l’espace communautaire
Elaboration, révision et suivi du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et des schémas de
secteur
Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire.
Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des
transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code. Organisation et fonctionnement d’un
service de transport souple à la demande.
I-3 – Equilibre social de l’habitat
Définition et mise en œuvre d’un programme local de l’habitat.
Politique du logement : programmation, construction, rénovation et gestion de logements (dont les
logements sociaux) d’intérêt communautaire.
Actions et aides financières en faveur du logement d’intérêt communautaire dont le logement
social et celui des personnes défavorisées (contributions aux fonds de solidarité et de garantie, …)
Actions d’intérêt communautaire en faveur de l’amélioration, de l’adaptation de l’habitat et de
l’accession à la propriété.
Accompagnement d’opérations immobilières d’intérêt communautaire par fonds de concours ou
maîtrise d’ouvrage de la communauté.
Constitution de réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire
d’équilibre social de l’habitat.
I-4 – Aires d’accueil des gens du voyage
Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
I-5 – Politique de la ville dans la communauté
En matière de dispositifs contractuels de développement urbain, pour les nouveaux contrats de
ville:
–
élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations des contrats de ville,
–
animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et sociale,
–
dispositifs locaux, de prévention de la délinquance,
–
mise en œuvre des programmes d'actions définis dans les contrats de ville.

I-6 – Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
Elimination et valorisation des déchets inertes provenant des déchèteries.
Actions de prévention visant à favoriser l’amélioration de la collecte et de l’élimination des
déchets de toutes catégories.
II – COMPÉTENCES OPTIONNELLES EXERCÉES PAR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
II-1 – Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire
Schéma des voies structurantes.
Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire.
Création ou aménagement parcs stationnement d’intérêt communautaire.
II-2 – Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
II-2-1 Qualité de l’eau y compris protection de la ressource
Lutte contre les pollutions de toute nature notamment lutte contre la prolifération des algues
vertes.
Mise en œuvre d’actions de reconquête de la qualité de l’eau (y compris eaux de baignade et
estuariennes) et des milieux aquatiques (hors production d’eau potable), dont les actions de
restauration et d’entretien des cours d’eau et des zones humides.
Elaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
II-2-2 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
Elaboration et mise en œuvre d’un plan climat air énergie territorial.
Elaboration et mise en œuvre d’une politique de développement des énergies renouvelables :
filière bois/énergie, éolien, photo-voltaïque, autres énergies.
Actions visant à la réduction des consommations d’énergies (y compris pour les Communes).
Construction et gestion de chaufferies centrales ainsi que création et gestion de réseaux de
distribution de chaleur d’intérêt communautaire.
II-2-3 Espaces naturels
Assistance aux Communes pour la protection, l’aménagement et la mise en valeur des espaces
naturels sensibles ou remarquables : coordination, ingénierie.
Protection des sites naturels sensibles ou remarquables d’intérêt communautaire par des
acquisitions, des opérations de restauration et d’aménagement, des actions de gestion et de
valorisation.
Connaissance, préservation et mise en œuvre opérationnelle de programmes et d’actions en faveur
de la biodiversité.
Préservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt européen relevant des directives
« Habitats, faune, flore » et « Oiseaux ». Contribution en assurant les missions d’opérateur et/ou
de gestion pour les sites NATURA 2000.
Balisage, entretien manuel et petits aménagements sur les itinéraires de randonnée d’intérêt
communautaire. Elaboration d’un schéma communautaire des sentiers de randonnée.
II-2-4 Actions de sensibilisation de protection à l’environnement
Actions de sensibilisation et éducation à la protection de l’environnement, aux économies d’eau,
aux économies d’énergie, aux énergies renouvelables et au patrimoine local.
Soutien logistique ou f inancier aux syndicats intercommunaux et associations contribuant à la
mise en œuvre de cette compétence.

II-2-5 Construction, aménagement, entretien et gestion de tout site et équipement d’intérêt
communautaire
II-2-6 Lutte contre les pollutions de toute nature notamment lutte contre la pollution de l’air
et les nuisances sonores
II-3 – Equipements et services sportifs et culturels d’intérêt communautaire
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements et services culturels et sportifs
d’intérêt communautaire (en termes d’investissement et de fonctionnement) dont l’enseignement
de la musique.
Soutien aux associations, actions, manifestations et évènements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire.
II-4 – Maison des services au public
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au
public y afférentes.
III – LES COMPÉTENCES FACULTATIVES EXERCÉES PAR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
III-1 – Dans les périmètres de Lannion-Trégor Communauté et de la Communauté de
Communes du Haut Trégor avant la fusion du 1er janvier 2017
La communauté d’agglomération exercera, conformément aux dispositions de l’article L.5211-413 du CGCT, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans à compter de la fusion, dans le cadre des
périmètres correspondant respectivement à la communauté d’agglomération « Lannion-Trégor
Communauté » et de la communauté de Communes du Haut Trégor avant la fusion du 1 er janvier
2017, la compétence facultative :
Assainissement collectif des eaux usées
III-2 –Dans le périmètre de l’ensemble de Lannion-Trégor Communauté au 1er janvier 2017
III-2-1 Enseignement supérieur, recherche et formation
Le soutien à la réalisation des équipements de recherche et d’enseignement supérieur, notamment
ceux inscrits au contrat de projets.
Toute action visant au développement et à l’accompagnement des programmes de formation et de
recherche nécessaires à l’équilibre durable du bassin d’emploi.
Sont considérées d’enseignement supérieur toutes les formations post-bac ou équivalent.
III-2-2 Aménagement numérique du territoire
Toute intervention relative à l’aménagement numérique du territoire qui inclut :
la mise en œuvre des actions définies à l’article L.1425-1 du CGCT en matière de réseaux et
services locaux de communication électronique,
la participation à l’élaboration et à la modification des schémas visés à l’article L.1425-2 du
CGCT,
la mise en œuvre de toutes actions ayant pour but de favoriser l’accès de tous aux moyens
de communications électroniques, de développer les services d’administration électronique.
III-2-3 L’action sociale en direction des personnes âgées
Gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées « EHPAD du G avel » - 13 rue
Abbé Le luyer à Trébeurden.
Organisation et gestion du service de portage de repas à domicile basé à Cavan et à Pleudaniel.

III-2-4 L’action sociale en direction de la petite enfance et de l’enfance jeunesse
a)
Le Pôle « Petite enfance, enfance-jeunesse » basé à Plouaret :
La gestion de l’équipement et des services du pôl e comprenant un m ulti-accueil, un accueil de
loisirs sans hébergement, les animations jeunesse, le point information jeunesse et la mise en
œuvre des actions et programmes relevant de ces services.
b)
Le Pôle « Petite enfance, enfance-jeunesse » basé à Cavan :
La gestion de l’équipement et des services du pôle comprenant un accueil de loisirs sans
hébergement, les animations jeunesse et la mise en œuvre des actions et programmes relevant de
ces services.
Soutien aux structures d’accueil de la petite enfance prenant en charge des enfants du territoire
communautaire.
Organisation des transports desservant les activités « jeunesse » mises en place par la
communauté.
c)
Le Pôle « Petite enfance, enfance-jeunesse » basé à Pleudaniel et ses annexes:
La gestion des équipements et des services du pôle comprenant la Maison de la petite enfance à
Pleudaniel et les services éducatifs et de loisirs intercommunaux au bénéfice des enfants et des
jeunes pendant le temps non s colaire (Accueil de loisirs sans hébergement, opération CAP
ARMOR…).
Soutien à des associations locales dont les activités et projets auront été définis comme relevant de
la politique d’appui de la communauté.
d)
Le Pôle « Petite enfance, enfance-jeunesse » basé à Tréguier et ses annexes:
La gestion des équipements et des services du pôle comprenant le multi-accueil pour les 0 – 4 ans
et l’accueil de loisirs.
Organisation et financement d’actions collectives en faveur de l’enfance et de la jeunesse pendant
le temps non s colaire : activités après l’école, animations adolescents, opérations Centre
d’Activité Permanent (CAP), espaces jeux, à l ’exclusion des temps méridiens et des garderies
périscolaires.
e)
Les « Relais Parents Assistants Maternels »
Création, animation et gestion de Relais Parents Assistants Maternels.
III-2-5 Mutualisation de moyens et de personnels
Mutualisation des moyens humains et matériels avec les Communes membres et mise à
disposition de services conformément aux dispositions prévues au CGCT.
Possibilité de réaliser des travaux de voirie pour le compte de collectivités et de leurs
groupements.
III-2-6 Coopération décentralisée
Actions de coopération décentralisée menées dans le champ d’intervention de la communauté, en
partenariat avec des collectivités locales étrangères ou en soutien à des associations menant des
actions directes avec ces dernières.
III-2-7 Equipements ferroviaires
Aménagement ou participation à l’aménagement des abords des gares.
III-2-8 Maisons de santé
La construction, la rénovation, la location, la gestion et la vente d’équipements (Cavan, PleumeurGautier et Le Vieux Marché) à vocation de santé publique.
III-2-9 Financement du contingent d’incendie et de secours

III-2-10 Assainissement non collectif des eaux usées
Création et gestion d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
III-2-11 Construction et entretien de la caserne de gendarmerie de Lézardrieux : travaux
d’entretien hors logements
III-2-12 Balisage de la rivière de Tréguier
III-2-13 Entretien de la « grande cale » de Pors Hir (Plougrescant) et de la cale du port de
La Roche Jaune (Plouguiel)

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA NOUVELLE
AGGLOMÉRATION ISSUE DE LA FUSION DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
ET DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU HAUT-TRÉGOR ET DE LA
PRESQU'ILE DE LÉZARDRIEUX AU 1ER JANVIER 2017
Monsieur le Maire précise que, par arrêté en date du 12 septembre 2016, le Préfet
des Côtes d'Armor a prononcé la fusion de Lannion-Trégor Communauté et des
communautés de Communes du Haut-Trégor et de la Presqu'Ile de Lézardrieux.
Les conseils municipaux des Communes intéressées disposent, à compter de la date
de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de
l'organe délibérant. Cette composition doit être validée par les deux tiers au moins des
conseils municipaux des Communes membres représentant plus de la moitié de la
population de celles-ci ou l a moitié au moins des conseils municipaux des Communes
membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. A défaut, la
répartition de droit commun est arrêtée par le préfet.
L'article L. 5211-6-1 du CGCT précise les critères pour la composition du conseil
communautaire. Le nombre et la répartition des sièges sont fixés soit :
•

Selon la répartition de droit commun
Le nombre de sièges est défini en trois étapes :
a) Un nombre de sièges est attribué selon la strate démographique de la communauté et
réparti entre les Communes à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne : 48
sièges.
b) Les Communes n'ayant obtenu aucun siège à la proportionnelle obtiennent ensuite
chacune un siège, appelé « siège de droit » : 36 sièges.
c) Lorsque les sièges de droit représentent plus de 30 % du nombre de sièges prévus selon la
strate démographique, un volant supplémentaire de 10 % est obligatoirement réparti à la
proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les Communes : 8 sièges.
Le conseil communautaire est composé de 92 conseillers titulaires et 48 conseillers
suppléants selon la répartition de droit commun annexée à la présente délibération.

•

Selon un accord local
La conclusion d'un accord local permet de majorer jusqu'à 25 % le nombre de sièges qui
auraient été attribués selon les a) et b) ci-dessus sous-réserve du respect de certains critères.
Cependant, la configuration territoriale de certaines communautés, notamment lorsqu'elles
comptent un grand nombre de Communes peu peuplées, rend parfois impossible la

présentation d’une répartition des sièges conforme car aucun scénario ne permet de
respecter concomitamment les cinq critères requis.
Dans le cadre de la nouvelle agglomération, les seules possibilités d'accord local
porteraient le nombre de sièges à 84 et entraîneraient ainsi une diminution du nom bre de
sièges par rapport à la répartition de droit commun.
Par conséquent,
VU
VU
VU

l'arrêté du 12 septembre 2016 portant fusion de Lannion-Trégor
Communauté et des communauté de Communes du Haut-Trégor et de la
Presqu'Ile de Lézardrieux,
la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République,
le code général des collectivités territoriales,

CONSIDERANT la présentation de la répartition des sièges en comité de pilotage fusion,
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :
•
D’APPROUVER la répartition de droit commun des sièges du conseil
communautaire de la nouvelle agglomération issue de la fusion.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE constate que 80% des communes ont 52% des délégués.
Roland PETRETTI se demande pourquoi il n’est pas tenu compte du no mbre de la
population DGF.
Michel PEROCHE estime que les communes touristiques ne sont pas à la hauteur de ce
qu’elles représentent.
Alain COIC souligne que les 7 communes les moins peuplées ont 7 délégués, soit plus que
Perros-Guirec. Il estime que Perros-Guirec devrait avoir 2 vice-présidents. Perros-Guirec a
un rôle moteur indéniable dans le tourisme. Son positionnement doit être conforté et non
affaibli.
Monsieur Le Maire fait savoir que le nombre de vice-présidents ne change pas. Il reste à 15
car 2 postes ne sont pas attribués aujourd’hui. Il fait savoir qu’il ne peut pas y avoir 2 viceprésidents pour Perros-Guirec mais que le poids politique de Perros-Guirec est réel et qu’il
existe une réelle capacité à peser.
Alain COIC regrette que les membres de la commission n°6 soient souvent écoutés et peu
souvent entendus.
Monsieur le Maire conclut en indiquant que la nouvelle intercommunalité présentera la plus
grande façade maritime des intercommunalités de Bretagne.

Répartition de droit commun des sièges du conseil communautaire de la nouvelle
agglomération issue de la fusion de Lannion-Trégor Communauté et des
communautés de Communes du Haut-Trégor et de la Presqu'Ile de Lézardrieux
Commune
Lannion
Perros-Guirec
Pleumeur-Bodou
Plestin-les-Grèves
Trébeurden
Ploubezre
Louannec
Penvenan
Ploumilliau
Tréguier
Pleubian
Trégastel
Plouaret
Plouguiel
Rospez
Ploulec'h
Lézardrieux
Cavan
Plounévez-Moëdec
Trédrez-Locquémeau
Saint-Quay-Perros
Trélévern
Trévou-Tréguignec
Le Vieux-Marché
Minihy-Tréguier
Plougrescant
Pommerit-Jaudy
Pleumeur-Gautier
Tonquédec
Prat
Langoat
Trédarzec
Pluzunet
La Roche-Derrien
Kermaria-Sulard
Pleudaniel
Loguivy-Plougras
Camlez
Caouënnec-Lanvézéac
Plounérin
Lanvellec
Plufur
Lanmérin
Coatréven
Saint-Michel-en-Grève

Population municipale
01/01/2016
19627
7 312
3 983
3 640
3 627
3 608
3 022
2 609
2 496
2 489
2 447
2 425
2 164
1 792
1 742
1 671
1 612
1 468
1 443
1 432
1 364
1 360
1 355
1 317
1 275
1 252
1 235
1 227
1 178
1 149
1 140
1 111
1 015
1 006
994
925
917
882
853
735
572
554
547
481
461

Nombre de conseillers après
fusion
16
6
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lanmodez
Trémel
Plougras
Trégrom
Quemperven
Trézény
Kerbors
Troguéry
Coatascorn
Berhet
Plouzélambre
Mantallot
Hengoat
Tréduder
Pouldouran

444
437
422
402
395
367
314
286
245
243
227
223
214
198
165

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - BILAN DE LA CONCERTATION
ET ARRÊT DU PROJET
Monsieur le Maire rappelle à l ’Assemblée les conditions dans lesquelles le projet
de Plan Local d’Urbanisme a été révisé, à quelle étape de la procédure il se situe. Il présente
ledit projet selon la note de synthèse annexée à la présente délibération.
Monsieur le Maire explique qu’en application de l’article L.103-2 du code de
l’urbanisme, le bilan de la concertation, dont a fait l’objet de révision du projet de PLU, doit
être tiré et, qu’en application de l’article L.153-14 du même code, le projet de révision du
PLU doit être arrêté par délibération du C onseil Municipal et communiqué pour avis aux
personnes mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L 153-1 et suivants, R 153-1 et suivants,
Vu la délibération du C onseil Municipal en date du 20/11/2009 prescrivant la révision du
PLU, définissant les modalités de la concertation et les objectifs principaux poursuivis par la
Commune,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 29/01/2015 précisant notamment les
objectifs principaux poursuivis par la Commune et complétant ainsi celle 20/11/2009,
Vu les débats en Conseils Municipaux du 24 juin 2011 et du 9 avril 2015 sur les orientations
du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), en application de l’article
L.153-12 du code de l’urbanisme,
Vu la concertation publique qui s’est déroulée, sans interruption, dans les conditions
déterminées par la Commune et qui a donné lieu au bilan également annexé à l a présente
délibération,
Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme et notamment le rapport de présentation contenant
l’évaluation environnementale, le plan d’aménagement et de développement durables
(PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement (écrit et
graphiques), ainsi que les annexes,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
•

De TIRER le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant la
révision du PLU, tel qu’il a été présenté par Monsieur le Maire et de CLORE cette
concertation ;

•

D’ARRÊTER le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à l a
présente délibération, composé d’un rapport de présentation, d’un plan
d’aménagement et de développement durables (PADD), d’orientations
d’aménagement et de programmation (OAP), d’un règlement (écrit et graphiques)
et d’annexes ;

•

De DIRE que le projet de Plan Local d’Urbanisme sera communiqué pour avis :
A l’ensemble des personnes publiques associées à la révision du PLU
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, aux
Communes limitrophes et aux organismes qui ont demandé à être consultés, en
application des articles L153-16 et 17 du code de l’urbanisme ;
- Aux présidents d’associations agréées qui en fait la demande (article L.132-12 du
même code) ;
-

-

-

A l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
(Direction Régionale l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement au
titre de l’évaluation environnementale) en application de l’article L104-6 du code
de l’urbanisme ;
A la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers en application des articles L151-12 et L151-13-1 du code
de l’urbanisme ;
A l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation
d'origine contrôlée et au Centre national de la propriété forestière en application
de l’article R153-6 du code de l’urbanisme ;

• De TRANSMETTRE la présente délibération au Préfet des Côtes d’Armor au titre
du contrôle de légalité ;
• De DIRE que, conformément à l’article R153-3 du c ode de l’urbanisme, la
présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois ;
• De DIRE que le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté est tenu à disposition du
public en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Documents : Dossier complet du projet de PLU (téléchargeable sur une plateforme par
l’ensemble des membres du Conseil Municipal et version papier disponible en Mairie).

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
En présentation liminaire, Monsieur le Maire rappelle les éléments de la procédure, arrêt du
PLU, consultation de s personnes publiques associées, enquête publique….et détaille les
enjeux du document. Il ajoute que ce projet a fortement mobilisé les élus et les services
durant ces 6 années. Il indique que le projet de PLU devrait être approuvé après l’été 2017.
Il passe ensuite la parole à Madame Samia BLAISE, du cabinet GEOLITT, qui
accompagne la Commune tout au long de la procédure de révision.
Madame BLAISE fait le bilan de la concertation et ensuite une présentation détaillée des
principes, orientations et prescriptions retenues dans le projet.
Monsieur le Maire remercie Madame BLAISE pour cette présentation et donne la parole
aux conseillers.
A la question de Michel PEROCHE, il est précisé que les arbres faisant l’objet d’une
protection particulière sont situés à Pont Nevez, au Colombier, à Keruncun et à Kervasclet.
Armelle INIZAN fait savoir que son groupe votera le projet. Elle évoque, cependant, le
problème des périmètres de centralité commerciale. Elle a bien compris que le PLU doit être
compatible avec le SCOT dans le but de protéger les commerces de centre-ville. Mais elle
estime que la marge de manœuvre pour les communes se réduit car il est impossible pour les
communes de créer un commerce en dehors de ces zones. Le périmètre est trop restrictif et
n’a pas pris en compte les commerces existants. Certains commerces anciens ne pourraient
plus exister. Elle trouve gênant que l’axe départemental de la Clarté à Ploumanac’h soit
exclus de ce périmètre.
Elle votera cependant le projet car la commission a fait du bon travail. Elle fera une requête
dans le cadre de l’enquête publique.
Monsieur Le Maire fait savoir qu’il est en phase sur le fond. Il admet que, sur certains axes,
les périmètres auraient dû être prolongés.

Michel PEROCHE fait savoir que, sur le fond, il est d’accord avec le projet.
Sur la forme, il indique qu’il a participé aux commissions.
Il formule cependant quelques remarques :
- le nombre de résidences secondaires prévu sur 15 ans est de 404. Il doute que cela soit
possible car, selon lui, le nombre de résidences secondaires a tendance à diminuer
compte tenu des coûts d’entretien et du budget moyen des ménages.
- Entre la page 22 et la page 26, il note une différence du nombre de logements dans le
cadre du renouvellement urbain.
- Page 24, il considère que les zones de loisirs sont au pluriel.
- Pour les espèces invasives, il est évoqué la diminution et non l’éradication.
- Sur l’aménagement de Mezo Bras, il s’étonne que le parking à b ateaux fasse 2 H a.
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’y réaliser un parking à remorques, compte tenu
du développement des day-boats.
- Michel PEROCHE demandant pourquoi, à Ploumanac’h et pas ailleurs, Monsieur le
Maire fait savoir qu’il existe également un projet au Linkin.
Michel PEROCHE tient enfin à féliciter les services qui ont œuvré sur ce d ossier depuis
2009.
Pour Jean-Louis PERON, le taux de 20 logements à l’hectare est inatteignable. La servitude
de mixité sociale est contraignante.
Monsieur le Maire explique que la règle des 20 logements à l’hectare est imposée par le
SCOT.
Jean-Louis PERON fait savoir, qu’après discussion avec des promoteurs, il sera difficile de
réaliser des opérations mixtes.
Monsieur le Maire indique qu’il peut être accepté une certaine souplesse si le ratio est
dépassé sur une autre opération dans le même périmètre.
Monsieur Le Maire tient à remercier l’ensemble des conseillers, des anciens conseillers, du
bureau d’étude et des services qui ont contribué à l’aboutissement de ce vaste projet.

Révision du Plan Local
d’Urbanisme
Commune de Perros-Guirec
Département des Côtes-d’Armor
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1 – LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET
1.1 – Rappels de la procédure et des objectifs
La Commune de PERROS-GUIREC dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 17 octobre 2005.
Elle a lancé une réflexion d’aménagement et d’urbanisme en vue de la mise en place d’un nouveau Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U) et a ainsi prescrit la révision du PLU par délibération du conseil municipal en
date du 20 novembre 2009, afin de bâtir d’une part un projet de territoire dynamique, solidaire et
durable et d’autre part de prendre en considération un certain nombre de dispositions règlementaires.
Divers éléments ont conduit la municipalité à prendre cette décision. En effet, le P.L.U ne répond plus aux
exigences de l’aménagement spatial de la Commune. Il est désormais nécessaire d’envisager une
redéfinition de l’affectation des sols et une réorganisation générale de l’espace communal en conformité
avec les dispositions de la loi. Le PLU a notamment été mis en compatibilité avec les dispositions des
diverses lois en vigueur depuis l’approbation du PLU en 2005 (Lois ENL, ALUR, LAAF, Macron, etc...), et
tient compte des orientations du SCoT du Trégor, exécutoire depuis le 06 mars 2013.
La délibération en date du 20 novembre 2009 prescrivant la révision du P.L.U, a été complétée par une
nouvelle délibération en date du 29 janvier 2015, pour préciser les objectifs de la municipalité, qui sont
les suivants :













Réfléchir sur les nouvelles orientations générales d’aménagement de la ville ;
Permettre l’accueil d’une nouvelle population en favorisant l’installation des primo-accédants tout
en accompagnant le vieillissement de la population ;
Favoriser la mixité intergénérationnelle en diversifiant l’offre de logements et en augmentant la part
de logements sociaux sur la Commune ;
Mettre en place un développement urbain équilibré en étoffant l’urbanisation existante
(densification, utilisation des dents creuses, opération de renouvellement urbain), en mettant en
place une gestion économe de l’espace, en améliorant les déplacements doux ;
Renforcer l’attractivité de la Commune grâce à la poursuite de l’amélioration et de l’adaptation des
équipements publics ;
Conforter et développer l’économie locale (développement des activités touristiques et de loisirs,
mesures pour maintenir le dynamisme commercial, poursuivre l’extension de l’Espace d’Activité de
Kergadic) ;
Protéger les espaces naturels, mettre en valeur l’environnement ainsi que le cadre de vie ;
Modifier et compléter le règlement du PLU suite à des difficultés rencontrées lors de l’instruction de
dossiers d’application du droit des sols ;
Rectifier des erreurs matérielles sur les documents graphiques ;
Mettre à jour et compléter les données en fonction des nouvelles dispositions en vigueur (Grenelle,
SCOT, ALUR, LAAF).

Une politique définissant l’affectation des espaces est mise en place pour pouvoir mettre en œuvre ces
objectifs. C’est une réflexion globale portant sur l’ensemble du territoire communal qui permet de
prendre en compte ces préoccupations

A partir de juin 2010, le Cabinet Léopold (devenu Géolitt en 2015) de Morlaix, assisté par la Commission
communale, a suivi ce projet selon les étapes suivantes :
- Le diagnostic territorial et l’expression de la problématique
- L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- L’élaboration du projet de règlement
Du fait de l’organisation des élections municipales de 2014 et du changement de majorité, la procédure,
interrompue à partir de janvier 2013, a repris en septembre 2014.
La Commission s’est réunie 56 fois dont :
- 37 fois en présence du cabinet Géolitt
- 16 fois sans le cabinet Géolitt
- 3 fois en présence des personnes publiques associées.
La mise en place du P.L.U s’inscrit dans une procédure encadrée par le code de l’urbanisme et qui
comporte 2 phases : la phase d’études et de concertation (en bleue) et la phase administrative (en
rouge).

Délibération de prescription de la révision du P.L.U et modalités de la
concertation en date du 20 novembre 2009
Phase d'études : réalisation du diagnostic territorial, du PADD et du projet
règlementaire
Débat préalable en conseil municipal portant sur les orientations du
PADD, à deux reprises, les 24 juin 2011 et 09 avril 2015
Présentation des études à la population et aux personnes publiques
associées
Passage en Commission Départementale de la Nature des Paysages et des
Sites pour les espaces boisés classés siginificatifs le 28 avril 2016
Arrêt du P.L.U en Conseil Municipal et bilan de la concertation en date du
03 novembre 2016

Consultation des services et avis du Préfét sur le document arrêté (3 mois)
Enquête publique (1 mois minimum)
Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
Approbation du P.L.U en Conseil Municipal

1.2 – Contenu du dossier de PLU
Le document de planification du P.L.U comporte les pièces suivantes :
-

Le rapport de présentation contenant l’évaluation environnementale du P.L.U.
Le projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.).
Les orientations d’Aménagement et de programmation (O.A.P.).
La partie graphique du règlement.
La partie écrite du règlement.
Les annexes (servitudes d’utilité publique, zonage d’assainissement collectif, …).

1.3 – Les grandes caractéristiques du plan au travers du projet de territoire
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) exprime le projet politique de la
collectivité à court, moyen et long terme, au travers de la définition d’orientations d’aménagement et
d’urbanisme. Il s’agit de l’expression du projet politique de la Commune. C’est un document non
technique, qui expose de manière simple et concise les orientations politiques de la collectivité à court,
moyen et long terme, en matière d’aménagement du territoire
Les orientations d’aménagement et d’urbanisme énoncées dans le P.A.D.D se déclinent de la manière
suivante :

ORIENTATIONS EN MATIERE D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT, D’URBANISME, D’HABITAT, DE
TRANSPORT ET DE DEPLACEMENT
GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE
PERMETTRE L’ACCUEIL D’UNE
NOUVELLE POPULATION

PRODUCTION DE
LOGEMENTS : DIVERSIFIER
L’OFFRE

POURQUOI CE CHOIX ?

La Commune est attractive du fait de son caractère littoral et de sa proximité
avec Lannion.
L’objectif est de :
consolider la tendance d’évolution positive de la population
enregistrée au cours des dernières années suite au rééquilibrage entre
solde naturel et solde migratoire,
renforcer la proportion de population permanente,
favoriser une mixité générationnelle et sociale,
préserver le dynamisme communal tout au long de l’année.
L’objectif pour la municipalité est de poursuivre la mise en place de mesures
permettant d’accueillir une population permanente. Il s’agit en effet, de
permettre l’accueil de près de 380 habitants supplémentaires d’ici 15 ans
(2030), correspondant à une croissance démographique de 0,3 % par an. Cela
nécessite la construction de 230 logements supplémentaires d’ici 2030.
A ce chiffre de constructions nouvelles pour les résidences principales
s’ajoutent ceux correspondants au desserrement des ménages (personnes
vivant seules, familles mono-parentales, …), à la part des résidences
secondaires dans le parc de logements, et à celle des logements vacants.
Hypothèses de bases :
- léger desserrement de la population (vieillissement de la population,
desserrement des ménages) passant de 1,8 personnes/logement en 2013 à
1,66 personnes par foyer sur les 15 ans à venir. Cette évolution concernera
l’ensemble de la population (existante et à venir).
- un taux de logements vacants en diminution (de 9 % en 2013 à 8,4 % en
2030)
- une part des résidences secondaires significative pour se rapprocher du
niveau des Communes touristiques de la Côte de Granit rose, soit un taux
de 35,5 % envisagé au lieu de 34,2 % sur la Commune en 2013.
- une densité de 20 logements/ha en moyenne, comme prévu par le SCOT.
L’objectif de la municipalité est de diversifier l’offre de logements, en
augmentant significativement la part de logements sociaux sur l’ensemble de
la Commune (près des services publics, avec des logements adaptés et
diversifiés en terme de typologie : collectifs, individuels, locatifs…). Pour ce
faire, une politique communale d’acquisition foncière sera mise en place.
Le vieillissement de la population nécessite la mise en place d’une politique
d’accueil de la population âgée en prévoyant la création de logements qui
leurs sont destinés et en encourageant la construction de résidences pour
personnes âgées.

AMENAGEMENT : METTRE EN
PLACE UN DEVELOPPEMENT
URBAIN EQUILIBRE

POURSUIVRE
L’AMELIORATION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS

AMELIORER LES
DEPLACEMENTS

Afin de trouver un nécessaire équilibre entre le développement des pôles
urbains du territoire et la préservation des espaces naturels et agricoles,
l’objectif principal est de s’inscrire dans une démarche de construction durable
en privilégiant le renforcement des centres urbains et de leurs secteurs
proches. Cela passera par les mesures suivantes :
- limiter l’inscription de surfaces constructibles destinées à l’habitat à 65 ha
maximum,
- densifier les nouveaux quartiers d’habitat (20 logements/ha en moyenne),
- réutiliser les espaces délaissés (potentiel de 40 logements),
- rénover les logements vétustes (potentiel de 80 logements)
- utiliser au mieux le foncier disponible à proximité des pôles centraux (22
ha), au sein de l’enveloppe urbaine,
- permettre l’extension de l’espace d’activités de Kergadic en continuité des
installations existantes.
La vocation de la Commune de PERROS-GUIREC à l’échelle communautaire doit
être affirmée par la programmation d’équipements et de services favorisant un
maillage équilibré du territoire intercommunal.
Cette préoccupation communale s’exprime au travers du renforcement des
équipements et de services au cœur de la ville en accompagnement des
évolutions démographiques envisagées, de façon à répondre aux besoins de
populations actuelles et futures. Deux axes seront privilégiés : l’amélioration
des équipements existants et l’accompagnement du vieillissement de la
population.
L’objectif de la politique de déplacement sur le territoire consiste en
l’amélioration de la sécurité routière, en particulier pour les piétons et les
cyclistes et en la recherche d’une meilleure organisation du stationnement, au
sein de chaque pôle.
Dans un souci de réduction de la place de la voiture en ville, les modes de
circulation doux (piétons, vélos) seront valorisés sur l’ensemble du territoire.
Cela passera par la mise en place d’aménagements qui permettent le partage
équilibré de l’espace public entre les différents modes de déplacement au sein
des espaces publics mais également lors de la création de nouveaux quartiers.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES, DE
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DES LOISIRS
GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE

POURQUOI CE CHOIX ?

FAVORISER LE MAINTIEN ET
DEVELOPPER LES ACTIVITES
ECONOMIQUES

L’activité primaire emblématique de la Commune est l’extraction du granit rose
de La Clarté. Cette activité, bien qu’en déclin, représente une part importante de
l’activité communale.
Les objectifs de la collectivité sont de favoriser le maintien des sites actuellement
en exploitation tout en envisageant la remise en état de ceux qui ne sont plus
exploités. Cela passe également par la redéfinition de la destination des
bâtiments qui ne sont plus utilisés.

FAVORISER LA DIVERSITE
COMMERCIALE ET LES
ACTIVITES DE SERVICE

En terme d’activités artisanales, la Commune, en partenariat avec Lannion
Trégor Communauté, aménage actuellement l’extension de l’espace d’activités
vers le Nord-Est et l’Ouest selon un plan d’aménagement global de la zone.
Une fois cette extension réalisée, le PLU prévoit la possibilité de poursuivre
l’extension de cet espace d’activités en direction de l’Ouest.
Ces mesures, permettront de poursuivre l’implantation de nouvelles activités au
sein de l’espace d’activités de Kergadic.

DEVELOPPER LA
FREQUENTATION TOURISTIQUE

Dotée d’une armature commerciale et de services complète, la ville de PERROSGUIREC joue un rôle de pôle secondaire structurant à l’échelle du Trégor.
Soucieux d’assurer la pérennité de ce tissu commercial, les élus de la Commune
souhaitent fixer les orientations qui permettront d’atteindre cet objectif. Il s’agit
notamment de :
- sauvegarder et valoriser le commerce de proximité du centre-ville et des
pôles de quartiers (périmètre de préservation du commerce de détail et
maintien des cellules commerciales existantes)
- créer un pôle commercial à Kerabram pour répondre aux besoins de la
population actuelle et future.
La Commune présente une vocation touristique affirmée à l’échelle du Trégor,
liée à une capacité d’accueil importante, des infrastructures touristique de
qualité et une diversité des paysages. L’objectif est de poursuivre la mise en
valeur de ce potentiel touristique aussi bien par le développement des structures
existantes (hôtels, campings, résidences de tourisme et zone de loisirs) que par
la création des équipements nécessaires à l’accueil du public (notamment
sanitaires, stationnements camping-cars).

LIMITER LA DEPRISE AGRICOLE

Il s’agit de veiller aux équilibres entre espaces urbains et ruraux :
- en assurant des possibilités de maintien et d’évolution des sites d’exploitation.
- en préservant le foncier agricole au travers d’un zonage spécifique de type A.
- en donnant des possibilités de diversification de l’activité agricole.
En effet, même si elle n’est pas prépondérante, l’activité agricole est encore
présente sur la Commune et doit être maintenue.

FAVORISER LE DEPLOIEMENT
DES COMMUNICATIONS
NUMERIQUES A TRES HAUT
DEBIT

Sur la Commune de PERROS-GUIREC, la fibre optique va de Pont Couënnec à
Kerougant en passant par la zone d’activités de Kergadic. Suivant le plan de
déploiement prévu pour le Très Haut Débit, la Commune ne devrait être éligible
qu’en 2022. Dans l’attente, il faudra veiller à l’intégration des réseaux en
privilégiant l’enfouissement des équipements lors de la création de nouveaux
quartiers.

ORIENTATIONS EN MATIERE D’OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE CONSOMMATION D’ESPACES ET
DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN
GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE

DONNER LA PRIORITE AU
RENOUVELLEMENT URBAIN ET
A LA DENSIFICATION POUR
LUTTER CONTRE L’ETALEMENT
URBAIN

METTRE EN PLACE UNE
GESTION ECONOME DE
L’ESPACE ET LUTTER CONTRE
L’ETALEMENT URBAIN

POURQUOI CE CHOIX ?

L’objectif pour la municipalité est de favoriser le renouvellement urbain pour
lutter contre l’étalement urbain, régénérer le tissu urbain et répondre aux
besoins de la population.
Ainsi, une partie des logements à créer pourra être produite par
renouvellement urbain. Le potentiel estimé est de 50 logements.
Les autres axes d’action sont de consommer moins d’espace pour le logement
(2,06 ha/an, contre 4,8 ha/an les années précédentes) et renforcer la densité
des projets de création de logements.
Afin de gérer l’espace de façon économe, seront exploitées les opportunités
en matière de densification urbaine (densité moyenne de 20 logements/ha à
l’échelle de la Commune, tel que le prévoit le SCoT du Trégor exécutoire depuis
le 06 mars 2013).
Le potentiel disponible pour une nouvelle urbanisation au sein de l’enveloppe
urbaine (logements vétustes, dents creuses, ilots disponibles, renouvellement
urbain) est évalué à environ 22 ha, soit 34 % des besoins.
Cela permettra de créer environ 440 logements sans porter atteinte aux
espaces agricoles et naturels.
De façon à préserver le potentiel agricole du territoire, le projet de
développement en matière d’habitat consiste à limiter les secteurs en
extension de l’enveloppe urbaine au profit de la densification au sein de cette
enveloppe.
Au sein du secteur rural, l’objectif est de permettre aux bâtiments existants
d’évoluer sans envisager de création de nouveaux quartiers d’habitation. Le
PLU y permet notamment le changement de destination de bâtiments existants
et l’extension d’habitations existantes.

ORIENTATIONS EN MATIERE DE PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

GRANDES ORIENTATIONS
RETENUES PAR LA
MUNICIPALITE
PRESERVER LE
CARACTERE LITTORAL DE
LA COMMUNE

POURQUOI CE CHOIX ?

Commune littorale, PERROS GUIREC possède une qualité environnementale et
paysagère riche à l’interface entre l’arrière-pays et le littoral (côte de Granit Rose).
Ce patrimoine naturel varié accueille une faune et une flore de grande valeur.
Les élus souhaitent préserver ces espaces de toute urbanisation et
particulièrement le littoral et la Trame Verte et Bleue.
Il s’agit notamment de ne permettre les extensions de l’urbanisation qu’en
continuité de l’urbanisation existante (agglomération) et de l’espace d’activités de
Kergadic.
Les limites de développement sont fixées pour préserver les entités naturelles et
la définition de coupures d’urbanisation permet de limiter le développement
urbain linéaire.
Aux abords des secteurs sensibles comme Mezo Bras à Ploumanac’h, les
possibilités d’urbanisation ont été réduites pour préserver les landes et les chaos
granitiques.
Une identification de la Trame Verte et Bleue permet de préserver les continuités
écologiques et de les renforcer.
Compte tenu de profondes transformations dans la structure de la ville, la limite
des espaces proches du rivage a été revue afin de mieux correspondre à la réalité
du terrain.

ASSURER LA PERENNITE DES
ENTITES PAYSAGERES ET DES
SITES ET BATIMENTS
EMBLEMATIQUES

PRESERVER LA DIVERSITE DU
PATRIMOINE NATUREL

De nombreux sites de la commune sont des éléments emblématiques (plages de
Trestraou, Trestrignel, Saint-Guirec, pointe du Château, vallée des Traouiero,
chaos rocheux à Ploumanac’h,…) qui concourent à la renommée de la commune et
à son attrait touristique.
Ces sites emblématiques sont préservés ainsi que des éléments moins
représentatifs mais qui ont un rôle d’accompagnement paysager et patrimonial
non négligeable (petit patrimoine bâti, structures du paysage rural, cônes de
vue,…).
La préservation du paysage se fera non seulement par la préservation des
structures végétales et bâties existantes mais également par la mise en place de
structures urbaines de qualité dans les quartiers à créer.

Le renforcement des continuités écologiques de la Trame Verte et Bleue à l’échelle
du territoire passe par la promotion de coulées vertes en milieu urbain, la
protection des boisements de qualité, le maintien de la maille bocagère, la
valorisation des espaces remarquables.
La préservation des milieux naturels se fait également par la mise en valeur des
essences locales et la réduction des plantations d’espèces invasives.

PRESERVER LA QUALITE DE
L’EAU ET REDUIRE LES
PHENOMENE DE
RUISSELLEMENT

PRENDRE EN COMPTE LES
RISQUES NATURELS

FAVORISER LES
AMENAGEMENTS DURABLES

Diverses études nécessaires à la prise en compte du cycle de l’eau dans le PLU ont
été réalisées au cours de la procédure. Ainsi, la délimitation des zones humides,
l’inventaire du bocage, la création d’un schéma de gestion des eaux pluviales
permettent de mieux prendre en compte les questions de gestion de l’eau.
En matière d’assainissement, la Commune et Lannion Trégor Communauté
envisagent la réalisation de travaux pour améliorer le fonctionnement hydraulique
de la station d’épuration.
Ces différentes mesures permettront de poursuivre l’amélioration de la qualité
des eaux de baignade.

Le PLU cherche à réduire et prévenir les risques naturels par la réduction des
phénomènes de ruissellement, la mise en place de prescriptions particulières et la
limitation de la constructibilité dans les secteurs sensibles au risque de
submersion marine.

Au sein des quartiers à construire, le PLU prévoit des mesures pour réduire les
consommations d’énergie et favoriser la production d’une énergie durable.
Compte tenu de la présence d’une déchèterie sur le territoire communal, des
mesures sont également prévues pour poursuivre l’amélioration de la gestion des
déchets (compostage, colonnes enterrées, développement de services).

1.4 –

La traduction du projet d’Aménagement et de Développement Durables au sein des différentes
pièces du document de planification

Le Plan Local d’Urbanisme mis en œuvre présente un zonage qui traduit les différentes orientations du
P.A.D.D.



PRODUCTION DE 75 NOUVEAUX LOGEMENTS / AN
Pour conforter son rôle de pôle secondaire littoral, la Commune souhaite poursuivre son développement
en accueillant 380 habitants supplémentaires en 15 ans.
Cet accueil d’une nouvelle population et la production de résidences secondaires et de logements pour le
desserrement des ménages nécessitera la production de 1 130 nouveaux logements en 15 ans, soit 75
logements/an.
Cela correspond à une production de :
- 230 logements pour l’accueil d’une nouvelle population,
- 460 logements correspondant au desserrement des ménages,
- 404 logements en résidences secondaires,
- 35 logements liés à la vacance.

 La surface nécessaire à la production de ces 1 130 logements représente donc 65 ha (20 logements
par ha et 15 % destinés aux équipements de développement durable, comme prévu au SCoT).

UTILISATION DU POTENTIEL DISPONIBLE
Surfaces
disponibles
En ha

Réutilisation des logements vacants
50 % des dents creuses
Ilots disponibles
Renouvellement urbain
TOTAL Densification
Extension de l’urbanisation
TOTAL
Besoins estimés (2030)

%

4,00
10,50
5,84
1,90
22,24
42,10
64,34
65,00

34,50
65,43

LOCALISATION DES SECTEURS A URBANISER

Avec une consommation de 4,3 ha/an pour le logement au cours des 15 prochaines années, la
collectivité cherche à concentrer le développement de l’urbanisation sur les principaux pôles urbains de
la ville : le centre-ville de Perros, le Port, Trestraou, La Clarté et Ploumanac’h qui constituent les éléments
fédérateurs et structurants du territoire.
En utilisant au mieux les espaces disponibles au sein de la ville et en densifiant le secteur urbanisé de
Randreus tout en appliquant une densité moyenne de 20 logements par ha, le PLU concourt à un
développement respectueux de l’environnement et en particulier des milieux littoraux.
En effet, il limite l’étalement urbain et consomme l’espace de manière économe tout en répondant à
l’objectif de construction de 1 130 logements pour accueillir la population qui souhaitera venir vivre à
PERROS-GUIREC.
Cette offre résidentielle, s’élevant à près de 65 hectares et répartie entre les potentiels de densification
et les secteurs d’urbanisation à court, moyen et long terme, (zones 1 et 2AU et disponibilités en zone U).
L’inscription d’espace destiné au logement doit permettre d’accueillir des jeunes ménages et
d’accompagner les personnes âgées dans leur parcours résidentiel. Une servitude de mixité sociale est
donc inscrite, qui prévoit de créer 25 % de logements sociaux minimum pour la plupart des opérations de
plus de 8 logements. Elle permettra de diminuer le déficit de logements sociaux pour atteindre les 20 %
de logements sociaux prévus par la loi SRU.
Pour préserver le commerce de proximité, le PLU prévoit deux types de prescription : un périmètre de
diversité commerciale où doit être implanté tout nouveau commerce de proximité de moins de 200 m²
de surface de vente et un périmètre de diversité commerciale renforcé qui interdit le changement de
destination en habitation des rez-de-chaussée commerciaux (voir 2ème carte du point 2.2).
Le projet de PLU permet également la mise en place de projets de développement économique
d’envergure pour favoriser le dynamisme communal. Ces projets permettront de générer localement des
emplois et de dynamiser le tissu économique local :
⇒ La création d’un espace de développement commercial à Kerabram sur une zone UYc de 1,67 ha
avec une possibilité de développement en zone 1AUyc sur 1,99 ha (voir Orientations
d’Aménagement et de Programmation ci-dessous).
⇒ L’extension de l’espace d’activités de Kergadic en deux temps : 3,26 ha en 1AUy, vers l’Est et 3,75
ha en 2AUy, vers l’Ouest (voir Orientations d’Aménagement et de Programmation ci-dessous).
⇒ Le maintien de la capacité hôtelière en zone UAc (règlement interdisant les changements
d'affectation qui seraient susceptibles de créer une diminution de la capacité d'accueil hôtelière)
notamment à Trestraou, Trestrignel, Ploumanac’h.

Le projet de territoire porté par la collectivité a également pour ambition d’améliorer le niveau
d’équipement de la Commune pour qu’elle reste attractive et réponde aux besoins de ses habitants :
⇒ L’extension des installations sportives au complexe de Kerabram : zone 1AUe de 2 ha en
continuité des installations sportives existantes (voir Orientations d’Aménagement et de
Programmation ci-dessous).
⇒ La création d’un espace de stockage des bateaux et de stationnement pour les voitures et les
cycles à Ploumanac’h – Mezo Bras : zone 1AUe de 2 ha (voir Orientations d’Aménagement et de
Programmation ci-dessous).
⇒ La création d’une aire d’accueil des gens du voyage à Kergadic. Ce projet permet à la Commune
de répondre à l’obligation légale (loi Besson du 5 juillet 2000) qui impose à chaque Commune de
plus de 5 000 habitants d’aménager une aire d’accueil pour les gens du voyage qui transitent sur
son territoire. La Commune ne dispose pas d’un tel équipement. Cette zone qui couvre
exactement 5 163 m² est suffisamment grande pour permettre la création des 10 emplacements
(20 places) nécessaires.

Ces développements se font dans le respect du paysage et des milieux naturels et littoraux protégés
grâce à plusieurs mesures d’identification au titre de la loi Paysage (voir carte ci-dessous) :
⇒ Des zones humides : trame qui couvre 91,4 ha sur l’ensemble de la Commune, soit plus de 6 % du
territoire.
⇒ De 10 vues à préserver.
⇒ De 112 436 mètres linéaires d’éléments bocager.
⇒ De 10 sites naturels à protéger correspondant à des chaos rocheux à Mezo Braz et Randreus.
⇒ 2 immeubles remarquables à protéger : Chapelle Saint-Guirec et chapelle Notre-Dame de Pitié à
Kernivinen,
⇒ 40 éléments du petit patrimoine bâti (croix, lavoirs, puits, fontaines, chapelles, patrimoine
militaire)
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier ces éléments du patrimoine communal,
identifiés par le présent P.L.U., en application des articles L.151-19 et L.151-23 devront faire l’objet d’une
demande d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de démolir) et des prescriptions particulières
pourront être exigées, selon la nature des travaux envisagés.
Le paysage, les milieux naturels et littoraux protégés sont également préservés grâce aux prescriptions
suivantes :
⇒ Classement en espaces boisés classés de 59,65 ha de boisement, 2324 ml d’alignements boisés et
4 arbres isolés.
⇒ Classement de 206 ha en zone naturelle N, soit environ 14 % du territoire communal.

La loi Littoral a été prise en compte par :
⇒ L’urbanisation en continuité de l’agglomération formée par Perros, La Clarté et Ploumanac’h, et
de l’agglomération de la zone d’activité de Kergadic ainsi que par la densification du secteur
urbanisé de Randreus,
⇒ L’inscription de 3 coupures d’urbanisation : au niveau des limites communales avec Trégastel et
Saint-Quay Perros, entre Randreus et Ploumanac’h,
⇒ La redéfinition de la limite des espaces proches du rivage sur la partie centrale de la ville pour
tenir compte de l’évolution de l’urbanisation qui masque les co-visibilités avec la mer dans ces
secteurs,
⇒ La prise en compte de la bande inconstructible des 100 m le long du rivage et hors espaces
urbanisés,
⇒ l’inscription de zones de protection fortes comme les espaces remarquables : zone NL de 276 ha
à terre qui couvrent environ 18 % du territoire communal et 413 ha en mer.

2 – LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET LE BILAN DES SURFACES
2.1 – Le bilan des surfaces

Nomenclature des zones

Zone de type UA
UAa

centres urbains

UAb

centre ancien

UAc

zone réservée aux activités commerciales et hôtelières ainsi qu’aux
activités de thalassothérapie

UAd

zone réservée aux activités d’hébergement touristique

UAe

zone de sport et loisirs
Zone de type UB

UB

centres anciens secondaires

UBa

habitat ancien et habitat collectif récent
Zone de type UC

UC

habitat individuel

UCa

habitat individuel sur les coteaux littoraux

UCb

habitat individuel où la proximité du littoral limite la constructibilité
Zone de type UD

UD

habitat individuel en zone rurale
Zone de type UE

UE

zone sportive, scolaire, culturelle, de loisirs, et d’équipements publics.
Zone de type UP

UP

équipements portuaires
Zone de type UT

UT

équipements de camping-caravaning
Zone de type UY

UY

équipements industriels et artisanaux

UYc

Zone d’activité à vocation commerciale

1AUa

future zone UA

1AUc

future zone UC

1AUca

future zone UCa

1AUd

future zone UD

1AUe

future zone UE

1AUea

Zone destinée à la création d’une aire d’accueil des gens du voyage

1AUy

future zone UY

1AUyc

future zone UYc

2AUb

future zone UB

2AUc

future zone UC

2AUd

future zone UD

2AUe

future zone UE

A
N
NL
NT
NY

zone agricole
zone naturelle à protéger (sites, milieux naturels, paysagers) et bâti en secteur
rural et naturel
zone qui couvre les espaces à préserver à terre et en mer, en application aux
articles L121-23 et L121-24 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables)
zone réservée au camping-caravaning et aux loisirs à dominante naturelle –
STECAL* destinés à des équipements touristiques isolés
zone réservée à l'exploitation des richesses du sous-sol (carrières)

NN

zone réservée à la gestion des déchets (déchetterie) et à l’assainissement des
eaux usées (station d'épuration) – STECAL*
zone réservée au site de sport et de loisirs à dominante naturelle (parc des
sculptures Christian Gad et Daniel Chée à Ploumanac’h)
zone destinée aux sites archéologiques

NM

zone de mouillages

NE
NA

Ndpm

zone naturelle en mer

*Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité

2.2 – Le règlement graphique

3 – LES EVOLUTIONS ENTRE LE PLU DE 2005 ET LE PROJET DE REVISION
L’analyse comparative entre le PLU approuvé le 17 octobre 2005 et le projet de PLU en matière de
typologie de zonage traduit la volonté de la collectivité d’inscrire le projet de territoire dans une
perspective de préservation des espaces naturels et agricoles et de modération de la consommation
foncière.
En effet, les statistiques exposées ci-après illustrent cet objectif :
 Les zones urbaines terrestres représentent ainsi 35,5 % de la surface de la commune au projet de
P.L.U contre 43,7 % au PLU de 2005. Le projet de PLU a en effet veillé à ne classer en zone U que les
espaces insérés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de l’agglomération et le secteur urbanisé de
Randreus.
 Les zones à urbaniser couvrent au projet de P.L.U seulement 4,2 % du territoire communal, contre 9,2
% au PLU de 2005. Cette réduction significative des surfaces à urbaniser s’inscrit dans l’objectif de
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
 Les zones agricoles sont marquées par une augmentation significative. Elles passent de 10,7 % à
22,5 % entre le PLU de 2005 et le projet de PLU. Cette augmentation résulte d’une suppression de
zone urbaines (U) et à urbaniser (AU) situées au sein de l’espace rural, comme par exemple les
secteurs de Crec’h Ranic ou Kerzinan.
 Les diminutions de surfaces de zones U et AU se sont également faites au profit des zones naturelles
(N), mais dans une moindre mesure. En effet, celles-ci étaient déjà bien identifiées dans le PLU
précédent. Les zones naturelles connaissent un léger accroissement entre le PLU de 2005 et le projet
de PLU passant ainsi de 36,3 % à 37,8 %. Cette évolution résulte principalement d’un basculement
d’emprises constructibles (U et AU) à forte sensibilité paysagère et/ou écologique vers la zone
naturelle.

Evolution des surfaces entre le PLU de 2005
et le projet de PLU
1600
1400

Surface en ha

1200
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0

Zones U

Zones AU

PLU 2005

Zone A

Zones N

Total

619,68

130,79

151,77

513,76

1416

Projet de PLU

532,55

63,21

337,33

567,59

1500,68

4 – LE BILAN DE LA CONCERTATION
4.1 – Le cadre règlementaire lié à la concertation
Conformément aux dispositions des articles L103-2 à L103-6 du code de l’urbanisme,
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
[…] »
4.2 – Les modalités de la concertation inscrites dans la délibération de prescription
La délibération du 20 novembre 2009, complétée le 29 janvier 2015, comportait les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation fixés par le Conseil Municipal.
Extrait de la délibération du 20 novembre 2009, précisant les modalités de concertation :

Un avis d'information sera notamment publié dans la presse et sur le site internet de la
Ville, invitant toutes les personnes intéressées à se rendre en mairie où le projet sera mis à la
disposition du public avec un registre d'observations ;

Cet avis précisera les jours et les heures où le dossier sera mis à la disposition du public,
les jours et les heures des éventuelles permanences.
4.3 – Les actions entreprises en matière de concertation
Dès le lancement et tout au long de la procédure
- Diffusion d’articles ou d’avis dans la presse locale (Ouest France, Le Télégramme et/ou Le Trégor pages locales ou annonces légales selon la procédure) informant notamment la population des
modalités de mise à disposition du projet et les dates des permanences ;
- Diffusion d’articles dans le journal municipal Vivre à Perros – 3 à 4 numéros par an, imprimés à 4500
exemplaires dont 4300 distribués gratuitement par voie postale (extraits ci-contre et ci-dessous) ;
- Diffusion d’informations ou d’articles sur le site internet de la Ville www.perros-guirec.com mis
régulièrement à jour : lancement de la révision générale du PLU, raisons de la révision, étapes de la
procédure, concertation, etc.
(ensemble des délibérations concernant le projet également disponible sur ce site)
- Possibilité de compléter un formulaire en ligne sur le site internet de la Ville
- Mise à disposition d’un premier registre du 4 décembre 2010 au 9 mai 2015 en Mairie ou aux
Services techniques (selon les phases de la procédure) de façon à recueillir les observations et
suggestions ;
- Mise à disposition d’un second registre à partir du 11 mai 2015 jusqu’au 3 novembre 2016 en Mairie
ou aux Services techniques (selon les phases de la procédure) de façon à recueillir les observations et
suggestions ;
- La réception des personnes, qui en font la demande, par Monsieur le Maire, l’Adjoint aux travaux et à
l’urbanisme, la Responsable du service urbanisme.
Pendant la phase d’interruption de la procédure, la concertation s’est malgré tout poursuivie ; le
registre a été maintenu à la disposition du public.
En dehors des phases d’accueil de la population, le projet étant encore susceptible d’évoluer, les
documents étaient consultables aux Services techniques.

2 phases d’accueil de la population
Du 29 octobre au 09/11/2012
Documents consultables en Mairie : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), règlement (partie écrite et graphique), étude sur l’inventaire des zones humides
- Diffusion d’un avis dans la presse locale ;
- Affichage en Mairie (extérieur, intérieur) et aux Services Techniques ;
- Diffusion d’un article sur le site internet de la Ville, rubrique « urbanisme » et dans le journal
municipal, Vivre à Perros ;
- Permanences les 2-5 et 6 novembre 2012 de 14h à 17h00, en présence du Cabinet Géolitt, de
l’Adjoint aux travaux et à l’urbanisme, de la Responsable du service urbanisme ;
- Poursuite de la mise à disposition en Mairie du registre et mise en ligne d’un formulaire sur le
site de la Ville de façon à recueillir les observations et suggestions ;
- Renseignements auprès du service urbanisme.
Du 11 au 23 mai 2015
Documents en consultation libre aux Services techniques du lundi au vendredi et en Mairie le
samedi : Projet d’Aménagement et de Développement Urbains (PADD), règlement (partie écrite et
graphique), étude sur l’inventaire des zones humides, éléments sur Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP).
-

Diffusion d’un avis dans la presse ;
Affichage en Mairie (extérieur, intérieur) et aux Services Techniques ;
Diffusion d’un article sur le site internet de la Ville, rubrique « urbanisme » ;
Permanences les 12 (de 14h à 17h) -19 et le 21 mai (de 13h30 à 16h30) en Mairie, en présence
du Cabinet Géolitt, de l’Adjoint aux travaux et à l’urbanisme, de la Responsable du service
urbanisme ;
- Mise à disposition en Mairie ou aux Services Techniques (selon les jours) d’un registre et mise
en ligne d’un formulaire sur le site de la Ville de façon à recueillir les observations et
suggestions ;
- Renseignements auprès du service urbanisme.
Concertation dans le cadre de l’inventaire des zones humides
L’inventaire des zones humides a été validé par le Conseil Municipal le 24 mars 2016. Il a été transmis
le 7 avril à la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
Argoat Trégor Goelo et à celle du SAGE Baie de Lannion.
L’étude a été confiée à la société EGIS Eau de Nantes. Cette étude n’ayant pas été menée jusqu’à son
terme, la Commune de Perros-Guirec a sollicité les services du Bassin Versant du Léguer afin de
vérifier les limites dans certains secteurs.
Les visites sur sites par le cabinet EGIS se sont déroulées à la mi-octobre 2011, au début du mois de
juillet et à la fin du mois de novembre 2012. Les services du Bassin Versant du Léguer sont intervenus
pour vérifier certains secteurs fin 2015.

Un groupe de travail a également été associé à la réalisation de l'inventaire, afin que celui-ci puisse
bénéficier de sa connaissance du terrain mais également dans le but de s'inscrire dans la démarche
de concertation et de sensibilisation avec la population locale.
Il était composé d’élus locaux, d’un agriculteur en activité, d’un garde du Littoral, du Président de la
Société de chasse, d’une association de défense de l'environnement locale (1ère partie de l’étude),
du comité de bassin versant du Léguer, du Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-GuindyBizien et des ruisseaux côtiers.
Le groupe de travail s’est réuni pour la première fois le 5 mars 2012 pour le lancement de l’étude ; le
25 octobre 2012 a eu lieu la restitution de l’inventaire. Après une suspension de l’étude, le groupe de
travail s’est réuni à nouveau le 20 avril 2015.
La cartographie provisoire a été mise à disposition du public en Mairie lors des 2 phases d’accueil de
la population puis aux Services techniques.
Suite à cette concertation et à de nouvelles visites sur site en présence notamment des
propriétaires concernés, ont pu s’en suivre des modifications de la cartographie initiale.
4.3 – L’analyse et la suite donnée aux contributions formulées dans le cadre de la concertation
Nombre de personnes qui se sont exprimées

Entretiens

Du 29 oct. au 9 nov. 2011 (hors permanences)
7

5 novembre 2012 - 2ème permanence

7

ème

permanence

Courriers

16

2 novembre 2012 - 1ère permanence
6 novembre 2012 - 3

Registre

Site internet
0

7

Du 11 au 23 mai 2015 (hors permanences)

4

12 mai 2015 - 4ème permanence

9

19 mai 2015 - 5ème permanence

12

21 mai 2015 - 6ème permanence

11

Tout au long de la procédure (hors phases
d'accueil de la population)

Non
comptabilisés

TOTAL

53

20

2

3

41

8/11
contributions
relèvent du
PLU

43

14

*Certaines personnes ont adressé plusieurs courriers au cours de la procédure, 1 seul a été retenu pour le présent
calcul

Pendant la concertation, n'ont pas été comptabilisées : les personnes reçues et renseignées par
Monsieur le Maire, l'Adjoint aux travaux et à l'urbanisme, la Responsable du service urbanisme,
celles venues en consultation libre.
A noter que 36 personnes se sont manifestées par courrier (1 ou plusieurs) avant le lancement de
cette procédure de révision du PLU (soit depuis février 2007, commencement de l’enquête publique
relative à la modification du PLU, approuvée le 6 juillet 2007). Leur contribution, même si elles n’ont
pas été comptabilisées dans le présent bilan, ont cependant été étudiées par la Commission
communale.

Les observations et autres suggestions formulées tout au long de la procédure de révision du PLU
ont fait l’objet d’un examen de détail par les membres de la Commission communale.
Ces observations portaient pour l’essentiel sur des intérêts particuliers :
- Demande de classement de terrains en zone « constructible »
- Demande de maintien de terrains en zone « constructible »
- Remarques sur l’inventaire des zones humides
- Remarques sur les orientations d’aménagement et de programmation de certaines zones dites
« à urbaniser » (AU)
- Remarques sur le règlement écrit
D’autres personnes ont cherché à obtenir des renseignements principalement sur la partie écrite du
règlement.
Le projet a pris en compte ces observations dès lors qu’il a été considéré qu’elles ne remettaient
pas en cause les orientations générales du projet ou qu’elles n’étaient pas contraires à la
réglementation en vigueur.
Les modalités de concertation définies par la délibération du 20 novembre 2009 ont toutes été
mises en œuvre.

OCCUPATION DU L OCAL EX-AFFAIRES MARITIMES – CONVENTION
ARMOR NAVIGATION
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que le local ex-Affaires Maritimes
situé quai de la douane, est occupé actuellement par la société Armor Navigation.
La société Armor Navigation exploite ledit local pour un usage de bureau et de
point information en juillet et août. Il convient donc d’établir une convention afin de
définir les obligations de chacune des parties.
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 la signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR – 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
1 abstention : Sylvie BOURBIGOT
Jean-Louis PERON fait remarquer qu’il est noté qu’il s’agit d’un bail, or, pour lui, il
s’agit bien d’une convention d’occupation du domaine public. De plus, il serait
préférable de prévoir une reconduction expresse plutôt qu’une reconduction tacite.
Enfin, il serait opportun de définir une formule de révision.
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de la dernière fois car, la prochaine fois, ce local
sera vendu.

VILLE de PERROS-GUIREC
CONVENTION D'AUTORISATION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU
LOCAL ex-Affaires maritimes
Situé
Parking du Quai
22700 PERROS-GUIREC

ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LÉON, Maire agissant
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 3 novembre 2016,
D’une part,
Partie dénommée ci-après "le propriétaire"
ET
La société SAS ARMOR NAVIGATION, représentée par Monsieur Erwan GEFFROY,
demeurant à PERROS-GUIREC, Plage de Trestraou.
D’autre part,
Partie dénommée ci-après « le locataire »
PRÉAMBULE
Afin d’optimiser et d’assurer la cohérence du service de transport touristique de
passagers ainsi que la promotion de la station, la Ville, affectataire du local dénommé
« Affaires maritimes », et situé dans la concession du port de plaisance (en face de la
parcelle cadastrée section AY n°481), le met à d isposition d’Armor Navigation par
l’intermédiaire d’un bail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société
SAS ARMOR NAVIGATION, exploitante pour le compte du g roupement d’armateurs
(SARL Vedettes des 7 îles, SARL Pors Rolland, SARL Cap 7 îles et SAS Armor Navigation)
est autorisée à occuper temporairement, en vue d’y exercer l’activité de billetterie et point
d’information, le local « ex Affaires maritimes » situé parking du Quai, (en face de la
parcelle cadastrée section AY n°481) - 22700 PERROS-GUIREC.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être modifiée par avenant.
Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX
Article 2.1 : DESCRIPTION DU LOCAL « ex Affaires maritimes »
Le local est constitué d’un bâtiment, d’une superficie totale de 35 m², comprenant :
• 2 bureaux
• 1 grenier sous combles
Article 2.2 : DESCRIPTION DES LOCAUX SUJETS DE L’OCCUPATION
La société Armor Navigation occupe la totalité du bâtiment communal (1000 millièmes),
comme indiqué sur le plan annexé.

Article 3 : DESTINATION DES BIENS OCCUPÉS
Le locataire s’engage à n’exercer sur le site qu’une activité conforme à la définition de
l’article 1 de la présente convention.
Le locataire ne peut sans accord préalable de la Commune de PERROS GUIREC utiliser le
bien pour un autre usage.
Article 4 : CARACTÈRE PERSONNEL DE L’AUTORISATION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public consentie en vertu de la
présente convention revêt un caractère personnel.
Le locataire ne peut sans accord préalable de la Commune de PERROS GUIREC, ni céder le
présent contrat, ni conférer des droits sur ce bien à un tiers, ni le mettre à disposition de
tiers.
Article 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le locataire est tenu de se conformer :
- aux lois, règlements et règles existantes ou à intervenir, en obtenant
notamment les autorisations qui sont exigées pour l’activité de transport maritime ;
- au règlement intérieur de la gare maritime ;
- aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances
de toutes sortes pouvant résulter de l’exploitation des installations ;
- à la réglementation relevant des codes de l’urbanisme, de la construction et de
l’habitation, de l’environnement.
Le locataire ne pourra stocker aucun matériel et produit dangereux ou inflammable (gaz,
solvants,…), autres que le nécessaire au fonctionnement normal de la société SAS
ARMOR NAVIGATION (Produit d'entretien,…).
Le locataire ne peut élever contre la Commune de PERROS GUIREC aucune réclamation
en raison de troubles qui peuvent résulter de travaux exécutés par la Commune sur le site de
la gare maritime.
Article 6 : MESURES DIVERSES DE SÉCURITÉ ET DE SALUBRITÉ
Le locataire fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il sera tenu
de se conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et
consignes, notamment celles régissant les établissements recevant du public.
La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à la
sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits par
la Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Le matériel et les accessoires nécessaires pour le service des secours contre l'incendie
devront être maintenus aux frais du locataire qui les tiendra constamment en état de
fonctionnement.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des locaux seront indiquées par
des prescriptions particulières partout où besoin sera. Les portes et les issues de
secours seront maintenues constamment en état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. Le
locataire devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment mandaté.

Article 7 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2016 pour une période de 1
an. Elle sera renouvelée tacitement pour une durée d’un an, sauf dénonciation, par lettre
recommandée avec accusé de réception faite par l’une ou l’autre des parties, six mois avant
son échéance.
Article 8 : CONDITIONS FINANCIÈRES
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est consentie sous réserve du
paiement par le locataire d’une redevance.
Article 8.1 : MONTANT ET PAIEMENT DE LA REDEVANCE
La présente convention est consentie moyennant le versement d’une redevance a n n u e lle
fixée à 2 100, 00 € hors charges, que le locataire s’oblige à payer au Centre des Finances
Publiques de PERROS-GUIREC jusqu’au 31 d écembre 2016 e t au Centre des Finances
Publiques de LANNION à compter du 1 er janvier 2017, à réception de l’avis des sommes à
payer émis par celle-ci.
Article 8.2 : REVISION DE LA REDEVANCE
La redevance sera révisée annuellement en fonction de l’augmentation de l’indice du coût de
la construction et ce au 1er juillet de chaque année. L’indice de référence est l’indice
INSEE (ICC site INSEE) du 1er trimestre de l’année civile en cours.
Article 8.3 CHARGES
Les consommations d’électricité ainsi que les frais d’entretien sont à la charge exclusive du
locataire.
Article 8.4 : IMPÔTS ET TAXES
Le locataire acquittera tous les impôts et taxes auxquels il peut être assujetti du fait de son
activité ou en sa qualité d’occupant de manière à ce que la Commune de PERROS GUIREC
ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet.
Article 9 : ÉTAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire sera établi, lors de la remise du bien au locataire.
Le locataire accepte de prendre le bien mis à sa disposition en l’état, au moment de l’entrée
en jouissance.
En fin d’occupation, lors de la restitution du bien par le locataire, un état des lieux de
sortie sera dressé contradictoirement entre les parties. Le locataire devra au besoin remettre
les lieux en l’état, à ses frais et risques.
Article 10 : ENTRETIEN, TRAVAUX ET RÉPARATIONS
Article 10.1 - ENTRETIEN

Le locataire s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention dans le plus
parfait état de propreté. Le locataire sera responsable des dégradations des lieux résultant de
son fait, du fait de son personnel ou de ses clients. Il s’engage à prévenir la Commune de
PERROS-GUIREC de toutes dégradations qu’il constaterait dans les lieux occupés.
Article 10. 2 – TRAVAUX
Le locataire ne pourra réaliser aucune transformation dans les lieux sans avoir obtenu les
autorisations nécessaires conformément à l a réglementation en vigueur et, au préalable,
l’accord écrit de la Commune de PERROS-GUIREC.
Toutes modifications de l’aspect extérieur et notamment la pose d’enseignes sont également
soumises à autorisation au titre du code de l’urbanisme ou de l’environnement. Elles devront
être agréées par la Ville de PERROS- GUIREC avant le dépôt des dossiers correspondants et
conformes à la réglementation relative à la publicité extérieure et aux enseignes.
Le locataire souffrira sans y apporter aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt
public qui deviendraient nécessaires tant à l'intérieur, qu'aux abords des locaux mis en
œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de la société SAS
ARMOR NAVIGATION afin de déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.
Sur demande du Maire et en cas de force majeure, la société SAS ARMOR NAVIGATION
devra laisser libre accès à la totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité
particuliers.
Article 10. 3 – REPARATIONS
La Ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux
ayant un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros
murs et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection
des voûtes et planchers.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant
notamment à la sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque
année avec les services techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater
l'état des lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de
réparations courantes à exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la
Ville, le libre accès aux installations.
Article 11 : DOMMAGES ET ASSURANCES
Le locataire est responsable des dommages causés aux locaux mis à sa disposition pour
les activités qu'il organise.
Il est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit

commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui en
sont la conséquence, causés aux tiers.
Il doit contracter une assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu'une assurance
responsabilité civile et garantie dommage à immeuble. En cas de dommage à l'immeuble,
le locataire ne pourra, sans l'accord de la Ville de PERROS-GUIREC, accepter le montant
de l'indemnisation proposée par la compagnie d'assurance, ni en percevoir la somme.
Il doit adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances et des
avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la Ville de PERROS-GUIREC en cas de
cessation des contrats, que ce soit du fait de la compagnie ou de la sienne.
Article 12 : FIN DE LA CONVENTION
Article 12-1 : ARRIVEE DU TERME

-

Néant -

Article 12-2 : RESILIATION DE PLEIN DROIT
La Ville de PERROS-GUIREC peut, un mois après avoir mis en demeure le locataire,
résilier de plein droit la présente convention si celui-ci méconnaît ses obligations
contractuelles ou en cas de dissolution de la société SAS ARMOR NAVIGATION
Le locataire ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation.
Dans l’hypothèse où des sommes resteraient dues, la Ville de PERROS-GUIREC se
réserve le droit d’en poursuivre le recouvrement.
Article 12-3 : SORT DES INSTALLATIONS
Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements que le locataire pourrait apporter
pendant la durée de la convention, deviendront ipso facto et sans indemnité la propriété de la
Ville de PERROS- GUIREC.
Article 13 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, le locataire s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC informée
des conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de
renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et
documents suivants :
- les éventuelles modifications statutaires (statuts…) ;
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
Article 14 : REGLEMENT DES LITIGES
Les contestations qui pourraient s'élever entre la société SAS ARMOR NAVIGATION
et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation
ou de la résiliation de la présente convention seront de la compétence du Tribunal
Administratif de Rennes

Fait à PERROS-GUIREC, le
Le Maire de PERROS-GUIREC,
Erven LEON,

Pour la société SAS ARMOR NAVIGATION
L’Armateur,
Erwan GEFFROY,

TARIFS DES DOCUMENTS DU PLU
Bernard ERNOT rappelle que la loi autorise tout citoyen à obtenir, moyennant
paiement, une copie des actes administratifs municipaux, notamment les documents
d’urbanisme.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à compter du 1 er janvier 2017, les
tarifs des documents d’urbanisme, exposés ci-dessous.

Documents du PLU

Tarifs 2016

Propositions 2017

Ensemble des documents PLU

99,60 €

101,50 €

Prix de la copie
ou de toute feuille de format
A4
Prix de la copie A 4 recto
verso
Prix de la copie A3

0,18 €

0,18 €

0,36 €

0,36 €

0,36 €

0,36 €

Prix d’un plan de secteur

6,40 €

6,50 €

Les frais d’envoi pour la communication de ces documents seront facturés au
demandeur à moins que celui-ci ne fournisse une enveloppe pré-timbrée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DES LOCATIONS POUR LES M.N.S. D'ÉTÉ
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs des locations pour les M.N.S, exposés ci-dessous.

Locations pour M.N.S.
d'été
Le logement par mois

Tarif 2016

Proposition 2017

442,25 €

450,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DE LOCATION CREC’H FEUNTEUN
Bernard ERNOT rappelle que les logements du bâtiment de Crec’h Feunteun
sont proposés à des personnes travaillant provisoirement sur la Commune (gendarmes,
vacataires, personnel de remplacement, etc...).
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser et de fixer, à compter du 1er
janvier 2017, les loyers de Crec’h Feunteun exposés ci-dessous.

Locations Crec’h
Feunteun

Tarifs 2016

Propositions 2017

La chambre au mois

177,10 €

180 €

Le logement au mois

383,10 €

389 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DE MISE EN FOURRIÈRE D’ANIMAUX ERRANTS
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs de mise en fourrière d’animaux errants, exposés ci-dessous.

Chiens et chats errants
Animal réclamé dans les 24
heures

Tarifs 2016
40,00 €

Propositions 2017
41 €

Frais de garde, nourriture
par jour à compter du 2ème
jour

20,30 €

21 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIF DES FLÈCHES INDICATION HÔTEL RESTAURANT
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à compter du 1 er janvier 2017, le
tarif des flèches d’indication directionnelle pour les hôtels et restaurants :
Proposition
2017

Tarif 2016

L’unité

128,40 €

140 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Bernard ERNOT fait savoir que le paiement se fait à la première installation.
INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES SUR LE DOMAINE
PUBLIC OU PRIVÉ
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs horaires des interventions des services techniques ;
Les tarifs sont exposés ci-dessous :
Tarifs horaires
Main d’œuvre par agent en
journée
Main d’œuvre par agent la
nuit (de 21h à 6 h)
Balayeuse
Camion

Tarifs 2016

Propositions 2017

38,10 €

39 €

76,25 €

77,50 €

62,95 €
62,95 €

64 €
64 €

Tracto pelle, manuscope,
camion grue

74,95 €

76 €

Mini pelle

49,90 €

51 €

Dumper
Véhicule léger
Quad (maison du littoral)

43,90 €
61,50 €
43,90 €

44,60 €
62,50 €
44,60 €

Lamier
Débroussaillage
Intervention nacelle
Gyroforestier
Divers
Broyage végétaux le m3

75,80 €
42,95 €
87,20 €
99,80 €

77 €
43,60 €
88,50 €
101,50 €

83,85 €

85 €

Dans certains cas, pour certaines interventions l’achat de produits spécifiques
s’avère nécessaire. Ceux-ci seront facturés au prix coûtant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DE LOCATION SALLE DE RÉUNION MAISON DU LITTORAL
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs de location de la salle de réunion à la Maison du Littoral comme suit :

Tarifs 2016
La demi journée
La journée

Propositions
2017

110,40 €
220,85 €

112 €
224 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC – TARIFS 2017
Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que la Commune a choisi de
faire appliquer un tarif, par jour d’occupation du domaine public, pour les entreprises qui
en auraient la nécessité. L’objectif de cette mesure est de limiter l’occupation du domaine
public et ainsi diminuer les éventuelles nuisances en découlant.
Il est donc proposé deux types de tarifs évolutifs :
-

Le premier prend en compte une occupation de voirie liée à d es travaux divers
(échafaudage suspendu ou s ur pied, élagage, démolition ou c réation de murs,
ravalements, etc.) avec déclaration préalable ou permis de démolir et à tout dépôt de
matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures rattachés au chantier.
Il s’établit ainsi sachant que la somme minimale recouvrée sera de 5,60 € :

De 1 à 180 jours :

0,60 € TTC/m2/jour d’occupation

Au-delà de 180 jours :

0, 90 € TTC/m2/jour d’occupation

Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.
-

Le second prend en compte une occupation de voirie liée à construction avec permis de
construire et à tout dépôt de matériel, matériaux, engins, véhicules ou clôtures rattaché au
chantier.
Il s’établit ainsi :
Les 12 premiers mois :

3,50 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)

Les 6 mois suivants :

10 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)

Au-delà de 18 mois :

17 € TTC/m2/mois (tout mois commencé étant dû)

Le tableau suivant indique les tarifs pour stationnements autres et pénalités :
Nota : En cas d’occupation n’excédant pas une journée, la gratuité sera appliquée.

Unité

I – OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
Stationnement pour déménagements
et livraisons
- Camion traditionnel

Tarif
Unitaire
TTC
(En Euros)

par jour

11,50

- Camion traditionnel et monte-meubles

par jour

17

- Camion semi-remorque

par jour

22,50

- Camion et remorque

par jour

28,00

Nomenclature

II – PENALITES

Unité

Tarif
Unitaire
TTC
(En Euros)

1) Occupation temporaire du
domaine public
Pour non déclaration d'ouverture et de
fin de chantier ou défaut d'autorisation
de voirie
2) Coupure de circulation

Unité

112

Pour non déclaration d'ouverture et de
fin de chantier ou défaut d'autorisation
de voirie

Unité

280

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER le projet de tarifs lié aux demandes d’autorisations temporaires
d’occupation du domaine public.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DES CONCESSIONS AU COLOMBARIUM
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs des concessions, exposés ci-dessous.
Durée

Tarifs 2016

15 ans
30 ans

Propositions 2017

440,00 €
750,00 €

447 €
762 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRES
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs des concessions cimetières, exposés ci-dessous.
Concessions
cimetières

Tarifs 2016
Simple (2)

Double (4)

Propositions 2017
Simple (2)

Double (4)

Concession de 15 ans

140,00 €

280,00 €

142 €

285 €

Concession de 30 ans

280,00 €

560,00 €

285 €

569 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS FOSSOYAGE
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs fossoyage, exposés ci-dessous.

FOSSOYAGE
Inhumation (fosse)

Tarifs
2016
TTC

VILLE DE PERROS-GUIREC
Propositions 2017
HT

TTC

Cercueil adulte /2 m

305,00 €

258,00 €

309,60 €

Cercueil adulte et enfant /1,50 m

245,00 €

207,25 €

248,70 €

37,00 €

31,33 €

37,60 €

72,00 €

60,92 €

73,10 €

122,00 €

103,17 €

123,80 €

74,00 €

62,58 €

75,10 €

122,00 €

103,17 €

123,80 €

107,00 €
173,00 €

90,50 €
146,33 €

108,60 €
175,60 €

49,00 €

41,46 €

49,75 €

5,60 €
36,00 €

4,75 €
30,46 €

5,70 €
36,55 €

66,00 €

55,83 €

67,00 €

Urne funéraire
Creusement de fosses par les
ouvriers de la ville
Le m3
Inhumation (caveau)
Ouverture de caveau
Colombarium
Ouverture porte
Exhumation
Cercueil
Reliquaire
Petit modèle
Grand modèle
Housse dégradable
Caveaux provisoires
Par jour
Ouverture à chaque opération
Jardin du souvenir
Dispersion des cendres
emplacement sur la plaque

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TAXE D’INHUMATION
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
taxes d’inhumation, exposés ci-dessous.

TAXE

Tarifs 2016

Fosse, caveau,
scellement d’urne
Colombarium

Propositions 2017

67,00 €

68,00 €

51,00 €

51,80 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DE LOCATION SALLE ROCH STUR
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs de location de la salle ROCH STUR comme suit :
Tarifs 2016
La demi journée
La journée
Deux jours
Trois jours
La semaine

83,25 €
136,80 €
212,85 €
300,25 €
453,70 €

Propositions
2017
84,50 €
139 €
216 €
305 €
460,50 €

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

TARIFICATION FORFAIT DROIT DE PLACE POUR JEUX AU LINKIN
Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que des attractions seront ouvertes au
public du 1er juillet au 31 août 2017 sur la pelouse du Linkin près de la place de
Teignmouth. Ces attractions proposées par l’association « Parc à Loisirs » sont
composées d’un trampoline d’environ 90m2, d’un parcours suspendu de 48 m 2, d’un
petit train d’environ 48m2 et d’un stand de « Barbe à papa ».
Bernard ERNOT propose de fixer un tarif forfaitaire de 1 625 € pour
l’occupation des lieux pendant la période (en 2016, 1 600,00 €).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIF DROIT DE PLACE D’UN MANÈGE TYPE CARROUSEL
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif du dr oit de place d’un
manège type Carrousel à compter du 1er janvier 2017.

Tarif 2016

PAR MOIS

153,60 €

Proposition
2017
155,90 €

Le remboursement des charges d’électricité se fera sur les consommations
réelles constatées sur factures.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DES MARCHÉS
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs des marchés exposés ci-dessous.
Tarifs 2016

Propositions 2017

Commerçants non sédentaires
Abonnement à l’année marché
Etals véhicule ou remorque
(ml)/jour abonnement (13,22, 26,
35,48)
Etals sous tente (ml)/jour
abonnement (13, 22, 26, 35, 48)

1,80 €

1,80€

1,60 €

1,60 €

Commerçants non sédentaires
Occasionnels
De 0 m à 4 m (non inclus)

5,00 € (ticket bleu)

5,00 € (ticket bleu)

De 4 m à 6 m (non inclus)

6,00 € (ticket rouge)

6,00 € (ticket rouge)

De 6 m à 8 m (non inclus)

7,00 € (ticket vert)

7,00 € (ticket vert)

De 8 m à 10 m(non inclus)

8,00 € (ticket jaune)

8,00 € (ticket jaune)

De 10 m et plus

12,50 € (ticket orange)

12,50 € (ticket orange)

Commerçants sédentaires
12,00 €

12,20 €

Etalages sur trottoir (ml) par an

25,00 €

Terrasses des cafés et restaurants
(m2) par an

25,40 €

Les tarifs des marchés restent inchangés, l’abonnement est calculé sur 22 jours
par an pour les ambulants abonnés qui se présentent sur le marché du Centre Ville
uniquement, et de 13 jours par an pour les ambulants qui se présentent sur le marché de
La Clarté ou de La Rade uniquement.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DES DROITS DE PLACE
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs des droits de places exposés ci-dessous.

Droits de place

Tarifs 2016

Proposition
2017

Cirque sans ménagerie par jour
Moins de 500 m2

57,00 €

58 €

85,00 €

86,30 €

Moins de 500 m2

99,00 €

100,50 €

De 500 à 1000 m2

197,00 €

200,00 €

De plus de 1000 m2

475,00 €

482 €

Boutique ml

4,00 €

4,10 €

Manèges m2

1,00 €

1,10 €

44,00 €

44,70 €

Plus de 500 m2
Cirque avec ménagerie par jour

Fêtes foraines par jour

Marionnettes par jour
Structure mobile pour espace

commercial par jour
De plus de 1 000 m2

475,00 €

Brocanteurs, antiquaires
professionnels
Maximum de 300 mètres (de
longueur) X 50 mètres (de
largeur)
Esplanade de la Douane

482 €

300 € / jour

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DE STATIONNEMENT DES PARKINGS DU RANOLIEN ET DE
PORS KAMOR
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les
tarifs de stationnement pendant la période estivale.
Il est rappelé au Conseil Municipal que la période estivale s’étend du 1er avril
2017 au 5 novembre 2017 et les parkings sont payants de 9h à 19h quelque soit le temps
d’occupation.
Les tarifs restent inchangés :
Tarifs TTC 2016

Propositions TTC
2017

Voiture de tourisme par jour

4,00 €

4,00 €

Camping-car par jour
Parking du Ranolien uniquement

6,00 €

6,00 €

Nature de véhicules

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :

Adopté par 24 voix POUR - 4 abstentions : Armelle INIZAN, Alain COÏC, Sabine
DANIEL-QUINQUIS, Jean-Louis PERON
Monsieur le Maire fait savoir que le montant récolté cette année s’établit à 69 000 € HT,
soit 20 000 € de plus que l’an dernier. 1 500 amendes ont été infligées.
TARIF SPÉCIFIQUE CLUBS DE PLONGÉE AU PARKING DE PORS KAMOR
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que par délibération du 17
décembre 2016 il a été fixé un tarif spécifique sur le parking de Pors Kamor pour les
membres de clubs de plongée et les professionnels de la plongée.

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de fixer le tarif inchangé
suivant en 2017 :

Par véhicule et
période de 30 jours

par

Tarif TTC
2016

Proposition
TTC 2017

4,00 €

4,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 v oix POUR - 4 abstentions : Armelle INIZAN, Alain COÏC, Sabine
DANIEL-QUINQUIS et Jean Louis PERON
TARIF SPÉCIFIQUE CHAMBRE POUR HÉBERGEMENT DES STAGIAIRES,
DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE ET DES APPRENTIS
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’il est fixé un tarif spécifique
pour l’hébergement des stagiaires, des volontaires en service civique et des apprentis.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de fixer le tarif pour 2016 e t
2017 par chambre et par mois.
Un titre de recettes sera émis à l’encontre des personnes hébergées à compter
du 1er novembre 2016.

Par chambre et par mois

Proposition
2016

Proposition
2017

10,00 €

10,00 €

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 1 716,61 € en créances éteintes et un m ontant de 819,14 € e n admission en nonvaleur.

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
1 716,61 €, et un mandat au compte 6541 : « Admission en non-valeur » pour un
montant de 819,14 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 abstention : Jean Louis PERON
DECISION MODIFICATIVE N°3/2016 – COMMUNE
Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement et en
investissement.
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses : Crédits en modification
Article

Libellé

61558

Réparations autres
fournitures

6232

Fêtes et cérémonies

6281

Concours Divers

64111

Rémunération du
personnel
Admission en non valeur
Créances éteintes
Titres annulés
Prélèvement au titre du
CRFP

6541
6542
673
73916

Crédit avant
modification

Montant de la
modification

Crédit après
modification

89 400,00 €

920,00 €

90 320,00 €

78 178,00 €

3 150,00 €

81 328,00 €

11 225,00 €

1 136,00 €

12 361,00 €

3 541 387,50 €

- 13 081,61 €

3 528 305,89 €

6 95,13 €
180,00 €
4 482,00 €

820,00 €
1 716,61 €
5 711,00 €

1 515,13 €
1 896,61 €
10 193,00 €

255 000,00 €

- 255 000,00 €

0,00 €

- 254 628,00 €

Recettes : Crédits en modification
Article

Libellé

7411

Dotation forfaitaire

Crédit avant
Montant de la
Crédit après
modification
modification
modification
1 810 976,00 €
1 556 348,00 €
- 254 628,00 €
- 254 628,00 €

Section d’investissement
Dépenses : Crédits en modification
Article

Libellé

2182
2313

Matériel de transport
Constructions

Crédit avant
Montant de la
Crédit après
modification
modification
modification
31 000,00 €
55 000,00 €
24 000,00 €
484 615,00 €
460 615,00 €
- 24 000,00 €
0,00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du Compte
Administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
CRÉATION DU B UDGET ANNEXE - LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
(ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION VALIDEE LE 9/11/2016)
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal :
Que par délibération du 4 février 2016, il a été décidé de créer un lotissement
rue Gabriel Vicaire, rue des Frères Hurvoi ;
Vu ce projet d’opération d’aménagement de lotissement sur le territoire de la
collectivité ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
Considérant que l’instruction budgétaire et comptable M14 précise que les
opérations d’aménagement de lotissements doivent donner lieu à une comptabilisation
des stocks dans le cadre d’un budget annexe,
Considérant que les opérations rentrent de plein droit dans le champ
d’application de la TVA et doivent en conséquence être portées dans un budget annexe
assujetti à la TVA,
Une demande d ’identification (SIRET) auprès de l’administration fiscale va
être effectuée pour permettre à la Collectivité de créer le budget annexe « Lotissement
Elvire Choureau ».
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
- De DÉCIDER la création d’un budget annexe et de la dénommer « Budget
annexe- Lotissement Elvire Choureau».
- De DONNER tout pouvoir au maire afin de poursuivre l’exécution de la
présente délibération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Armelle INIZAN demande pourquoi le nom d’Elvire CHOUREAU n’a pas été conservé.
Monsieur le Maire estime qu’il s’agit d’une bonne suggestion et propose de modifier la
dénomination en ce sens.
A la demande de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire fait savoir que le prix sera de
l’ordre de 80 à 85 € le m².
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC ET LA VILLE
DE TRÉGASTEL EN VUE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA
RÉALISATION DE TRAVAUX DANS LES LOCAUX DE LA VILLE DE
TRÉGASTEL
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Commune de PerrosGuirec et la Commune de Trégastel, dans le cadre de l’arrivée des services techniques
dans les locaux trégastellois, organisent un groupement de commandes relatif aux travaux
induits par cette arrivée.
S’agissant de 2 entités distinctes, il convient de conclure une convention
constitutive entre l’ensemble des parties intéressées afin de désigner, parmi les membres
du groupement, un c oordonnateur chargé d’organiser, dans le respect de la commande
publique, la procédure de passation du ou de s marchés aboutissant au choix d’un ou
plusieurs prestataires communs à l’ensemble des participants au groupement.
Un projet de convention a donc été établi pour en fixer les modalités.
Il convient également de nommer les membres de la commission MAPA de ce
groupement :
• Monsieur le Maire ou son représentant
• Monsieur Bernard ERNOT
• Monsieur Michel PEROCHE
Il est précisé, par ailleurs, que la commission MAPA sera composée de
représentants de Trégastel.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’APPROUVER le projet de convention jointe en annexe,
d’APPROUVER la liste des membres de la commission MAPA du pr ésent
groupement
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - 4 voix CONTRE : Armelle INIZAN, Alain COÏC, Sabine
DANIEL-QUINQUIS et Jean Louis PERON

Armelle INIZAN fait savoir que son groupe ne veut pas être dans le groupement. Elle
n’est pas d’accord avec le transfert, elle ne veut donc pas prendre part aux appels
d’offres.
Alain COIC trouve que la décision est hâtive. Il aurait fallu avoir connaissance d u
contrat de bail avant et qu’il y ait un état des lieux avant et après travaux, le montant
des loyers et des travaux à la charge de la Commune. Il estime que la perte de temps par
employé sera de l’ordre d’une heure.
Pour Monsieur Le Maire, il s’agit d’un faux problème car la distance peut être inversée
entre Ploumanac’h et Trégastel.
En tout état de cause, il s’agit pour lui de calculs d’apothicaires. Il s’agit d’optimiser le
travail et d’améliorer le service.
Bernard ERNOT explique que, pour le loyer, le travail est actuellement en cours avec
Trégastel. Le montant ne peut être communiqué car l’accord n’a pas été donné par
Trégastel.
Monsieur le Maire rappelle que s’il avait fallu investir dans un équipement neuf le loyer
aurait correspondu à un investissement de l’ordre de 3,5 millions d’euros.
Armelle INIZAN se demande ce qu’il en sera de la proximité avec la population.
Monsieur le Maire indique que l’accueil du public sera organisé.
Armelle INIZAN souhaite ne pas être associée à cette décision.
Bernard ERNOT fait savoir que le coût à la charge de la Ville de Perros-Guirec, pour
les aménagements spécifiques, sera de l’ordre de 150 000 € (archives, rangements…).
Jean-Louis PERON fait savoir qu’il vote contre car, selon lui, certaines clauses ne sont
pas conformes à la réglementation.
Michel PEROCHE fait savoir qu’il n’est pas partisan du transfert mais il a cte la
décision. Il accepte de participer à la commission MAPA du groupement.

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE
Pour la réalisation de travaux d’aménagement intérieur
à la Mairie de Trégastel,
Conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du
23/07/2015 et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Article 1 : COMPOSITION ET OBJET DU GROUPEMENT
Il est constitué un groupement de commande entre les collectivités territoriales
désignées ci-dessous :
La Commune de PERROS-GUIREC, représentée par son Maire, Monsieur Erven
LÉON, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 03 Novembre
2016
La Commune de TRÉGASTEL, représentée par son Maire, Monsieur Paul
DRONIOU, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 08
Octobre 2016
Les membres désignés ci-dessus décident de créer un groupement de commandes pour
les prestations suivantes :
Installation des services techniques de la Ville de Perros-Guirec à la Mairie de Trégastel
située route du Dolmen (partie ex PIRELLI, partie ST).
Article 2 : DURÉE DU GROUPEMENT
Le groupement est réputé constitué, une fois la présente convention signée et rendue
exécutoire, jusqu’à l’extinction des garanties contractuelles.
Article 3 : DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR
3.1 : Désignation du coordonnateur
La Commune de Perros-Guirec est désignée comme coordonnateur du groupement,
ayant la qualité de pouvoir adjudicateur.
3.2 : Missions du coordonnateur
Dans le respect du l’ordonnance n° 2015-899 du 23/ 07/2015 et du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes :
-

Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation.
Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera.
Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation de la prestation
demandée

-

-

Elaborer les cahiers des charges
Définir les critères et les faire valider pour l’ensemble des membres.
Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence.
Analyser les offres et les faire valider pour l’ensemble des membres
Convoquer et conduire les réunions des commissions MAPA ou a ppel d’offres
prévues à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 ;
Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence.
Procéder à la publication des avis d’attribution.
Rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la Collectivité qui assume la
fonction de coordonnateur, telle que prévu par l’article 105 du dé cret 2016-360 du 25
Mars 2016 relatif aux marchés publics ;
De signer le marché, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres
du groupement
Article 4 : OBLIGATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre du groupement s’engage à :

-

Respecter le choix du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) correspondant à ses besoins
propres tels que déterminés dans son état des besoins.
Transmettre un état de ses besoins dans les délais fixés par le coordonnateur.
Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de
l’exécution du (des) marché(s) le concernant
Article 5 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS
Le coordonnateur réalisera la procédure sous forme d’une procédure adaptée,
conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Article 6 : COMMISSION ad hoc pour des MARCHES A PROCEDURE
ADAPTEE (MAPA)
Une commission ad hoc pourra être constituée pour les Marchés A Procédure Adaptée
(MAPA)
Sa composition sera la suivante :
Le président : Monsieur Erven LÉON, Maire de Perros-Guirec ou son représentant
Membres :
Monsieur Paul DRONIOU (Maire de Trégastel)
Monsieur Pierre OLLIVIER (Conseiller Municipal de Trégastel)
Monsieur Bernard ERNOT (Adjoint au Maire de Perros-Guirec)
Monsieur Michel PEROCHE (Conseiller Municipal de Perros-Guirec)
Sa mission sera l’attribution du ou des marchés afférents à la présente convention.

Le coordonnateur étant chargé de signer, notifier et exécuter l e marché au nom de
l’ensemble du groupement (article 3.2 de la présente convention).
Article 7 : DISPOSITIONS ET MODALITES FINANCIERES
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à l a passation des marchés seront
supportés par le coordonnateur du groupement.
Répartition des coûts de travaux liés à la présente convention :
A charge unique de la Ville de Perros-Guirec :
Coût des travaux d’aménagement intérieur à l ’usage spécifique des locaux par les
services techniques de la Ville de Perros-Guirec :
-

Agencement intérieur : placards, établis, étagères ;
Diverses structures : racks, supports, mezzanines ;
Aménagement de réseaux : ventilation de la reprographie et de la sérigraphie.
Installation de la borne de recharge pour le véhicule électrique ;
Aménagement de l’accueil des services techniques
A charge unique de la Ville de Trégastel :
Coût des travaux d’aménagement intérieur des locaux :

-

Menuiseries intérieures : Cloisons, portes (suivant caractéristiques demandées
conformément à la règlementation pour l’usage dédié)
Electricité : ensemble des points électriques et d’éclairage
Eau
Téléphone : prises réseau et RJ45
Alarme incendie,
Modifications éventuelles d’ouverture intérieures et extérieures.
A charge des 2 collectivités territoriales (au prorata du nombre d’agents utilisateurs) :

-

Coût de l’aménagement des vestiaires et sanitaires communs aux 2 entités.
Coût des travaux d’aménagement extérieur des locaux :
Création d’un carport et d’un parking clôturé pour les services techniques de
Trégastel et Perros-Guirec ;
Coût de l’organigramme clés.
Chaque entreprise attributaire présentera ses situations suivant cette répartition.
A charge pour le coordonnateur de valider les situations et de transmettre celles-ci à
chaque service Financier qui procèdera aux différents paiements.
Article 8 : RESPONSABILITE DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente
convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son activité. Il est

seul responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommages de quelque nature que ce soit
découlant de ces missions.
Article 9 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les 2 pa rties et jusqu’à
l’extinction des garanties contractuelles.
Article 10 : CONDITIONS D’ADHESION/DE SORTIE
L’adhésion des personnes publiques visées à l’article 1er de la présente convention est
soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante. Une copie de la délibération est
notifiée au coordonnateur.
Chaque membre est libre de se retirer du groupement. Le retrait d’un membre du
groupement est constaté par une décision selon ses règles propres et notifiée au
coordonnateur avec un préavis minimum de trois mois.
Si, pendant la durée d’exécution des marchés, des personnes morales autres que celles
visées à l’article 1er de la présente convention, souhaitent adhérer au groupement de
commandes et bénéficier des prestations objet du marché, il conviendra de modifier la
présente convention par avenant.
Article 11 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative
ou avenant interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.
Article 12 : INDEMNISATION DU COORDONNATEUR
12.1 Frais de marché
Le coordonnateur n’est pas indemnisé par les membres, des charges correspondant à ses
fonctions
12.2 Frais de justice
L’ensemble des membres du g roupement porte la responsabilité de la procédure de
passation.
En cas de condamnation financière du c oordonnateur par une décision devenue
définitive d’une juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière
par le nombre de membres pondéré par le poids relatif de chacun d’entre eux dans le
marché ou les marchés afférents à la présente convention. Le coordonnateur effectue
l’appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.

Article 13 : CONTENTIEUX
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention
ressort du Tribunal administratif de Rennes.
Fait en 2 exemplaires
A Perros-Guirec, le

A Trégastel, le

Le Maire de Perros-Guirec,

Le Maire de Trégastel,

Annule et remplace la convention envoyée et reçue en préfecture le 09/11/2016.
CRÉATION D’UN EMPLOI SOUS CONTRAT CUI-CAE - POSTE
ADMINISTRATIF
L’organisation des services Accueil – Etat-Civil et du service Ressources
Humaines a ét é impactée par des mutations en interne. Face à u ne charge de travail
grandissante, ces services se trouvent confrontés à un besoin de renforcer leurs effectifs.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer un pos te, à temps
plein, en contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUICAE) qui sera proposé à une personne reconnue travailleur handicapé. L’intéressé sera
soutenu par Cap Emploi. L’agent devra avoir de l’expérience professionnelle dans les
domaines administratifs, l’accueil du publ ic et un i ntérêt certain pour les dossiers
relatifs aux ressources humaines. L’agent sera engagé, à temps complet, pour une durée
d’un an renouvelable dans la limite de cinq ans. Il sera affecté :
•
à hauteur de 50% de son temps de travail au service Accueil et Etat-Civil où il
sera chargé de missions de secrétariat, d’accueil et d’archivage,
•
à hauteur de 50 % au service Ressources Humaines où il sera chargé de
missions de secrétariat, de la gestion administrative des dossiers maladie en
lien avec le Comité Médical et la Commission de Réforme, de l’instruction des
dossiers de retraite.
Le recrutement s’accompagne d’une aide de l’État à hauteur de 70 % du SMIC
brut mensuel pendant toute la durée du contrat. En contrepartie, la collectivité s’engage
à prendre en charge 150 heures de formation au bénéfice de l’agent. La formation aura
pour objectif de développer ses compétences dans le domaine de ses attributions
professionnelles.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
•
•

De CRÉER un emploi de CUI-CAE,
De PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au
budget municipal,

•

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à s igner 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
CRÉATION D’UN POSTE D’APPRENTI À LA MAISON DE L’ENFANCE
Bernard ERNOT expose que la seule remplaçante de la Maison de l’Enfance
part en fin d’année. Il indique que les missions de remplacement ne peuvent pas être
supprimées notamment en raison de la réglementation relative au taux d’encadrement
des enfants dans les structures de la petite enfance. Il propose de substituer l’agent
précédemment recruté sous contrat à d urée déterminée par un apprenti qui préparerait
soit le diplôme d’auxiliaire de puériculture soit le diplôme d’éducateur de jeunes
enfants. Sur les périodes d’absence de cours, les remplacements se feront uniquement en
interne.
Le contrat d’apprentissage est souscrit pour deux années. En fonction de son
âge, l’intéressé sera rémunéré de 61 % à 73 % du SMIC la première année et de 69 % à
81 % la seconde année. Les cotisations sociales sont prises partiellement en charge par
l’Etat. Le taux de charge pour la Commune est de 9,396 % (contribution autonomie,
l’accident du travail, la taxe transport, le FNAL et l’IRCANTEC).
La Commune sera invitée à signer une convention de participation financière
avec l’établissement de formation. En contrepartie, la Commune sollicitera les aides
suivantes du Conseil Régional de Bretagne : l’aide proratisée de 85 € par mois (1020 €
par an), l’aide à l’assiduité de 900 €, l’aide à l’engagement de 200 €.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
• De CRÉER un emploi d’apprenti,
• 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’apprentissage, la convention de formation et tous les documents y afférents.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DU BAR DU PALAIS DES CONGRÈS
Catherine PONTAILLER rappelle à l ’Assemblée que la Commune est
propriétaire d’une licence IV au Palais des Congrès. Les tarifs individuels des
consommations pratiqués n’étant pas adaptés, elle propose de les modifier pour 2016 et
2017, à partir du 3 novembre 2016.
Catherine PONTAILLER propose donc d’adopter la proposition de tarif cijointe.

BAR DU PALAIS DES CONGRÈS
Tarifs individuels

Tarifs 2016

Tarifs
2016 / 2017
A compter
du 3/11/2016

Boissons chaudes :
Café
Thé / Chocolat / Grand café
Boissons sans alcool (coca, perrier, jus
d’orange…) 33cl
Eau 50 cl

1,60
2,60

1.60 €
2.60 €

2,80 €
1,30 €

2.80 €
1.30 €

Boissons alcoolisées :
Bière pression 25cl
Bière autre 33 cl
Bière Heineken 33 cl
Muscadet 12 cl
Pétillant 12 cl
Vouvray 12 cl
Vin au verre 12 cl

3,60 €
4,50 €
3,30 €
3,60 €
-

2.50 €
3.50 €
x
x
3.60 €
x
3.00 €

3,60 €
3,60 €
5,60 €
5,60 €
3,60 €

3.60 €
4.00 €
5.60 €
6.00 €
x

25 €

30 €

Apéritifs :

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

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

RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE-PARK - DEMANDE DE
SUBVENTION AU TITRE DU FEADER
Christophe BETOULE indique au Conseil Municipal qu’il n’a pas été donné
suite au marché N° 2016-19 passé en mai 2016 en vue de la réalisation d’un espace
skate park pour 80.000 euros H.T. Il fait savoir qu’un second marché N° 2016-36 a été
passé en octobre 2016 en vue de la réalisation de l’espace skate park mais aussi des
espaces adjacents liés à l’accessibilité et à l’accueil du foyer itinérant du service Enfance
Jeunesse pour un montant de 165.000 euros H.T.

Il rappelle que, par délibération en date du 4 février 2016, le Conseil Municipal
avait adopté unanimement la demande de subvention auprès du P ays Trégor Goëlo au
titre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (F.E.A.D.E.R).
Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
•
•

SOLLICITER une subvention de Lannion Trégor Communauté au titre du Fonds
Européen Agricole pour le Développement Rural (F.E.A.D.E.R).
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE-PARK - DEMANDE DE
SUBVENTION AU TITRE DU CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
Christophe BETOULE indique au Conseil Municipal qu’il n’a pas été donné
suite au marché N° 2016-19 passé en mai 2016 en vue de la réalisation d’un espace
skate park pour 80.000 euros H.T. Il fait savoir qu’un second marché N° 2016-36 a été
passé en octobre 2016 e n vue de la réalisation de l’espace skate park mais aussi des
espaces adjacents liés à l’accessibilité et à l’accueil du foyer itinérant du service Enfance
Jeunesse pour un montant de 165.000 euros H.T.
Il rappelle que la Conseil Municipal en date du 4 F évrier 2016 avait adopté
unanimement la demande de subvention du C onseil Régional de Bretagne au titre du
Contrat de Pays.
Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
•
•

SOLLICITER une subvention du Conseil Régional de Bretagne.
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE-PARK - DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRÈS DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Christophe BETOULE indique au Conseil Municipal qu’il n’a pas été donné
suite au marché N° 2016-19 passé en mai 2016 en vue de la réalisation d’un espace
skate park pour 80.000 euros H.T. Il fait savoir qu’un second marché N° 2016-36 a été
passé en octobre 2016 en vue de la réalisation de l’espace skate park mais aussi des
espaces adjacents liés à l’accessibilité et à l’accueil du foyer itinérant du service Enfance
Jeunesse pour un montant de 165.000 euros H.T.

Il rappelle que la Conseil Municipal en date du 4 F évrier 2016 avait adopté
unanimement la demande de subvention auprès de Lannion-Trégor Communauté au titre
du fonds de concours en lien avec le projet de territoire.
Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
•
•

SOLLICITER une subvention auprès de Lannion-Trégor Communauté dans le
cadre du contrat de territoire.
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Christophe BETOULE explique que le projet consiste en la réalisation d’un bowl et
d’un pump track.
Bernard ERNOT estime qu’il convient d’être prudent car il n’est pas sûr que l’ensemble
du projet tienne dans l’enveloppe de 165 000 €.
AMÉNAGEMENT D’UNE LUDOTHÈQUE - DEMANDE DE SUBVENTION À
LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILLIALE
Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal, que malgré le succès
des animations de jeux de société organisées dans la Ville, il est difficile d’accroître la
fréquentation de la ludothèque à son emplacement actuel, au 37 rue Hilda Gélis Didot.
Afin de la rendre géographiquement plus accessible, un r éaménagement est
prévu dans le local adjacent à la bibliothèque, au 14 rue de Krec’h Feunteun à PerrosGuirec.
Des travaux de mise aux normes et un aménagement spécifique sont prévus.
Aussi, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :
•
•

SOLLICITER une subvention à la Caisse Allocation Familiale en vue de
l’aménagement de ce local.
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Christophe BETOULE indique que ce projet est prévu en 2017. Il s’agit d’un transfert
du CAP de May Lockwood vers le local de l’ex Croix Rouge.
A la demande d’Armelle INIZAN, Christophe BETOULE indique que les conférences
organisées dans ce local pourront être transférées dans le local de Kroas Nevez.

LOCATION DES SALLES DE LA CAPITAINERIE
Yannick CUVILLIER rappelle au Conseil Municipal que les salles de la
capitainerie sont mises à la disposition d’entreprises, d’associations, syndics, etc...,
moyennant un loyer incluant les charges locatives (chauffage, éclairage, nettoyage).
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les loyers TTC à compter du 1er
janvier 2017 suivant le détail ci-après.
Location des salles
de la capitainerie

Tarifs 2016

Propositions 2017

Salle du haut
- la demi-journée
- la journée
- 2 jours
- 3 jours
- la semaine

86,30 €
142,10 €
220,80 €
312,10 €
472,00 €

88 €
145 €
224 €
317 €
479 €

43,65 €
71,05 €
109,10 €
154,80 €
248,70 €

44 €
72 €
111 €
157 €
253 €

Salle du bas
- la demi-journée
- la journée
- 2 jours
- 3 jours
- la semaine

Les associations Perrosiennes bénéficient d’une mise à disposition gratuite, sur
une journée, d’une salle par an.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET DES PORTS
Yannick CUVILLIER 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 : 19 068,32 €
HT correspondant au montant TTC de : 22 375,61 €.
Ces admissions en non-valeur concernent les listes suivantes présentées par
Monsieur Le Receveur Municipal.

Listes totalement admises en non-valeur :
N° Liste
2394490511

Montant HT
19 068 ,32 €

Montant TTC
22 375,61 €

Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget des ports au compte 6541 : « Admission en non-valeur » pour un montant de
19 068,32 € HT.
Ports.

Les crédits sont prévus dans la décision modificative n°4/2016 budget des

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Monsieur le Maire explique que la procédure de recouvrement a été améliorée. La
facturation est lancée avant le 1er décembre 2017 car il est important de connaître le
nombre exact de contrats résiliés avant le 1er janvier.
Cette nouvelle procédure fera l’objet d’une délibération au prochain Conseil Municipal.
Celle-ci sera adressée à chaque titulaire.

Admissions en non-valeurs:
Rappel:
Lors du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2016, il a été
décidé une admission en non valeurs d’un montant de 17 780, 74
€ HT soit 21 276, 10 € TTC.
Cette somme était une régularisation partielle de la demande de
Monsieur le Trésorier.
A ce jour , il convient d’admettre en non valeurs une autre
somme afin de compléter la demande initiale de 19 068, 32 € HT
soit 22 375,61 € TTC.
Les non-valeurs pour l’année 2016, regroupent les années 2002,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015,
pour un montant total de 36 849,06 € HT soit 43 661,98 € TTC.

Répartition des créances inscrites en non-valeurs:
◊ 90,48 % des créances sont dues aux plaisanciers (emplacements et
grutages)
◊ 9,52 % des créances concernent des professionnels (carburant, ..)

Pour 2013, il est constaté un montant de non valeurs plus important dû à :
Un plaisancier décédé depuis plusieurs années a fait l’objet d’un titre de recettes pour plusieurs factures car sa
succession avait été déclarée ouverte chez un notaire, le port a donc cumulé la dette. Malheureusement, cette succession
a été refusée par les héritiers et la créance du port avec…

Achat de carburant: diminution de l’article car celui-ci est inscrit au budget
pour un montant maximal de 350 000, 00€. Ce montant ne sera pas réalisé,
donc diminution de 19 000,00€.
Locations mobilières: diminution de l’article car la location de stands pour
les salons réalisés n’a pas été aussi importante que prévue, d’où une baisse de
2 000, 00€.
Missions: augmentation de cet article compte tenu des dépenses réalisées et
à prévoir pour les déplacements promotionnels (salons de Jersey,
Southampton, Nautic de Paris).
Créances en non valeurs: augmentation de 19 000, 00€ suite à la délibération
précédente.
La présente Décision modificative est équilibrée et sera reprise lors de
l’établissement du Compte Administratif,

Tarifs 2017 des ports:
Les tarifs des ports pour l’année 2017 restent inchangés sauf pour les tarifs
« escale » et « day boat », pour lesquels le port souhaite être plus attractif.
Le délai de paiement est également réduit à 30 jours.
Modification de l’article 6 du contrat d’attribution d’un poste d’amarrage au
bassin à flots:
-

Toute année commencée est due.
Toute interruption de contrat doit se conformer aux règles suivantes :
o Courrier adressé à la capitainerie 3 mois avant l’échéance en RAR
o Paiement au prorata temporis sans majoration pour toute interruption
annoncée lors des renouvellements annuels
o Paiement prorata temporis avec majoration de 8% pour tout contrat en
cours d’année

Nouveautés pour 2017:
- Mise en place d’une procédure de recouvrement avant émission de titres par la
Trésorerie
- Mise en œuvre d’une procédure pour navire en état d’impayé et bateau en mauvais
état
- à compter du 1er janvier 2017, toute occupation illégale du domaine public
maritime sera constatée,
- Le propriétaire sera prévenu et devra s’acquitter du paiement de son contrat
au tarif escale,
- En cas de non paiement, mise en fourrière du navire avec publicité
(affichage)
- En fin de procédure demande au Préfet de la déchéance de propriété pour
destruction ou mise en vente du navire.
- Possibilité de communiquer l’état des impayés en application de l’article L 212126 du Code Général des Collectivités Territoriales (avis CADA 20084703 séance
du 23/12/2008)

2016-193-7.1
DÉCISION MODIFICATIVE N°4/2016 – PORTS
Yannick CUVILLIER 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
6066
6135
6256
6541

Libellé
Achats de carburants

Locations mobilières
Missions
Créances admises en
non valeur

Crédit avant
modification
350 000,00 €
14 500,00 €
1 750,00 €
18 000,00 €

Montant de la
modification
- 19 000,00 €
- 2 000,00 €
2 000,00 €
19 000,00 €

Crédit après
modification
331 000,00 €
12 500,00 €
3 750,00 €
37 000,00 €

0,00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du Compte
Administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
TARIFS DES PORTS - ANNÉE 2017
Yannick CUVILLIER présente à l 'Assemblée les modifications apportées aux
tarifs des ports de Perros-Guirec sur certaines prestations, étant entendu que les tarifs
annuels ne sont pas modifiés.
Yannick CUVILLIER précise que les tarifs ont été dûment affichés et
présentés en Conseil portuaire du 22 octobre 2016.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
•

D'APPROUVER les tarifs joints en annexe.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR – 3 abstentions : Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT,
Philippe SAYER

Tarifs 2017
Ports de Perros-Guirec
BASSIN A FLOT
•

Pas de modification des tarifs pour les prestations existantes.

•

Création d’un tarif escale 3 jours (3ème nuit offerte).

•

Création d’un tarif « juillet-août » (35% du montant de l’abonnement annuel),
suppression du tarif spécial « Dayboat » qui fusionne avec ce tarif.

•

Création d’un tarif escale hors saison : les plaisanciers en escale bénéficieront de 50%
de réduction sur le plein tarif entre le 1er octobre au 30 avril.

•

Prolongation de la grille tarifaire pour les bateaux de longueur supérieure à 16,50 m.

(1) Les abonnements « Hivernage » et «Année » sont facturés à la longueur réelle hors
tout. Les tarifs du tableau ci-dessus sont indicatifs (environ 180 € du mètre).

Périodes : - Eté : du 1er juin au 30 septembre.
- Hiver : du 1er octobre au 31 mai.
Les usagers titulaires d’un contrat (annuel ou hi vernage) au Bassin à Flot et d’un contrat
annuel bouée bénéficieront d’une remise de 17% sur l’ensemble des deux contrats, soit 2
mois gratuits.
Modalités de paiements :
30 jours
Dix fois en prélèvements automatiques (uniquement pour les contrat(s) annuel(s))
Immédiat pour les escales

•
•
•

Offre de parrainage sur tout nouveau contrat annuel au Bassin à Flot :
-

10% de remise pour le parrain
10% de remise pour le filleul

Remise valable pour l’année en cours effectuée sur la base du montant du contrat du bateau
parrainé. Les parrainages sont cumulables sans limites.
Professionnels du nautisme :
Pour tout bateau vendu, le client bénéficiera de 40% de réduction sur sa place de port la
première année.
WIFI :
Gratuit
Modification de l’article 6 du c ontrat d’attribution d’un poste d’amarrage au Port du
Bassin à Flot :
-

Toute année commencée est due.

-

Toute interruption de contrat doit se conformer aux règles suivantes :
o Courrier adressé à la capitainerie 3 mois avant l’échéance en RAR,
o Paiement au prorata temporis sans majoration pour toute interruption annoncée
lors des renouvellements annuels, après accord de la capitainerie,
o Paiement prorata temporis avec majoration de 8 % pour tout contrat interrompu en
cours d’année, après accord de la capitainerie.

PORT DE PLOUMANAC’H
•

Pas de modification des tarifs pour les contrats d’abonnement.

•

Réduction de 10% des tarifs escales (niveau de service moindre par apport au bassin à
flot).

•

Création d’un tarif escale hors saison : les plaisanciers en escale bénéficieront de 50%
de réduction sur le plein tarif entre le 1er octobre au 30 avril
ESCALES
Mois
Semaine
d'été

Mois
hiver

Longueur Hors tout

1 jour

de 5 à 6,49 m

14 €

71 €

213 €

143 €

de 6,50 à 7,99 m

17 €

90 €

266 €

177 €

de 8,00 à 8,99 m

22 €

112 €

338 €

226 €

de 9,00 à 9,99 m

23 €

125 €

374 €

249 €

de 10 à 10,99 m

30 €

143 €

428 €

284 €

de 11 à 11,99 m

33 €

160 €

481 €

338 €

de 12 à 12,99 m

35 €

171 €

517 €

344 €

de 13 à 13,49 m

37 €

184 €

551 €

368 €

CONTRATS D'ABONNEMENT (2)
Hivernage long
Année
Forfait 8 mois à flot Echouage
A flot
De 424 € à De 685 € à
De 474 € à 616 €
551 €
890 €
De 551 € à De 890 € à 1
De 616 € à 759 €
678 €
096 €
De 678 € à De 1 096 €
De 759 € à 853 €
763 €
à 1 232 €
De 763 € à De 1 232 €
De 853 € à 949 €
848 €
à 1 369 €
De 848 € à De 1 369 €
De 949 € à 1043 €
932 €
à 1 505 €
De 932 € à De 1 506 €
De 1043 € à 1 138 €
1 017 €
à 1 643 €
De 1017 € à De 1 643 €
De 1 138 € à 1233 €
1 101 €
à 1 780 €
De 1 101 € De 1 780 €
De 1 233 € à 1 279 €
à 1 142€
à 1 847 €

(2) Les abonnements « Hivernage » et «Année » sont facturés à la longueur réelle hors
tout. Les tarifs du tableau ci-dessus sont indicatifs.
Tarif hivernage 8 mois à l’échouage 50% du montant de l’hivernage à flot.
Eté : du 1er juin au 30 septembre
Hiver : du 1er octobre au 31 mai.

ACCES AUX CALES – BORNES
-

2 passages : 7 €
14 passages : 33 €
60 passages : 99 €
180 passages : 198 €
Usagers permanents / 25 passages : 13,50 € (non inclus dans le contrat annuel)

MOUILLAGES EXTERIEURS
•

Pas de modification des tarifs.

•

Création d’un tarif escale hors saison : les plaisanciers en escale bénéficieront de 50%
de réduction sur le plein tarif entre le 1er octobre au 30 avril.

•

Le tarif escale mouillage pourra également être appliqué sur les bouées d’attentes de la
pointe du château en cas d’abus manifeste.

Longueur Hors tout Bouée à l'année (3)
de 5,00 à 5,49
de 5,50 à 5,99
de 6,00 à 6,49
de 6,50 à 6,99
de 7,00 à 7,49
de 7,50 à 7,99
de 8,00 à 8,49
de 8,50 à 8,99
de 9,00 à 9,49
de 9,50 à 9,99
de 10,00 à 10,49

405 € à 445 €
445 € à 486 €
486 € à 525 €
525 € à 568 €
568 € à 606 €
606 € à 646 €
646 € à 689 €
689 € à 727 €
727 € à 769 €
769 € à 810 €
810 € à 850 €

Jour
8€
8€
8€
12 €
12 €
12 €
14 €
14 €
16 €
16 €
18 €

ESCALE
Semaine
45 €
45 €
45 €
45 €
59 €
59 €
72 €
72 €
80 €
80 €
94 €

Mois
132 €
132 €
132 €
132 €
176 €
176 €
221 €
221 €
239 €
239 €
281 €

(3) Les abonnements «Année » sont facturés à la longueur réelle hors tout. Les tarifs du
tableau ci-dessus sont indicatifs.
Les usagers titulaires d’un contrat (annuel ou hi vernage) au Bassin à Flot et d’un contrat
annuel bouée bénéficieront d’une remise de 17% sur l’ensemble des deux contrats, soit 2
mois gratuits.

MANUTENTIONS
• Pas de modification des tarifs
Longueur Hors Tout Mise sur remorque Aller Retour en 72
en mêtre
ou Mise à l'eau
h sans ber

Aller Retour en 72 Matage, Dématage,
h avec Ber
Sortie moteur

- de 6

115

193 €

264 €

59 €

6 à 6,99

121 €

208 €

294 €

59 €

7 à 7,99

162 €

242 €

330 €

59 €

8 à 8,99

175 €

294 €

384 €

59 €

9 à 9,99

209 €

341 €

427 €

59 €

10 à 10,99

222 €

384 €

473 €

132 €

11 à 11,99

264 €

413 €

516 €

132 €

12 à 12,99

384 €

442 €

530 €

147 €

13 à 13,99

442 €

559 €

648 €

147 €

Remise de 30% accordée aux usagers disposant d’un contrat d’abonnement annuel ou
hivernage au Bassin à Flot, au Port de Ploumanac’h et aux zones de mouillages groupés
(remise non accordée pout tout grutage effectué après 17h, samedi, dimanche et jours fériés).

• Il est envisagé de passer une convention avec la Société de Régates de Perros-Guirec
selon des modalités à définir pour permettre à ses membres qui ont besoin de gruter
régulièrement leur bateau pour des déplacements régate de bénéficier de réductions
sous réserve de la présence de moyen humain sur place pendant le grutage.

SEJOUR SUR TERRE-PLEIN au delà de 72 heures :
-

Avec Ber : supplément de 20 € par jour
Sans Ber : supplément de 10 € par jour

REMORQUAGE (déplacement de bateau) : 34 €

TARIFS DE LA HALLE À POISSON
Le Conseil Municipal avait fixé le tarif mensuel d’occupation d’un étal (2
mètres linéaires) à 99,50 € TTC pour l’année 2016. Cette occupation est accordée
uniquement aux marins pêcheurs débarquant leur pêche à P ERROS-GUIREC et
acquittant une taxe de débarquement.
Il est proposé au Conseil Municipal de porter ce loyer à 101,00 € TTC, à
compter du 1er janvier 2017.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
PORTS DE PERROS-GUIREC – RÈGLEMENT DES FRAIS DE MISSIONS
Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal d’autoriser les ports de
Perros-Guirec à régler les frais de missions sur présentation des justificatifs de dépenses
dans la limite des frais engagés par les intéressés (aux frais réels), conformément à l a
réglementation en vigueur.
Yannick CUVILLIER indique que ces frais proviennent principalement des
salons, séminaires ou f ormations auxquels participent les personnels des ports de
Perros-Guirec.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
Michel PEROCHE se demande si les frais réels sont bornés. Il faudra voir ce q ui est
accepté par la Ville.
Bernard ERNOT fait savoir qu’effectivement ces frais doivent être bornés mais il estime
que le risque est nul car c’est lui qui contrôle ces dépenses.
Monsieur Le Maire estime que ce sujet sera certainement évoqué par la Chambre
Régionale des Comptes à l’occasion du contrôle en cours car elle s’intéresse de près au
Port.
Pour Jean-Louis PERON, le tarif existe. Il suffit de l’appliquer.
TARIF POUR STRUCTURE GONFLABLE AU GYMNASE LE JANNOU 2017
Roland PETRETTI expose à l’Assemblée que des attractions « structures
gonflables » sont installées pendant les vacances scolaires dans le gymnase LE
JANNOU.
Roland PETRETTI propose de fixer un tarif forfaitaire de 254 € par période de
7 j ours en 2017, e t indique qu’une convention définissant les obligations de chacune
des parties sera signée.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
REFACTURATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LA COMMUNE POUR
LE COMPTE DE TIERS
Jean-Claude BANCHEREAU explique que certains propriétaires
n’entretiennent pas leur terrain. Après un rappel simple et une mise en demeure non
suivie d’effet, il apparaît opportun de prendre des mesures pour faire exécuter ces
travaux.
Pour les travaux d’élagage, il précise que l’article L2212-2-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité pour le Maire, après mise en
demeure des propriétaires négligents restés sans résultats, de faire procéder à
« l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à m ettre fin à l’avance des
plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la
commodité du pa ssage, les frais afférents aux opérations sont mises à la charge des
propriétaires négligents».
Pour les travaux d’entretien des terrains, il indique que l’article L 2213-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales permet au Maire de mettre en demeure les
propriétaires d’exécuter à leurs frais, les travaux de remise en état du terrain et de faire
procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•
•

de FAIRE PROCÉDER d’office aux frais des propriétaires les travaux d’élagage
destinés à m ettre fin à l ’avance des plantations privées sur l’emprise des voies
communales,
de FAIRE PROCÉDER d’office aux frais des propriétaires les travaux
d’entretien des terrains non entretenus.
Un titre sera émis à l’encontre des propriétaires.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AL N°339p
RUE DE PLEUMEUR
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que, dans le cadre du
projet d’extension du cimetière de la Clarté et de l’aménagement de ses abords, les
propriétaires de la parcelle cadastrée section AL n°339, Monsieur et Madame
GUYOMARCH ont accepté de céder à la Ville une emprise 17m² de ce terrain, au prix
de 50€/m², soit un montant total de 850 €.

Jean-Claude BANCHEREAU précise que le service France Domaine n'a pas à
être consulté sur cette opération car il ne se prononce pas pour un m ontant de
transaction inférieur à 75000 €, seuil de consultation obligatoire.
Monsieur et Madame GUYOMARCH seront par ailleurs autorisés à créer un
nouvel accès sur le parking communal situé à l’arrière de leur propriété

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
•

d'APPROUVER l'acquisition de la parcelle cadastrée section AL n° 339p (17m²),
au prix de 850€ ;

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou s on 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
Armelle INIZAN pose de la question de l’ouverture des cimetières. L’ouverture de la
Clarté se fait à 9H10 du matin, ce qui selon elle est trop tard. Une pétition circule pour
augmenter l’amplitude horaire des ouvertures.
Monsieur le Maire rappelle les horaires :
Kerreut : 9h00 -17h45
La Clarté : 9h15- 17h45.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40.

