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DU CONSEIL MUNICIPAL
du 15 décembre 2016
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents (pour partie)
24
Nombre de pouvoirs
4
Nombre d’absents (pour partie)
2
L'An deux mil seize le quinze décembre à dix huit heures trente, le Conseil Municipal
de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de
ses séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire - Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT - Mme
Isabelle LE GUEN (pour partie) - M. Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE
CORRE – M. Yannick CUVILLIER – Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude
BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI – M. Jean BAIN - M.
Jean-Yves KERAUDY – Mme Sylvie AUDRAIN – Mme Annie ROPARS - M.
Christophe TABOURIN – Mme Mylène de FRANCE – Mme Gwen-Haël ROLLAND Mme Armelle INIZAN – M. Alain COÏC - Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS – M.
Jean-Louis PERON - M. Michel PEROCHE –Mme Sylvie BOURBIGOT – M. Philippe
SAYER, Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Patricia DERRIEN
Jean-Christophe PIERRE
Thierry LOCATELLI

Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Erven LÉON
Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU

ABSENT EXCUSÉ :
Isabelle LE GUEN, jusqu’à la délibération 2016-207-3.5
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,
Jean BAIN ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désigné pour remplir
ces fonctions qu’il a acceptées.
__________
OBJET :

Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 15 décembre 2016 à 18h30
Maison des Traouiéro
- ORDRE DU JOUR –

Délibérations

Rapporteurs

Pour information – Tableau des ventes n°7 aux enchères
Monsieur le Maire
Webenchère
Maintien de l’EPIC communal de Tourisme de Perros-Guirec

Monsieur le Maire

Maintien de la taxe de séjour communale

Monsieur le Maire

Renouvellement du classement de l’Office de Tourisme de PerrosMonsieur le Maire
Guirec
Bail de location consenti à la Commune de Perros-Guirec relatif à
Monsieur le Maire
l’occupation des locaux appartenant a la Commune de Trégastel
Tarifs de prestations de services entre les Villes de Trégastel et de
Monsieur le Maire
Perros-Guirec
Débat d’Orientations Budgétaires 2017

Bernard ERNOT

Convention d’adhésion au dispositif de conseil en énergie partagé
Bernard ERNOT
proposé par Lannion-Trégor Communauté
Avance sur subvention 2017 versée à l’Office de Tourisme

Bernard ERNOT

Tarif spécifique des chambres pour hébergement des stagiaires,
Bernard ERNOT
des volontaires en service civique, des apprentis
Création du budget annexe Lotissement Elvire Choureau

Bernard ERNOT

Modification du tableau des effectifs (pérennisation d’un emploi
Bernard ERNOT
précaire)
Résorption de l’emploi précaire

Bernard ERNOT

Modification du tableau des effectifs (Police municipale)

Bernard ERNOT

Tarifs du Palais des Congrès 2017

Catherine
PONTAILLER

Tarifs du matériel technique des salles municipales 2017
Tarifs de la Maison des Traouïero 2017
Tarifs Espace Rouzic 2017
Tarifs du Club des Navigateurs 2017
Tarifs de l’Espace de Réception de la Maison des Loisirs de la
Rade 2017
Tarifs de location de la Rotonde 2017
Tarifs des salles de sport 2017
Tarifs de la bibliothèque municipale 2017
Convention avec Denise DELOUCHE relative à l’exposition
« Jules-Émile Zingg »
Convention avec Marie STÉPHAN relative à l’exposition « JulesÉmile Zingg »
Convention avec Marie-Aude ROUX relative au 33e Festival de
Musique de Chambre 2017
Transfert des licences d’entrepreneur de spectacles

Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER

Subventions répartition de l’enveloppe sport concernant les écoles
Roland PETRETTI
de sport, le haut niveau et les actions promo/élites jeunes
Don d’une statue de Saint Augustin

Roland PETRETTI

Restauration scolaire : revalorisation des tarifs pour la restauration
Isabelle LE GUEN
scolaire publique et privée
Garderie péri-scolaire

Isabelle LE GUEN

Subventions voyages scolaires

Isabelle LE GUEN

Tarifs transports scolaires

Isabelle LE GUEN

Visite du Laplace par les élèves des écoles primaires publiques du
Isabelle LE GUEN
centre ville et de Ploumanac’h
Tarifs ludothèque 2017

Isabelle LE GUEN

Tarifs Pass et point internet 2017

Isabelle LE GUEN

Tarifs Cap 2017

Isabelle LE GUEN

Tarifs et convention 2016/2017 - Collèges de Perros-Guirec Isabelle LE GUEN
Service Enfance Jeunesse
Charte territoriale pour l’eau et les milieux aquatiques
Décision modificative n°
Modifications budgétaires

1/2016

–

Centre

Nautique

Annie HAMON
–

Annie HAMON

Débat d’Orientations Budgétaires 2017 du Centre Nautique

Annie HAMON

Centre nautique, tarifs 2017

Annie HAMON

Débat d’Orientations Budgétaires des Ports

Yannick CUVILIER

Créances éteintes budget des Ports

Yannick CUVILIER

Décision modificative n°5/2016 - Ports

Yannick CUVILIER

Règlement de police des ports de Perros-Guirec

Yannick CUVILLIER

Procédure des ports de Perros-Guirec sur le recouvrement de
Yannick CUVILLIER
créances, défaut d’entretien de navire, épaves, abandon de navire
Tarifs 2017 de la Maison du Littoral

Gwen-Haël ROLLAND

Jean-Claude
BANCHEREAU
Acquisition des parcelles cadastrées section AH n°89-90 - Rue du Jean-Claude
Cribo, aire de stationnement de la Maison des Traouïéro
BANCHEREAU
Incorporation de biens sans maitre dans le domaine prive Jean-Claude
communal
BANCHEREAU
Voirie communale : classement et mise à jour du tableau (version Jean-Claude
2016/11 – v1)
BANCHEREAU
Rue du Colombier - Aménagements de voirie sur RD6

Questions diverses

ADDITIF
- ORDRE DU JOUR –

Délibérations

Rapporteurs

Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux - Demande de
Monsieur le Maire
subvention – Rénovation de la cale de Pors Kamor
Questions diverses

Adoption du compte rendu de la séance en date du 3 novembre : unanimité

VENTE (N° 7) DE MATERIEL REFORME SUR PLATEFORME DE COURTAGE AUX ENCHERES PAR INTERNET
CODE
ARTICLE

TITRE

TYPE
D'ACHETEUR

SEJ133

Un Billard anglais

Particulier

EV63

Jardinière en granit

EV62

Jardinière en granit

MDLITO91
MDLITO89

INFOR125

SA67

MDLITO93
MDLITO92

1 stère de bois de
chauffage
1 stère de bois de
chauffage
Lot de 50 cartouches
d'encre pour
photocopieurs

Armoire ancienne

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

SOCIETE

Particulier

Particulier

Particulier

PRENOM
DE
L'ACHETEUR

ADRESSE

CODE
POSTAL

VILLE

PRIX DE
DEPART

PRIX FINAL

BRIERE

Aurélien

La Huchepie

72500

CHÂTEAU DU
LOIR

450,00 €

472,00 €

Total

472,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

Total

100,00 €

50,00 €

54,00 €

50,00 €

54,00 €

Total

108,00 €

200,00 €

220,00 €

Total

220,00 €

100,00 €

100,00 €

Total

100,00 €

50,00 €

51,00 €

50,00 €

51,00 €

Total

102,00 €

Total

1 102,00 €

BURGUION

Particulier

Société

NOM DE
L'ACHETEUR

GUEANT

A7 eco

GUELPA

MOREAU

PITON

Armand

Mas des Chênes RD 85

Michel

Maria

Dominique

Soizic

66300

22700

24, avenue de
Lyon

2, route de Volagre

12, Kerbruno

77140

37270

22260

THUIR

ST-QUAYPERROS

NEMOURS

MONTLOUIS
SUR LOIRE

QUEMPER
GUEZENNEC

MAINTIEN DE L’EPIC COMMUNAL DE TOURISME DE PERROS-GUIREC
Monsieur le Maire fait savoir que, lors du Conseil Municipal en date du 22
septembre 2016, il avait été rappelé que la loi NOTRe, en date du 7 août 2015, prévoyait
que les intercommunalités exerceraient de plein droit à compter du 1er février 2017, en
lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion de
tourisme, dont la création d’office de tourisme.
La loi aménageait des dispositions particulières concernant les stations classées
de tourisme et les marques territoriales protégées.
Il avait été souligné que l’EPIC Communal de Perros-Guirec a été créé en
1972, que la station est classée Station Classée de Tourisme depuis 2010 et que les
marques Perros-Guirec, Côte de Granit Rose, la Vie en Roz ont été déposées à l’INPI en
2015.
Dans ces conditions, conformément à la loi, le Conseil Municipal avait décidé
de maintenir son office de tourisme distinct et de maintenir les modalités de
mutualisation des moyens et des ressources définies par la convention de partenariat
entre Lannion-Trégor Communauté, la Commune de Perros-Guirec, l’EPIC
Communautaire de Tourisme et l’EPIC Communal de Tourisme de Perros-Guirec.
Depuis le vote de cette délibération, la loi de modernisation, de développement
et de protection des territoires de montagne dite loi Montagne 2, prévoit en son article
18, que les communes qui sont stations classées selon le classement de 2009 peuvent
choisir de déroger au transfert obligatoire de la compétence tourisme aux EPCI par une
délibération de la commune avant le 31 décembre 2016.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :
•
•

DÉCIDER le maintien de son Office de Tourisme communal distinct
conformément à l’article 18 de la loi Montagne 2 précité
MAINTENIR les modalités de mutualisation des moyens et des ressources
définies par la convention de partenariat entre Lannion-Trégor Communauté, la
Commune de Perros-Guirec, l’EPIC Communautaire de Tourisme et l’EPIC
Communal de Tourisme de Perros-Guirec.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il a fait le choix de garder l’autonomie de
fonctionnement.
Alain COÏC indique qu’il est pour le maintien. Il estime que l’impact sera
favorable pour Perros-Guirec et pour LTC. Perros-Guirec est reconnue au plan
national et international. Il considère que c’est une très bonne chose et remercie
toutes les personnes qui ont favorisé le maintien.
Armelle INIZAN demande si c’est volontairement que le visuel « La Vie en Roz »
a été posé sur les documents de l’Office de Tourisme et non pas le logo avec « le
macareux ».

Monsieur le Maire explique qu’en effet une réflexion est en cours pour faire
évoluer les visuels en axant davantage sur le phare de Ploumanac’h qui est un
élément touristique emblématique.

MAINTIEN DE LA TAXE DE SÉJOUR COMMUNALE
Monsieur le Maire rappelle que la taxe de séjour est instituée par délibération
en date du 22 octobre 1985 sur la Commune. Par délibération en date du 24 septembre
2015, le Conseil Municipal a décidé de modifier les tarifs de la taxe de séjour,
conformément à la loi des Finances pour 2015 n°2014-1654 en date du 29 décembre
2014 et d’étendre la taxe de séjour à l’année, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Monsieur le Maire fait savoir que la loi Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (loi NOTRe), en date du 7 août 2015, prévoit le transfert de la
compétence « Promotion du tourisme » aux intercommunalités. Celles-ci sont donc
habilitées à percevoir la taxe de séjour sur l’intégralité du territoire.
Par ailleurs, la loi dite Montagne 2, adoptée en décembre 2016, prévoit en son
article « 18 » que « Par dérogation au 2e du présent I, les communes touristiques érigées
en stations classées de tourisme, en application des articles L.133-13 et L.151-3 du
Code du Tourisme, ou ayant engagé avant le 1er janvier 2017 une démarche de
classement en station classée de tourisme, peuvent décider, par délibération prise avant
cette date, de conserver l’exercice de la compétence « Promotion du tourisme » dont la
création d’office de tourisme.
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal vient de décider le
maintien de la compétence tourisme et la conservation de l’office communal de
tourisme érigée en EPIC.
Monsieur le Maire fait savoir que le Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit, dans son article L.5211-21, qu’une commune ayant préalablement
institué la taxe peut, par délibération contraire, s’opposer à la perception par
l’intercommunalité de la taxe intercommunale. En ce cas, il précise que la délibération
de l’EPCI ne s’appliquera pas dans les territoires des communes membres qui s’y sont
opposées par délibération contraire. En revanche, l’EPCI percevra la taxe sur le reste du
territoire intercommunal.
Dans ces conditions, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à :
• Maintenir la taxe de séjour communale telle qu’instituée par délibération en
date du 22 octobre 1985 en s’opposant à la perception de la taxe
intercommunale par l’intercommunalité.
• 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.

RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME DE
PERROS-GUIREC
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, par arrêté du 24 mai 2012,
Monsieur le Préfet a classé l’Office de Tourisme de PERROS-GUIREC en catégorie 1
pour une durée de cinq ans.
Il indique que ce classement est arrivé à son terme et qu’il convient aujourd’hui
de solliciter un nouveau classement conformément aux articles D133-20 et suivants du
Code du Tourisme et à l’arrêté ministériel du 12 novembre 2010.
Monsieur le Maire donne connaissance de l’Article D 133-20 qui prévoit que
les Offices de Tourisme peuvent être classés par catégories suivant le niveau des
aménagements et services garantis au public.
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal :
• d’APPROUVER la demande de classement de l’Office de Tourisme de
PERROS-GUIREC en catégorie 1.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

BAIL DE LOCATION CONSENTI A LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC
RELATIF A L’OCCUPATION DES LOCAUX APPARTENANT A LA
COMMUNE DE TREGASTEL
Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que, dans le cadre de la volonté de
regrouper les services techniques de la Commune de Perros-Guirec sur un même lieu
géographique, dans un bâtiment moderne et adapté aux activités, il a été convenu un
accord avec la Commune de Trégastel.
Ayant une partie de ses locaux vacants, la Commune de Trégastel propose à la
Ville de Perros-Guirec de lui louer certains d’entre eux.
De ce fait, cette réorganisation pourrait permettre aux services techniques des
deux Communes d’être installés au sein d’une même structure.
Cette situation nécessite donc la signature d’un bail de location des locaux de
la Commune de Trégastel au profit de la Commune de Perros-Guirec.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•

De l’AUTORISER ou son représentant à signer la convention de mise à
disposition de locaux avec la Commune de Perros-Guirec, annexée à la présente
délibération,

•

d’APPROUVER la création d’une commission, sous l’égide des Maires des
deux Communes concernées, regroupant des élus et des techniciens afin
d’évaluer cette installation et son suivi.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :

Adopté par 21 voix POUR - 7 voix CONTRE : Armelle INIZAN, Alain COIC, Sabine
DANIEL QUINQUIS, Jean-Louis PERON, Michel PEROCHE, Sylvie BOURBIGOT,
Philippe SAYER
Monsieur le Maire explique que le déménagement est prévu en janvier 2017 pour
les services situés rue de la Poste et pour mars 2017 pour le CTM.
Jean-Louis PERON fait savoir qu’il est gêné vis-à-vis de cette convention. Il estime
qu’il existe une contradiction entre les clauses du contrat et les clauses pénales de
droit privé. Il ne comprend pas, en outre, pourquoi les surfaces n’ont pas été
indiquées. Il ne veut pas voter ce type de convention.
Il prétend qu’il s’agit de la 3ème convention qui est présentée avec des incertitudes
sur les clauses. Il pense qu’il s’agit d’une forme de mépris à l’égard des élus.
Monsieur le Maire indique qu’il fait confiance aux services. Ce projet de
convention a été élaboré conjointement par les services de Perros-Guirec et ceux de
Trégastel sur la base des formulaires fournis par la société SVP.
Monsieur le Maire indique qu’en cas de litige, c’est le tribunal administratif qui
sera compétent.
Michel PEROCHE, pour sa part, fait un calcul sur l’hypothèse de la construction
d’un local neuf pour les services techniques sur la Commune : il constate que le
coût de location s’élève à 126 000 € annuels et le coût d’investissement à 155 000 €.
Il estime que le coût de location équivaut à une annuité d’un emprunt de 3,2
millions d’euros sur 15 ans.
Monsieur le Maire réfute ce calcul. Le coût d’un tel investissement, devant tenir
compte des parties communes, serait bien supérieur et pas accessible
financièrement par la Commune.
Il s’agit d’un investissement à 3km à la périphérie de Perros-Guirec. Il rappelle
que la distance est plus proche que la distance de Buhulien à Lannion par exemple.
Il s’agit d’une recherche de mutualisation normale. Il regrette la désinformation
qui a cours selon laquelle les Perrosiens seront obligés de se déplacer à Trégastel.
Un accueil sera prévu en Mairie pour que les Perrosiens n’aient pas à souffrir de
ce déménagement.
Pour lui, cette forme de mutualisation est une bonne utilisation des deniers publics.
Il s’agit d’effectuer un rapprochement et de mettre des moyens en commun.
Aujourd’ui, d’ailleurs, la Ville assure des prestations pour le compte de Trégastel.
Pour accueillir le public, des procédures vont être mises en place. Des permanences
seront assurées sur rendez-vous.
Monsieur le Maire évoque également le problème de la construction des sanitaires
du CTM qui apparaît aujourd’hui peu opportun.
Armelle INIZAN fait savoir qu’elle assume le choix des vestiaires du CTM.
Elle ne votera pas la convention. Il est prévu de payer une partie du loyer avec des
prestations fournies au profit de Trégastel. Il n’est pas possible de voter la
convention en l’état sans connaître les prestations qui seront assurées.
De plus, des actions de mutualisation sont entreprises depuis un an. Elle veut
savoir ce qui se fait depuis 2016. Cela ne lui paraît pas clair.
Pour Monsieur le Maire, ce montant est clair et fixé dans la convention. Il s’agira
de changer la méthode de rendre les services plus efficients. Il conviendra de
dresser le bilan au bout d’un an. Par ailleurs, une autre délibération, dans ce
même Conseil Municipal, définit les tarifs de ces prestations.
Il lui paraît enfin opportun de faire évoluer les organisations.

02/11/2016

Bail de location consenti à la Ville de Perros-Guirec, relatif à l’occupation des locaux
appartenant à la Ville de Trégastel, Route du Dolmen, 22730 TREGASTEL.

Monsieur Paul DRONIOU en sa qualité de Maire de la commune de Trégastel

Autorisé par délibération n°

du 17 décembre 2016

D'une part,

Et :
Monsieur Erven LEON en sa qualité de Maire de la commune de Perros-Guirec
Autorisé par délibération n°

du 15 décembre 2016

D'autre part.

Lesquels ont convenu ce qui suit :
I. Renseignements concernant les parties contractantes

I. — Le bailleur
Commune de Trégastel
Route du Dolmen

22730 TREGASTEL

Ci-après dénommé « le bailleur » dans le cours du présent acte.

II. — Le locataire
Commune de Perros-Guirec

Place de l’Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC

Ci-après dénommé « le locataire » dans le cours du présent acte.
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II. Présence ou représentation

Toutes les parties susnommées sont présentes.

III. Conventions préliminaires

Il est ici convenu :
— qu'en cas de pluralité de bailleurs comme de locataires, il y aura solidarité soit entre bailleurs soit entre locataires dans les
droits et obligations résultant respectivement à leur profit ou à leur encontre des stipulations du présente acte ;

— que les dénominations « le bailleur », « le locataire », s'appliqueront pareillement qu'il s'agisse de personnes physiques
(hommes ou femmes) ou de personnes morales, de même qu'en cas de représentation totale ou partielle de ces personnes par
mandataires, sans que, en cas de pluralité dans les parties, cette dénomination, au singulier, puisse nuire au caractère solidaire
des obligations qui leur incombent, leur solidarité étant expressément stipulée et acceptée ;

— que les termes « immeuble(s) » ou « bien(s) », utilisés au cours du présent acte, s'appliquent à l'ensemble des biens compris
dans la désignation qui va suivre ;

— que le bail qui va suivre, en dehors des stipulations du présent contrat et compte tenu de la destination prévue plus loin, est
régi par le titre huitième du Livre III du Code civil, mais seulement dans la mesure où il n'y déroge pas.
Le bailleur loue le bien ci-après désigné pour un usage partagé entre lui et le locataire.
IV. Identification du bien

Elément répétable autant que de besoin
Parking et espaces extérieurs
Bureaux

Ateliers et magasin

Salles de réunion
Accueil du public

Locaux archives

Locaux techniques (salle informatique, photocopieurs, locaux ménage …)
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Espace détente et déjeuner
Vestiaires

Sanitaires

Et leurs parties communes (couloirs et dégagements)

Le bien loué comporte en outre les équipements suivants :

Elément répétable autant que de besoin
Mobilier de bureau (pour partie)
Eléments d’atelier (établis, machine-outil, etc…) (pour partie)

Matériel de cuisine et éléments électroménagers

Matériel de reprographie (photocopieurs, impression d’affiche) (pour partie)
Matériel de téléphonie (pour partie)

Tout matériel inhérent à l’utilisation des locaux loués (sécurité incendie, boitier d’alarme, télécommandes, etc…)

(Voir plan annexé à ce bail)
V. Destination des lieux loués

Le bien ci-dessus désigné est loué pour la destination suivante : locaux de travail (bureaux, atelier, salle de réunion) et de
stockage (archive et matériels) à l'exclusion de toute utilisation, même temporaire, à un autre usage.

VI. Durée convenue
er

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 4 années, à compter du 1 janvier 2017 (soit jusqu’au 31 décembre
2020)

VII. Résiliation

Le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice :
— par le locataire à tout moment, en respectant un préavis de 12 mois ;

— par le bailleur à l'expiration du contrat en prévenant le locataire 12 mois à l'avance ou, si des grosses réparations, au sens
de l'article 606 du Code civil, deviennent nécessaires.
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VIII. Tacite reconduction

A défaut de congé dans les conditions prévues ci-dessus, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée que celle
initialement convenue, soit 4 années.

IX. Dépôt de garantie
Il n’est pas demandé de dépôt de garantie au locataire preneur.

X. Loyer

Le loyer annuel est fixé à 126 426 € Euros TTC selon le tableau annexé.

Il sera susceptible de variation ainsi qu'il sera indiqué ci-après.
Le loyer est payable mensuellement et d'avance au domicile du bailleur.

Toute somme non réglée par le locataire à sa date d'exigibilité portera intérêt de plein droit au taux légal après commandement de
payer resté sans effet jusqu'au jour du paiement effectif.
XI. Révision du loyer

Ce loyer sera révisé automatiquement au terme de chaque année du contrat, en fonction de la variation de la moyenne sur quatre
trimestres de l'indice ILAT (indice des loyers des activités tertiaires publié à l’INSEE) ou de tout autre indice qui viendrait à lui être
substitué par voie législative ou réglementaire.
La formule applicable est la suivante :
Loyer n = Loyer 0 [0.30 + 0.70 (ILAT / ILAT 0)]

Dans laquelle :
er

Loyer n : Loyer révisé au 1 janvier de chaque année
Loyer 0 : Loyer de base valeur janvier 2017

ILAT : indice des loyers des activités tertiaires publié à l’INSEE, valeur correspondant au troisième trimestre de l’année n1 par rapport à l’année de révision ou dernière valeur disponible à la date de révision.

ILAT 0 : indice des loyers des activités tertiaires publié à l’INSEE, valeur 0 correspondant au 3

ème

trimestre de l’année

2016
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A défaut de publication ou de remplacement de cet indice et à défaut d'accord entre les parties, le nouvel indice sera fixé
par un arbitre désigné, soit d'un commun accord, soit par ordonnance du président de la juridiction compétente et sur
requête de la partie la plus diligente.
XII. Charges

Dans le loyer indiqué sont comprises les impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement, ainsi
que les charges suivantes :
-

Eau

-

Assainissement

-

Chauffage

-

Electricité

-

Entretien des parkings

-

Maintenance et mise aux normes du bâtiment

A noter que les charges d’entretien (ménage) des locaux à usages exclusifs, partagés et communs, sont réparties entre le
bailleur et le locataire. La Ville de Perros-Guirec mettra notamment du personnel à disposition pour effectuer le nettoyage
des locaux. La Ville de Trégastel disposant également de personnel et de matériel de ménage, une concertation aura lieu
en préalable pour définir les surfaces entretenues par chacune des parties. Il en va de même concernant les charges
associées aux entretiens des espaces verts faisant partie de la chose louée.

Les abonnements et consommations téléphoniques et internet sont à charge du locataire pour les besoins qui lui sont
propres.

Une régularisation des charges estimées, comprises dans le premier loyer de l’année « n » de 2017, pourra s’effectuer
chaque année sur justification fournie par le bailleur.
XIII. Clause de résiliation de plein droit

A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou du montant des charges récupérables, le présent bail sera résilié
de plein droit un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, énonçant la volonté du bailleur de se
prévaloir de la présente clause.

De même, le contrat sera résilié de plein droit en cas d'infraction du locataire à l'une des clauses du présent bail ; cette résiliation
de plein droit sera toutefois subordonnée à une mise en demeure adressée au locataire et lui enjoignant de respecter ses
obligations dans le mois suivant réception de cette mise en demeure.

Dans ces différents cas, la résiliation s'opérera de plein droit sans qu'il soit besoin de formalité judiciaire, nonobstant toutes
consignations ou offres réelles postérieures au délai d'un mois ci-dessus fixé.

Il suffira d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant appel, pour obtenir l'expulsion des lieux loués.
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XIV. Clauses pénales

A titre de clause pénale, en application des articles 1226 et suivants du Code civil, en cas de non-paiement de toute somme due à
son échéance et dès le premier acte d'huissier de justice, le locataire devra payer en sus, outre les frais de recouvrement y
compris la totalité du droit proportionnel dû à l'huissier de justice, 0.3 % de la somme due pour couvrir le bailleur de ses peines et
tracas, sans préjudice de l'application judiciaire de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il est également stipulé à titre de clause pénale, afin de garantir au bailleur la récupération effective et immédiate du bien loué, que
le locataire, dans le cas où il se maintiendrait indûment dans le bien à la cessation de la location, devra verser au bailleur une
indemnité d'occupation calculée, jour par jour, en fonction du montant du dernier loyer majoré de 10 %.

XV. Obligations du locataire

Le présent bail est soumis aux conditions ci-après que le locataire s'oblige à exécuter et accomplir et ce, à peine de toute action en
dommages-intérêts et en résiliation du bail.

Le locataire devra payer le loyer et les charges de la manière définie dans le corps du présent acte ; il en supportera seul les frais.

Il sera tenu en outre des obligations suivantes :
— user paisiblement du bien et des équipements loués suivant la destination prévue au contrat.

— répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par
cas de force majeure.

— prendre à sa charge partagée l'entretien du bien loué et à sa charge exclusive les réparations associées à des
dégradations volontaires ou accidentelles occasionnées par son personnel, à la seule exception des grosses réparations
au sens de l'article 606 du Code civil.

— acquitter les contributions et taxes à sa charge, ainsi que toutes prestations diverses

— s'assurer contre tous les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire
A noter que l’assurance du bâtiment est prise en charge par le locataire et par le bailleur qui occupe également les
lieux.

— ne pas céder le contrat de location ni sous-louer le bien sans l'accord écrit du bailleur,

Eventuellement
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-

S’assurer du contrôle réglementaire de ces matériels (exemple pont élévateur automobile et tous autres matériels
soumis à sujétions particulières)

-

Le locataire admet bien connaître le bien loué et accepte de le prendre dans l'état dans lequel il se trouve, reconnaissant
qu'il est effectivement propre à son usage.

XVI. Obligations du bailleur

Par dérogation aux dispositions des articles 1719 et 1721 du Code civil, le bailleur est seulement tenu des obligations suivantes :

Le bailleur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en état de servir à son usage.

Le bailleur conserve à sa charge les grosses réparations, au sens de l'article 606 du Code civil. Si de telles réparations deviennent
nécessaires, il pourra, à son choix, soit les effectuer, soit mettre fin au bail comme il est dit à la clause « Résiliation ».
XVII. Tolérances

Il est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du bailleur relatives aux clauses et conditions du
présent bail, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais et dans aucune circonstance être considérées
comme entraînant une modification ou suppression de ces clauses et conditions ni comme engendrant un droit quelconque
pouvant être revendiqué par le locataire. Le bailleur pourra toujours y mettre fin par tous moyens.
XVIII. Solidarité et indivisibilité

Les obligations résultant du présent bail pour le locataire constitueront pour toutes personnes tenues au paiement des loyers et à
l'exécution des conditions du bail, une charge solidaire et indivisible, sauf délibération contraire prise en assemblée.
XIX. Frais

Tous les frais, droits et émoluments des présentes et tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence sans aucune exception ni
réserve, y compris le coût de la copie exécutoire à remettre au bailleur, seront supportés par le locataire qui s'y oblige.
XX. Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes de poursuites, les parties font élection de domicile
en leurs demeures.
Le Maire de la Ville de Trégastel

Le Maire de la Ville de Perros-Guirec

Paul DRONIOU

Erven LEON
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SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX
Occupation locaux Ville de Trégastel, Route du Dolmen, emprise au sol totale de 4474 m²

BUREAUX
N°

Dénomination

loyer+
chargesHt

coef

Surfaces

prix Ht/m²

1

20,00
17,00
31,00
19,50
16,50
16,90
13,50
20,00
10,40
17,70
13,80
26,80
10,00
17,00
19,00
39,40
309

9,39

Base Pôle Phoenix
2896,82 Loyer : 6,43 € HT
Charges : 2,96 € HT

LOCAUX DIVERS (Locaux aveugles)
Local ménage
1
5,10
1
8,00
Dégagement (reprographie Voirie et Bâtiment)
Reprographie plans
1
18,00
Docs Office de tourisme et Littoral
1
13,00
1
175,00
Archives
1
219
Surface totale

4,20

Base Le Dolmen
920,22 Loyer 3,50 € HT
Charges : 0,70 € HT

1 Directeur des services techniques
2 Responsable pôle environnement
3 Marchés publics
4 Voirie et Réseaux Divers
5 Proximité Espace Public
6 Bureau d'étude VRD
7 Bureau d'étude Bâtiment
8 Surveillants de travaux
9 Responsable Patrimoine bâti
11 Responsable Pôle Urbanisme
12 Instructrice Permis de construire
13 Sérigraphie
14 Agent Technique Polyvalent
15 Service Espace vert / Netoiement
16 Responsable Atelier mécanique
16 Bureaux des Syndicats
Surface totale

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

BUREAUX PARTAGES
N°

Dénomination

coef

Surfaces

prix Ht/m²

0,5
0,5
0,5

70,00
46,00
50,00
166
83

9,39
9,39

1558,74 Base Pôle Phoenix
779,37 Loyer : 6,43 € HT
Charges : 2,96 € HT

ATELIERS PARTAGES
Service Fêtes, Voirie
0,5 704,00
Atelier Services Techniques
0,5 1160,00
0,5 128,00
Vestiaires / sanitaires (Hommes et Femmes)
Surface occupée
1992
0,5
996
Surface Totale (application du coef d'occupation)

4,20
4,20

8366,40 Base Le Dolmen
4183,20 Loyer 3,50 € HT
Charges : 0,70 € HT

Accueil des Services Techniques
Cafetéria
Salles de réunion
Surface occupée
Surface Totale (application du coef d'occupation)

Total général d'occupation
Total général assujetti à loyer
Loyer mensuel HT
Loyer mensuel TTC

0,5

loyer Ht

2686
1607
8779,61
10535,53 X12 mois : 126426 € TTC

Les charges appliquées au pôle Phoenix sont de 2,96 € HT et comprennent : eau-assainissement-chauffage-électricitéménage des espaces communs-entretien parking espaces verts-maintenance du bâtiment-mise aux normes-assurance du
bâti-taxe ordures ménagères

Ménages des bureaux et ateliers, abonnements et consommations téléphoniques et internet non compris
Les charges comprises dans le tarif de 0,70 € HT comprennent : eau-assainissement (0,40 € pour exemple à l'Espace
Bourceul) + électricité
Vu avec Pierre-Yves Le Brun le 31/10/2016

TARIFS DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES VILLES DE
TREGASTEL ET DE PERROS-GUIREC
Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que, dans le cadre de
l’emménagement des services techniques de Perros-Guirec dans les locaux de la Ville
de Trégastel, rue du Dolmen, une convention de prestations de services, fixant des tarifs
d’intervention et de prêt de matériel est à mettre en place.
Les personnels des deux Communes pourront ainsi, selon leurs
disponibilités, leurs compétences et les besoins, œuvrer pour la collectivité à laquelle ils
ne sont pas rattachés et valoriser au temps passé, fonction de leur nature, les tâches
effectuées.
Ces tarifs d’intervention et de prêt sont basés sur ceux fixés par Lannion
Trégor Communauté dans le cadre des prestations proposées aux Communes membres.
Ils seront révisés tous les ans par rapport à des formules et valeurs d’indices données.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER le projet de tarifs donné en annexe à cette délibération, lié
aux prestations de services entre les Villes de Trégastel et de Perros-Guirec.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - 2 voix CONTRE : Sabine DANIEL QUINQUIS, JeanLouis PERON

04/11/2016
TARIFS DES PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES VILLES DE PERROS-GUIREC ET TREGASTEL

En continuité de la convention de délégation de gestion des sites naturels littoraux, propriétés de la commune de
Trégastel, dans le cadre d’une mutualisation des compétences entre la Commune de Perros-Guirec et celle de
Trégastel, et suite au déménagement des services techniques de la Ville de Perros-Guirec dans les locaux de la Ville
de Trégastel, rue du Dolmen, les personnels des deux municipalités pourront, selon leurs disponibilités, leurs
compétences et les besoins, œuvrer pour la collectivité à laquelle ils ne sont pas rattachés.
Deux taux horaires sont proposés. Les tâches effectuées pourront ainsi être valorisées au temps passé, fonction de
leur nature. Ces tarifs sont basés sur ceux de Lannion Trégor Communauté.

Heure de main d’œuvre agent de terrain (avec ou sans outillage spécifique) : 30 € de l’heure
Heure de prestation d’ingénierie et travail administratif : 37 € de l’heure
Ces coûts s’entendent valeur janvier 2017.

Révision de prix :
La formule applicable est la suivante :
Ch n = Ch 0 x (ICHT-N / ICHT-N 0)

Dans laquelle :
er

Ch n : Coût horaire révisé au 1 janvier de chaque année

Ch 0 : Coût horaire de base valeur janvier 2017

ICHT-N : indice coût horaire du travail services administratifs et soutien (publication Moniteur), valeur de juin de l’année n-1 par
rapport à l’année de révision ou dernière valeur disponible à la date de révision.

ICHT-N 0 : indice coût horaire du travail services administratifs et soutien (publication Moniteur), valeur 0 correspondant à l’indice
de juin de l’année 2016 (soit 115.2)

A défaut de publication ou de remplacement de cet indice et à défaut d'accord entre les parties, le nouvel indice sera fixé par un
arbitre désigné.

Page 1 sur 3

04/11/2016
Egalement, des coûts horaires de mise à disposition de véhicules (sous réserve de disponibilité) sont inscrits (basés
sur les tarifs de LTC) :
Balayeuse de voirie : 65 € de l’heure
Camion 19 T : 25 € de l’heure
Tracteur, tractopelle avec ou sans outil et remorque associés : 25 € de l’heure
Fourgonnette et camion 3.5 T (tous types) : 11 € de l’heure
Tondeuse autoportée : 5 € de l’heure
Nettoyeur haute pression sur remorque et engins thermiques sur remorque : 5 € de l’heure
Voiture légère : 27 € par jour

A noter que ces coûts (valeur janvier 2017) sont évalués hors frais de carburant, l’usage étant de remplir le réservoir
avant de remiser le véhicule, au niveau initial de la jauge lors de la prise en main.
Concernant les outils associés (sur barre de levage ou prise de force) et remorques, le prêt s’effectuera
gracieusement.
A noter que tout sinistre sur le matériel sera pris en charge par la collectivité qui l’aura occasionné.

Révision de prix :
La formule applicable est la suivante :
Mad n = Mad 0 x (S771102 / S771102 0)

Dans laquelle :
er

Mad n : Coût de mis à disposition de véhicule révisé au 1 janvier de chaque année

Mad 0 : Coût de mis à disposition de véhicule valeur janvier 2017

S771102 : indice location véhicules utilitaires (publication Moniteur), valeur du troisième trimestre de l’année n-1 par rapport à
l’année de révision ou dernière valeur disponible à la date de révision.

S771102 0 : indice location véhicules utilitaires (publication Moniteur), valeur 0 correspondant au 3

ème

trimestre de l’année 2016.
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A défaut de publication ou de remplacement de cet indice et à défaut d'accord entre les parties, le nouvel indice sera fixé par un
arbitre désigné

Par souci pratique, cette convention tarifaire suit la durée de validité du bail de location des locaux de la Ville de Trégastel et est
renouvelée, au même titre que le bail, par tacite reconduction. En cas de besoin, cette dernière pourra faire l’objet d’un avenant en
cours d’utilisation, validé des deux parties.

Le Maire de Trégastel

Le Maire de Perros-Guirec

Paul DRONIOU

Erven LEON
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DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

Bernard ERNOT rappelle que la loi du 6 février 1992 dans ses articles 11 et 12,
a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, ainsi qu’aux Régions, l’obligation
d’organiser un débat sur les orientations générales du budget qui était déjà prévu pour
les Départements (loi du 2 mars 1982). L’article L 2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales reprend cette disposition : « Dans les communes de 3500
habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois
précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au Conseil Municipal dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération
spécifique ».
L’année 2016 a été marquée d’une part par la poursuite des efforts de gestion
entrepris les années précédentes pour pallier les baisses importantes des dotations de
l’Etat et d’autre part par la renégociation des emprunts DEXIA qui a permis de sécuriser
durablement la dette.
Après un état des lieux du fonctionnement 2016, il conviendra de dresser les
principales orientations tant sur le fonctionnement que sur l’investissement de l’année
2017.
Il est à souligner que le transfert de la trésorerie au 1er Janvier 2017 nous
oblige à estimer un certain nombre de charges et de produits, pour pouvoir clôturer les
comptes dans un calendrier beaucoup plus contraignant que les années précédentes.
I.

Les ratios issus de l’analyse rétrospective montrent que les efforts de gestion
portent leurs fruits.
Alors que les recettes sont en baisse et que les dépenses sont globalement
maîtrisées, les ratios communaux restent bons.

A)

Malgré un contexte national difficile, les ratios communaux soulignent la
bonne santé financière de la Commune.
• L’autofinancement devrait être de 1 335 210 euros en 2016, ce qui a permis de
financer un montant de travaux d’investissements de l’ordre de 2 000 000 euros.
• Le taux de l’endettement, soit l’encours /recettes de fonctionnement est de 0.66.
Ce taux ne cesse de diminuer depuis 2008, ce qui signifie que la Commune se
désendette progressivement.

• La capacité de désendettement quant à elle est estimée à 6,18 après 5,97 en 2015,
ce qui signifie qu’il faut un petit peu plus de 6 années d’épargne brute pour
rembourser la totalité de l’encours de la dette. Ce ratio d’un niveau assez stable
autour de 6 années montre encore une fois les efforts que la collectivité entreprend
pour diminuer la dette.
Nota : Pour le calcul de ce ratio le montant du fonds de soutien (10 044 746 €)
vient en déduction de la totalité de la dette.

Malgré ces contraintes, la Ville a donc su poursuivre sa politique de
désendettement tout en maintenant un niveau fort de dépenses d’investissements
financées sur fonds propres (autofinancement, subventions, cessions de bien).

B)

Des recettes en baisse en raison du contexte national difficile.

a) Recettes fiscales en baisse mais forte hausse des "ventes de produits".
Alors que les recettes fiscales s’établissent à 10 147 042 euros en 2015, elles ne
s’élèvent plus qu’à 9 918 338 € (montant provisoire) en 2016 ( - 228 704 €) soit -1,91%.
Les données fiscales sont contrastées :
•

Le produit des contributions directes diminue malgré une hausse des valeurs
locatives et du nombre d’habitations, en raison d’une diminution ( 390 000 €) de
l’attribution de compensation liée au transfert des compétences SDIS et de
l'enseignement de la musique (Ecole de Musique du Trégor). A noter que cette

baisse d’attribution de compensation correspond à une diminution équivalente des
charges.
•

Le produit des jeux du casino est stable à 855 000 euros. La reprise du casino par
la Société Bretonne de Casino a donc freiné la baisse du produit constatée depuis
plusieurs années (on devrait observer une légère augmentation).

•

Le produit des droits de mutation est quant à lui en forte hausse en 2015 : une
somme de l’ordre de 500 000 euros devrait être encaissée cette année contre
455 000 euros en 2015 soit une hausse de près de 10%. L’année 2016 sera proche
de l’année 2007 record, qui avait enregistré un produit de 510 000 euros.

•

La taxe de séjour est également en forte hausse cette année. Elle devrait s’établir à
plus de 280 000 euros contre 202 000 euros en 2015, après 160 000 € en 2014.
La hausse 2016/2015 sera supérieure à 38 % due à l’excellente fréquentation de la
station en 2016 dans le sillage de l’élection de Ploumanac’h comme Village
Préféré des Français et du passage à l’année de la collecte de la taxe.

•

La redevance des parkings a, elle aussi, augmenté. Le produit s’établit à 69 000
euros contre 49 000 euros en 2015 soit 30% de plus, compte tenu de la bonne
fréquentation de Ploumanac’h cette année et de l’allongement de la durée de
perception. Il convient de noter qu’un contentieux a été initié par la Ville auprès
du Tribunal Administratif de Rennes aux fins d’exclure ces produits du champ
d’application de la TVA.
Nota : ces 3 derniers postes contribuent à l'amélioration de nos recettes grâce au
dynamisme de la station.

b) La poursuite de la baisse drastique des dotations de l’Etat.
La contribution au redressement des finances publiques a accentué la forte
baisse des dotations de l’Etat. Le total des dotations (DGF) est passée de 2 246 000
euros en 2015 à 1 909 000 euros 2016, soit une baisse de 337 000 euros (-15%).
Nota: le montant des dotations devrait baisser de l'ordre de 6 500 000 € entre
2013 et 2020. La situation est "moins pire" que prévu précédemment (8 M€) !.
Par ailleurs, le montant des compensations (TH, FB,) n’a cessé de diminuer
depuis 2013 passant de 375 000 euros à cette date à 182 000 euros en 2016 soit
-194 000 (-51%). Entre 2015 et 2016, la baisse représente 67 000 euros (soit -26%).

c) Un montant de vente de produits identique à l’an passé.
Ce montant devrait s’établir à au moins 1 195 640 euros contre 1 193 640 l’an
passé. Ce chapitre enregistre les produits des services dont les animations, les
expositions, les crèches, la cantine scolaire, l’accueil des Loisirs….
Malgré une baisse des redevances à caractère sociale et des redevances
"périscolaires" le produit se maintient cette année grâce aux succès de l’exposition « le
bel été des peintres » qui a accueilli 8 515 visiteurs pour un chiffre d’affaires de 54 000
euros.
Le montant des recettes du festival de Musique de Chambre est quant à lui
identique à celui de l’an dernier avec un nombre moyen de spectateurs de 340.
Les spectacles d’automne ont également fait le plein dont le Perros Jazz
Festival les 12 et 13 novembre et Perros Humour en Scène, l’hommage à Thierry LE
LURON, les 15 et 20 novembre particulièrement apprécié, qui a fait 8 210 € de recettes.
d) Les recettes exceptionnelles liées à la renégociation de l’emprunt DEXIA.
Afin de favoriser l’opération de sécurisation de l’emprunt à risque, il a été
procédé à une reprise de provision d’un montant de 1 122 284 euros (provisions issues
de la différence entre le taux effectivement payé et celui qui aurait du être réglé à la
SFIL en 2014 et 2015).
La Ville a également bénéficié d’un fonds de soutien pour l’année 2016 d’un
montant de 772 672 euros.
Les recettes ont été comptabilisées dans le plan de financement de l’opération
approuvé par le Conseil municipal le 24 mars 2016.
Sans le montant de ses recettes exceptionnelles, le total des recettes de
fonctionnement s’élève à 14 808 403 euros contre 15 426 865 euros soit une baisse de
618 461 euros (- 4%).
Nota : Si on ne tient pas compte de ces recettes exceptionnelles et de la baisse
de l'attribution de compensation la baisse des recettes est de 228 876 € soit 2%.

C) Des dépenses globalement maîtrisées.
Si les charges à caractère général sont en légère hausse, les charges de
personnel ont été bien maîtrisées.
a) Des charges de personnel maîtrisées.

Grâce au non-remplacement de la plupart des agents partis en retraite en 2015,
les frais de personnel ont globalement été maîtrisés en 2016 : 7 245 000 € en 2016
contre 7 236 000 en 2015 (+0,1%). Ils représentent environ 53% des dépenses de
fonctionnement (hors part autofinancée de la négociation de la dette).
Il convient de saluer l’implication des agents pour compenser les départs et
assurer le meilleur service au meilleur coût.
Depuis 2014, une dynamique de réduction des coûts a été mise en place avec
succès pour faire face à la baisse prévisible et avérée des recettes de fonctionnement.
Il conviendra de poursuivre cette politique d’économie pour lutter contre un
effet de ciseau, et maintenir un niveau d’investissement à la hauteur des objectifs.
b) Des dépenses de fonctionnement en baisse.
Hors charges financière et dotations aux provisions (sans cela la comparaison
n'aurait pas de sens, compte tenu de la négociation DEXIA en 2016) les dépenses de
fonctionnement (y.c. les dépenses du personnel) passent 12 162 709 € à 11 916 192 €
soit une baisse de 246 516 € (-2%).
Nota : cette baisse est à rapprocher de la baisse des recettes de 4%, ce qui montre un
léger "effet de ciseau" qui doit nous inciter à une grande vigilance.

II.
Afin de maintenir un niveau d’investissement significatif, il conviendra de
poursuivre les efforts de gestion entrepris ces dernières années
Un effet de ciseau important est à craindre à partir de 2017 alors que les
recettes devraient continuer à baisser (baisse des dotations) et que les dépenses subiront
une augmentation quasiment automatique.
A)

Une stagnation attendue des recettes.
a) A taux constant, une hausse modérée des produits fiscaux.

•

Le produit des cotisations directes (+ 90 000 €) devrait, une nouvelle fois, être
orienté à la hausse en 2017 en raison de l’augmentation physique des bases liées
au rythme régulier de la construction.

•

Le projet de Loi de Finances prévoit une faible revalorisation des valeurs locatives
en 2017 (0,4 %). Compte tenu du niveau de l'inflation, cette revalorisation peut
conduire à une stagnation de fait des bases locatives. Le Contrat de mixité sociale
qui prévoit la construction à brève échéance de plus de 100 logements sociaux et
le maintien d’opérations immobilières en cours devraient dans les années à venir,
soutenir la hausse des produits fiscaux.

•

Un produit des droits de mutation qui devrait rester élevé.
La dynamique touristique constatée depuis 2015, l’élection de Ploumanac’h
comme Village Préféré des Français et l’ensemble de la promotion et des
animations ont eu pour conséquence en 2016 de produire un nouveau record du
montant des droits de mutation. L’affluence ayant été aussi forte en 2016 et la
demande étant toujours élevée, il est probable que le niveau des ventes soit
comparable en 2017.
Les recettes liées au tourisme.

•

Les niveaux record de 2016 du produit de la taxe de séjour et des recettes de
parking pourront difficilement être battus en 2017 compte tenu des conditions très
favorables en saison et après saison.
Il est trop tôt pour se prononcer sur les réservations de 2017 même si souvent une
basse saison ensoleillée promet une bonne affluence l’année suivante.
b) Des dotations qui devraient encore baisser en 2017.
Le montant des dotations devrait encore être en baisse en 2017 : 1 749 000
euros contre 1 909 000 euros, ( -160 000) malgré la réduction de moitié de la
contribution des collectivités locales au redressement des Finances Publiques promise
par le Président de la République lors du Congrès des Maires de France.
D’autre part, les nouvelles règles de calcul du Fonds de Péréquation des
ressources intercommunales (FPIC) et communales en fonction du potentiel financier
devraient conduire à une baisse de 47 000 euros de cette dotation en 2017 (95 000 euros
en 2017 contre 142 000 en 2016).
c) Des recettes diverses orientées à la baisse.
Même si l’exposition ZINGG actuellement projetée rencontre le succès qu’elle
mérite, il sera difficile en 2017 d’égaler les bons chiffres de l’exposition « le bel été des
peintres ».
Il en est de même du Festival de Musique de Chambre qui atteint un rythme de
croisière élevé.
Les recettes des services devraient continuer à baisser régulièrement, compte
tenu de la baisse régulière des effectifs scolaires et de l’application du Contrat EnfanceJeunesse qui diminue d’année en année.
Par ailleurs, en raison du transfert à Lannion du Centre des Finances Publiques,
la Ville va perdre le montant du loyer qui s’établissait à 12 000 euros annuels.
Au total, dans la prospective budgétaire, il est prévu une baisse importante des
produits de fonctionnement (-1 360 000 euros par rapport à 2016, mais - 238 000 euros
si l’on ne tient pas compte des produits exceptionnels liés à la renégociation DEXIA).

B)

Des dépenses de fonctionnement qui devraient augmenter.
Deux grands postes de dépenses risquent d’alourdir les charges de
fonctionnement : les charges de personnel et les charges à caractère général liées,
notamment, au transfert des services techniques à Trégastel.

a) Une hausse quasi-automatique des charges de personnel.
Des efforts d’organisation et d’optimisation des services ont été faits suite au
non-remplacement de la plupart des agents en retraite ou en congé de maladie. Une
dizaine d’agents n’ont pas été remplacés depuis 2 ans.
Progressivement les services sont regroupés pour créer une synergie entre les
agents en favorisant la polycompétence et la transversalité.
C’est dans cet esprit que le regroupement des services technique a été organisé
à Trégastel afin, à terme, de générer une optimisation des moyens et une mutualisation

des services. Ce transfert permettra également de vendre des immeubles afin de financer
des projets structurants.
Il devient nécessaire de repenser les organisations afin de rendre le meilleur
service à la population tout en limitant les coûts.
Malgré ces efforts, une augmentation de plus de 2,5% des frais de personnel est
prévue compte tenu des contraintes salariales suivantes :
•

La valeurs du point de base a augmenté de 0,6% en juillet 2016 et augmentera
de 0,6% au 1erfévrier 2017, soit un impact de l'ordre de 1% en 2017.

•

La poursuite du Protocole Parcours Carrières Rémunération en 2017 (PPCR)
qui vise à améliorer la carrière des agents territoriaux en leur attribuant des
points d’indice supplémentaires et en allongeant leur carrière. Ce protocole a
été appliqué en 2016 aux catégories B et A « médicales » et se poursuivra en
2017 pour les catégories C et A plus nombreuses.

•

La mise en place obligatoire du RIFSEEP en 2017 (Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) devrait alourdir les charges de personnel. Le RIFSEEP se
décompose en deux :
L’Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise (IFSE) soit le régime
indemnitaire de base
Le complément indemnitaire annuel pour valoriser l’engagement
professionnel.

-

Dans ce cadre, l’ensemble des primes (à l’exception des avantages acquis, prime de fin
d’année et primes obligatoires, NBI) sera remis à plat. Un vaste chantier va donc
s’ouvrir qui devra nécessairement tenir compte des contraintes budgétaires.
b) Des charges à caractère général notamment impactées par le transfert des
services techniques à Trégastel.
Le déménagement des services techniques à Trégastel va générer dans un
premier temps des dépenses de fonctionnement supplémentaires : déménagement, mise
à jour de l’archivage avant déménagement, liaison internet et téléphonique…
La mise à disposition des locaux donne lieu à un loyer de 126 000 euros à la
Ville de Trégastel dont tout ou partie sera valorisé par des actions de mutualisation de
Perros-Guirec en direction de Trégastel.
Ces dépenses sont un préalable à la nécessaire réorganisation des services qui
devrait améliorer la fluidité, limiter les doublons et améliorer significativement le
service aux Perrosiens. A terme, cette nouvelle organisation sera source d’économies.
Les contraintes règlementaires en matière de maintenance des bâtiments et
d’accessibilité seront également de nature à alourdir les charges de fonctionnement.
Par ailleurs, il n’est pas certain de bénéficier comme les années passées de la
conjonction d’hivers doux et de bons prix des carburants et des combustibles. Il
conviendra d’être prudent lors de l’inscription de ces crédits au budget primitif.
C)

La dette.

La renégociation de l’emprunt DEXIA a conduit à sécuriser la dette sur le long
terme. Après cette renégociation le taux équivalent de l'emprunt sur la totalité de la
période de remboursement (début du prêt d'origine jusqu'en 2042 ) est de 8,27% au lieu
de 20% en 2015 et 2016.
L’annuité de la dette 2016 s’élève à 2 264 000 euros contre 1 270 000 euros en
2015. Cette annuité de 2016 comprend le paiement des intérêts provisionnés en 2014 et
2015 pour un montant de 1 092 000. En annexe figureront les structures de la dette pour
le budget principal et les budgets annexes.
Pour la Commune au 31 décembre 2016, l’encours de la dette globale s’établit
à 20 334 095,23 euros. Ce montant comprend la dette d'origine pour 11 097 852 € et les
deux emprunts issus de la renégociation pour un montant de 9 236 243 €.
Le taux moyen équivalent s’élève à 4,569% pour l'ensemble de la dette.
Enfin, la dette est composée à 93,92 % de taux fixes, à 3,51% de taux variables
et à 2,57% de taux structurés.
Compte tenu de l’augmentation des charges et de la baisse relative des recettes,
l’autofinancement devrait se réduire en 2017.
C’est dans ce contexte qu’il conviendra d’établir le programme
d’investissement 2017.
III.

Le choix du maintien d’une capacité d’investissement importante.

Après avoir étudié les possibilités budgétaires, il conviendra d’aborder les
orientations en matière de programme d’investissement.
A)

Les possibilités budgétaires.

Le montant des investissements pourra s’établir à 2 097 000 euros en 2017 dont :
•
•
•
•
•

Dotation aux amortissements des biens :
Dotation aux amortissements des charges financières:
FCTVA :
Subventions :
Ventes :
TOTAL :

B)

500 000 euros
355 000 euros
280 000 euros
500 000 euros
462 000 euros
2 097 000 euros

Les perspectives d’investissements.
Il convient de distinguer les investissements contraints, des projets nouveaux.
1)

Les projets contraints : nécessité d’entretenir le patrimoine.

•

Entretenir le patrimoine bâti : la maintenance du patrimoine bâti est une priorité à
laquelle il est nécessaire d’ajouter la problématique de l’ADAP (Agenda
d’accessibilité Programmée) en tenant compte de l’étude menée par le cabinet
ACCESMETRIE. Le regroupement des écoles maternelle et élémentaire de
Ploumanac’h devra être étudié.

•

Entretenir le trait de côte et éboulements divers.

•

Répondre à la problématique de l’entretien du Patrimoine maritime dont la cale de
Pors Kamor pour un montant de 620 000 euros et un reste à charge d'au moins

125 000 euros pour la commune , la cale de l’Ile aux Moines pour un montant de
500 000 euros, la cale de la Gare maritime, le mur du Linkin…
•

Accompagner les travaux réalisés par LTC pour optimiser les réseaux
d’assainissement. Un programme parallèle de travaux sur le réseau d’eau pluviale
financé par la Ville doit être réalisé suivant le plan pluriannuel d’investissement
approuvé conjointement par LTC et Perros-Guirec.
2)

Les travaux neufs.

a) Financés dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire.
•

L’aménagement du Skate Park à Kérabram pour un montant de 165 000 euros
(subvention de 20 000 euros).

•

Etude de l'extension du complexe de Kérabram pour l’implantation d’une salle
d’arts martiaux et d’une salle de tennis de table pour un montant d'environ
1 500 000 euros (300 000 euros de subvention).

b) Les travaux d’aménagement de l’espace public et de voirie.
•
•
•

•

Espace Turquet de Beauregard pour un montant de 49 000 €.
Agrandissement du cimetière de la Clarté : 150 000 €.
L'étude de l’aménagement des pistes cyclables sur l’ensemble du territoire et
particulièrement boulevard de la Mer en lien avec les travaux du Département et la
mise en place d’une lisse route de Pleumeur pour séparer physiquement la piste
cyclable de la voie communale.
Aménagement de la rue des frères Le Montréer : 45 000 €.

c) Les travaux sur le patrimoine bâti.
•
•

•

Les travaux visant à produire des économies d’énergie (isolation de la Mairie :
100 000 €, remplacement de la chaudière de May Lockwood: 50 000 €).
Les travaux sur les édifices cultuels (chapelle de la Clarté : 138 000 €, St Guirec :
16 000 €, Eglise St Jacques : 10 000 €). Le montant des subventions pour ces
travaux s'élèvent à 93 000 €, le complément pouvant être financé par des
souscriptions.
Aménagement de Trégastel : 150 000 €.

Conclusion :
L’année 2016 a été bouleversée par les opérations comptables de sécurisation de
l’emprunt DEXIA. Le résultat 2016 cumulé en fonctionnement et en investissement
devrait se maintenir au niveau de celui de 2015. L’année 2017 sera bien plus difficile de
par la nouvelle baisse des dotations et les charges supplémentaires obligatoires
(personnel,…).
Nous allons devoir être particulièrement vigilants lors de l’élaboration du budget.
Document transmis pour information en vue d’alimenter le débat.

A la question de Sabine DANIEL-QUINQUIS, Catherine PONTAILLER fait
savoir qu’il est prévu un montant de 12 000 € de dépenses pour le festival PerrosHumour en Scène et 9 000 € de recettes.
Alain COÏC tient à féliciter Bernard ERNOT pour la qualité de la présentation et
les services pour les documents fournis. Il évoque à nouveau les surcoûts liés aux
déplacements des agents entre Perros-Guirec et Trégastel.
Armelle INIZAN demande si les agents se fourniront toujours en carburant à
Perros-Guirec. Bernard ERNOT fait savoir que cela ne pourra plus être le cas
compte tenu des remarques consécutives au contrôle des comptes par la Chambre
régionale des Comptes.
Michel PEROCHE indique qu’on ne peut que se féliciter d’avoir renégocié
l’emprunt Dexia au vu des taux actuels supérieurs à 1.20. Il salue également la
clarté de l’exposé.
Il préfère attendre le vote du budget primitif pour faire part de ses analyses et de
ses réflexions.

BUDGET PRINCIPAL
Edité le 02/12/2016

Mairie de Perros Guirec
Tableau de bord au 31/12/2016
Votre Situation au 31/12/2016 inclu
Au 31 Décembre 2015
Encours Dette Globale

Au 31 décembre 2016 inclu

Au 31 Décembre 2016

11 740 120,81

20 334 095,23

20 334 095,23

Durée Résiduelle Moyenne

6 ans, 11 mois, 14 jours

14 ans, 4 mois, 3 jours

14 ans, 4 mois, 3 jours

Durée de Vie Moyenne

3 ans, 10 mois, 10 jours

Duration

3 ans, 5 mois, 2 jours

Disponible sur Crédits Revolving

8 ans, 5 mois, 18 jours
6 ans, 4 mois, 16 jours

0,00

Disponible sur Phase de Mobilisation

8 ans, 5 mois, 18 jours
6 ans, 4 mois, 16 jours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

750 000,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

Taux Moyen Avant Couverture

6,704 %

4,551 %

4,551 %

Taux Moyen Après Couverture

6,704 %

4,551 %

4,551 %

5,006 %

5,347 %

5,405 %

5,006 %

5,347 %

5,405 %

Disponible sur Lignes de Trésorerie
Encours Couvert

Taux Actuariel Moyen Avant
Couverture
Taux Actuariel Moyen Après
Couverture

Structure de l'Encours par Type de Taux au 31/12/2016 inclu
Avant Couverture

Après Couverture

Fixes 93,92 %

Fixes 93,92 %
Structurés 2,57 %

Structurés 2,57 %

Variables 3,51 %

Stock au 31 décembre
2016 inclu
Encours Avant Couverture
Pourcentage Global

Taux Fixes

Variables 3,51 %

Taux Variables

19 098 637,43

Taux Structurés

713 100,00

Total

522 357,80

20 334 095,23

93,92 %

3,51 %

2,57 %

100,00 %

19 098 637,43

713 100,00

522 357,80

20 334 095,23

Pourcentage Global

93,92 %

3,51 %

2,57 %

100,00 %

Nombre d'emprunts

14

2

2

18

Encours Après Couverture

Vie Moyenne Résiduelle

8 ans, 8 mois, 6 j.

6 ans, 5 mois, 6 j.

3 ans, 4 mois, 24 j.

8 ans, 5 mois, 18 j.

T. Moy. Avant Couverture

4,893 %

1,144 %

3,350 %

4,551 %

T. Moy. Après Couverture

4,893 %

1,144 %

3,350 %

4,551 %
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Tableau de bord au 31/12/2016
Structure de l'Encours par Prêteurs au 31/12/2016 inclu
Structure par Prêteurs

CLF 83,24 %
CAF 0,1 %
CE 0,68 %
BCME 1,37 %
SG 3,32 %

CRCA 11,29 %

Prêteurs

Libellé

Au 31 Décembre
2015

Au 31 décembre
2016 inclu

Variations

CE

Banque Commerciale pour le marché de
l'entreprise
Caisse d'Allocations Familialesdes Côtes
d'Armor
Caisse d'Epargne

197 271,83

138 934,51

-58 337,32

CLF

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

7 986 409,95

16 925 622,65

8 939 212,70

CRCA

Caisse Régionale du Crédit Agricole

2 501 598,87

2 295 945,91

-205 652,96

SG

Société Générale

725 000,00

675 000,00

-50 000,00

11 740 120,81

20 334 095,23

8 593 974,42

BCME
CAF
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303 387,87

278 752,92

-24 634,95

26 452,29

19 839,24

-6 613,05
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Tableau de bord au 31/12/2016
Structure de l'Encours par Index au 31/12/2016 inclu
Structure par Index

FIXE 93,92 %

TAUX STRUCTURES 2,57 %
EURIBOR3M 3,51 %

Index

Au 31 Décembre 2015

Au 31 décembre 2016 inclu

Variations

FIXE

5 897 539,23

19 098 637,43

13 201 098,20

TAUX STRUCTURES

5 028 681,58

522 357,80

-4 506 323,78

EURIBOR3M
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813 900,00

713 100,00

-100 800,00

11 740 120,81

20 334 095,23

8 593 974,42
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BUDGET PARC ACTIVITÉS KERGADIC
Edité le 02/12/2016

Mairie de Perros Guirec
Tableau de bord au 31/12/2016
Votre Situation au 31/12/2016 inclu
Au 31 Décembre 2015
Encours Dette Globale
Durée Résiduelle Moyenne
Durée de Vie Moyenne

Au 31 décembre 2016 inclu

444 225,06

394 786,68

394 786,68

9 ans, 8 mois

8 ans, 10 mois, 13 jours

8 ans, 10 mois, 13 jours

5 ans, 4 jours

Duration

Au 31 Décembre 2016

4 ans, 10 mois, 21 jours

4 ans, 7 mois, 1 jour

4 ans, 7 mois, 1 jour

4 ans, 4 mois, 21 jours

4 ans, 4 mois, 21 jours

Disponible sur Crédits Revolving

0,00

0,00

0,00

Disponible sur Phase de Mobilisation

0,00

0,00

0,00

Disponible sur Lignes de Trésorerie

0,00

0,00

0,00

Encours Couvert

0,00

0,00

0,00

Taux Moyen Avant Couverture

1,751 %

1,752 %

1,752 %

Taux Moyen Après Couverture

1,751 %

1,752 %

1,752 %

2,248 %

2,349 %

2,443 %

2,248 %

2,349 %

2,443 %

Taux Actuariel Moyen Avant
Couverture
Taux Actuariel Moyen Après
Couverture

Structure de l'Encours par Type de Taux au 31/12/2016 inclu
Avant Couverture

Après Couverture

Fixes 36,64 %

Fixes 36,64 %

Structurés 0 %

Structurés 0 %

Variables 63,36 %

Stock au 31 décembre
2016 inclu
Encours Avant Couverture
Pourcentage Global

Variables 63,36 %

Taux Fixes

Taux Variables

144 645,48

Taux Structurés

Total

250 141,20

0,00

394 786,68

36,64 %

63,36 %

0,00 %

100,00 %

144 645,48

250 141,20

0,00

394 786,68

Pourcentage Global

36,64 %

63,36 %

0,00 %

100,00 %

Nombre d'emprunts

1

2

0

3

-

4 ans, 7 mois

Encours Après Couverture

Vie Moyenne Résiduelle

3 ans, 2 j.

5 ans, 6 mois

T. Moy. Avant Couverture

4,604 %

0,102 %

1,752 %

T. Moy. Après Couverture

4,604 %

0,102 %

1,752 %
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Tableau de bord au 31/12/2016
Structure de l'Encours par Prêteurs au 31/12/2016 inclu
Structure par Prêteurs

CLF 100 %

Prêteurs
CLF

Libellé
CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

© Seldon Finance - 2016

Au 31 Décembre
2015

Au 31 décembre
2016 inclu

Variations

444 225,06

394 786,68

-49 438,38

444 225,06

394 786,68

-49 438,38
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Tableau de bord au 31/12/2016
Structure de l'Encours par Index au 31/12/2016 inclu
Structure par Index
EURIBOR3M 63,36 %

FIXE 36,64 %

Index

Au 31 Décembre 2015

Au 31 décembre 2016 inclu

Variations

EURIBOR3M

279 049,00

250 141,20

-28 907,80

FIXE

165 176,06

144 645,48

-20 530,58

444 225,06

394 786,68

-49 438,38
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BUDGET PORTS
Edité le 02/12/2016

Mairie de Perros Guirec
Tableau de bord au 31/12/2016
Votre Situation au 31/12/2016 inclu
Au 31 Décembre 2015
Encours Dette Globale
Durée Résiduelle Moyenne

Au 31 décembre 2016 inclu

1 775 115,28

2 499 224,87

2 499 224,87

7 ans, 7 mois, 11 jours

12 ans, 11 mois, 12 jours

12 ans, 11 mois, 12 jours

Durée de Vie Moyenne

4 ans, 3 jours

Duration

Au 31 Décembre 2016

3 ans, 6 mois, 23 jours

7 ans, 5 mois, 17 jours

7 ans, 5 mois, 17 jours

5 ans, 9 mois, 9 jours

5 ans, 9 mois, 9 jours

Disponible sur Crédits Revolving

0,00

0,00

0,00

Disponible sur Phase de Mobilisation

0,00

0,00

0,00

Disponible sur Lignes de Trésorerie

0,00

0,00

0,00

Encours Couvert

0,00

0,00

0,00

Taux Moyen Avant Couverture

5,817 %

4,474 %

4,474 %

Taux Moyen Après Couverture

5,817 %

4,474 %

4,474 %

4,972 %

5,238 %

5,220 %

4,972 %

5,238 %

5,220 %

Taux Actuariel Moyen Avant
Couverture
Taux Actuariel Moyen Après
Couverture

Structure de l'Encours par Type de Taux au 31/12/2016 inclu
Avant Couverture

Après Couverture

Fixes 97,89 %

Fixes 97,89 %

Structurés 0 %

Structurés 0 %

Variables 2,11 %

Stock au 31 décembre
2016 inclu
Encours Avant Couverture
Pourcentage Global

Taux Fixes

Variables 2,11 %

Taux Variables

2 446 395,76

Taux Structurés

Total

52 829,11

0,00

2 499 224,87

97,89 %

2,11 %

0,00 %

100,00 %

2 446 395,76

52 829,11

0,00

2 499 224,87

Pourcentage Global

97,89 %

2,11 %

0,00 %

100,00 %

Nombre d'emprunts

9

1

0

10

Encours Après Couverture

Vie Moyenne Résiduelle

7 ans, 7 mois, 3 j.

1 an, 7 mois, 22 j.

-

7 ans, 5 mois, 17 j.

T. Moy. Avant Couverture

4,699 %

0,000 %

3,005 %

4,474 %

T. Moy. Après Couverture

4,699 %

0,000 %

3,005 %

4,474 %

© Seldon Finance - 2016

Page 1/16

Tableau de bord au 31/12/2016
Structure de l'Encours par Prêteurs au 31/12/2016 inclu
Structure par Prêteurs
CLF 63,06 %

CE 1,12 %
CM 3,58 %

CRCA 32,25 %

Prêteurs

Libellé

Au 31 Décembre
2015

Au 31 décembre
2016 inclu

Variations

CE

Caisse d'Epargne

54 604,95

28 007,28

-26 597,67

CLF

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

732 094,79

1 575 919,45

843 824,66

CM

Crédit Mutuel de BRETAGNE

111 410,18

89 378,49

-22 031,69

CRCA

Caisse Régionale du Crédit Agricole

877 005,36

805 919,65

-71 085,71

1 775 115,28

2 499 224,87

724 109,59
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Tableau de bord au 31/12/2016
Structure de l'Encours par Index au 31/12/2016 inclu
Structure par Index

FIXE 97,89 %

TAUX STRUCTURES 0 %
EURIBOR3M 2,11 %

Index
FIXE
EURIBOR3M
TAUX STRUCTURES
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Au 31 Décembre 2015

Au 31 décembre 2016 inclu

Variations

1 286 866,05

2 446 395,76

1 159 529,71

67 179,68

52 829,11

-14 350,57

421 069,55

0,00

-421 069,55

1 775 115,28

2 499 224,87

724 109,59
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Edité le 02/12/2016

Mairie de Perros Guirec
Tableau de bord au 31/12/2016
Votre Situation au 31/12/2016 inclu
Au 31 Décembre 2015
Encours Dette Globale
Durée Résiduelle Moyenne

Au 31 décembre 2016 inclu

13 959 461,15

23 228 106,78

23 228 106,78

7 ans, 1 mois, 15 jours

14 ans, 1 mois, 6 jours

14 ans, 1 mois, 6 jours

Durée de Vie Moyenne

3 ans, 11 mois

Duration

Au 31 Décembre 2016

3 ans, 5 mois, 25 jours

Disponible sur Crédits Revolving

8 ans, 3 mois, 16 jours
6 ans, 3 mois, 11 jours

0,00

Disponible sur Phase de Mobilisation

8 ans, 3 mois, 16 jours
6 ans, 3 mois, 11 jours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

750 000,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

Taux Moyen Avant Couverture

6,428 %

4,485 %

4,485 %

Taux Moyen Après Couverture

6,428 %

4,485 %

4,485 %

4,970 %

5,304 %

5,362 %

4,970 %

5,304 %

5,362 %

Disponible sur Lignes de Trésorerie
Encours Couvert

Taux Actuariel Moyen Avant
Couverture
Taux Actuariel Moyen Après
Couverture

Structure de l'Encours par Type de Taux au 31/12/2016 inclu
Avant Couverture

Après Couverture

Fixes 93,38 %

Fixes 93,38 %
Structurés 2,25 %

Structurés 2,25 %

Variables 4,37 %

Stock au 31 décembre
2016 inclu
Encours Avant Couverture
Pourcentage Global

Taux Fixes

Variables 4,37 %

Taux Variables

21 689 678,67

Taux Structurés

1 016 070,31

Total

522 357,80

23 228 106,78

93,38 %

4,37 %

2,25 %

100,00 %

21 689 678,67

1 016 070,31

522 357,80

23 228 106,78

Pourcentage Global

93,38 %

4,37 %

2,25 %

100,00 %

Nombre d'emprunts

20

5

2

27

Encours Après Couverture

Vie Moyenne Résiduelle

8 ans, 6 mois, 8 j.

5 ans, 11 mois, 13 j.

3 ans, 4 mois, 24 j.

8 ans, 3 mois, 16 j.

T. Moy. Avant Couverture

4,867 %

0,828 %

3,328 %

4,485 %

T. Moy. Après Couverture

4,867 %

0,828 %

3,328 %

4,485 %
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Tableau de bord au 31/12/2016
Structure de l'Encours par Prêteurs au 31/12/2016 inclu
Structure par Prêteurs

CLF 81,35 %

CAF 0,09 %
CM 0,38 %
BCME 1,2 %
SG
CE 2,91
0,72 %

CRCA 13,35 %

Prêteurs

Libellé

CE

Banque Commerciale pour le marché de
l'entreprise
Caisse d'Allocations Familialesdes Côtes
d'Armor
Caisse d'Epargne

CLF

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

CM

Crédit Mutuel de BRETAGNE

CRCA

Caisse Régionale du Crédit Agricole

SG

Société Générale

BCME
CAF
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Au 31 Décembre
2015

Au 31 décembre
2016 inclu

Variations

303 387,87

278 752,92

-24 634,95

26 452,29

19 839,24

-6 613,05

251 876,78

166 941,79

-84 934,99

9 162 729,80

18 896 328,78

9 733 598,98

111 410,18

89 378,49

-22 031,69

3 378 604,23

3 101 865,56

-276 738,67

725 000,00

675 000,00

-50 000,00

13 959 461,15

23 228 106,78

9 268 645,63
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Tableau de bord au 31/12/2016
Structure de l'Encours par Budgets au 31/12/2016 inclu
Structure par Budgets

BP 87,54 %

KERGADIC 1,7 %

PORT 10,76 %

Budgets

Libellé

BP

Budget Principal

KERGADIC

ZA KERGADIC

PORT

PORTS
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Au 31 Décembre
2015

Au 31 décembre
2016 inclu

Variations

Durée de Vie
Moyenne
Résiduelle au 31
décembre 2016

Taux Moyen
Taux Moyen
(Avant
(Après
Couverture) au 31 Couverture) au 31
décembre 2016
décembre 2016

11 740 120,81

20 334 095,23

8 593 974,42

8 ans, 5 mois, 18 j.

4,551 %

4,551 %

444 225,06

394 786,68

-49 438,38

4 ans, 7 mois

1,752 %

1,752 %

7 ans, 5 mois, 17 j.

4,474 %

4,474 %

1 775 115,28

2 499 224,87

724 109,59

13 959 461,15

23 228 106,78

9 268 645,63
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Tableau de bord au 31/12/2016
Structure de l'Encours par Index au 31/12/2016 inclu
Structure par Index

FIXE 93,38 %

TAUX STRUCTURES 2,25 %
EURIBOR3M 4,37 %

Index

Au 31 Décembre 2015

Au 31 décembre 2016 inclu

Variations

FIXE

7 349 581,34

21 689 678,67

14 340 097,33

EURIBOR3M

1 160 128,68

1 016 070,31

-144 058,37

TAUX STRUCTURES
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5 449 751,13

522 357,80

-4 927 393,33

13 959 461,15

23 228 106,78

9 268 645,63
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Etat de la dette
Budget Primitif Exercice 2017 (01/01/2017)
Code
Contrat

Numéro Contrat

Organisme Prêteur

FRV

Taux
Constaté

Compte : 164
Article : 1641 - 1641

Dette en capital à
l'origine

Dette en capital au 31/12
ICNE de l'exercice
de l'exercice

25 785 772,28

20 314 255,99

Capital

Intérêts

577 457,96

1 253 844,74

Total

977 195,89

2 231 040,63

25 785 772,28

20 314 255,99

577 457,96

1 253 844,74

977 195,89

2 231 040,63

MIS508647EUR/001

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

F

5,000000

4 400 645,59

4 400 645,59

147 393,99

69 067,25

223 088,28

292 155,53

101/1038 MIS508647EUR/003

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

F

5,000000

2 573 735,73

2 573 735,73

83 519,92

119 272,80

130 474,10

249 746,90

100/1037 MIS508647EUR/002

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

F

5,000000

6 662 507,40

6 662 507,40

212 467,15

418 574,76

337 752,11

756 326,87

98/1035

00339520252

Caisse Régionale du Crédit Agricole

F

5,020274

96 321,43

64 214,29

1 942,30

6 421,43

3 268,51

9 689,94

96

00333256814

Caisse Régionale du Crédit Agricole

F

4,480000

700 000,00

516 311,59

1 594,00

41 907,80

22 742,89

64 650,69

93

18033

Société Générale

V

2,900000

1 000 000,00

675 000,00

1 611,11

50 000,00

19 292,04

69 292,04

92

00195522934

Caisse Régionale du Crédit Agricole

F

5,420000

1 000 000,00

693 814,70

26 208,35

42 540,30

37 604,76

80 145,06

91

MON255529EUR

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

F

4,800000

1 500 000,00

1 030 164,64

7 818,54

68 869,30

48 886,85

117 756,15

90

MIN251111EUR

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

F

4,670000

1 000 000,00

704 497,63

28 569,32

45 112,69

33 448,37

78 561,06

89

00016780403

Caisse Régionale du Crédit Agricole

F

4,500000

1 500 000,00

983 505,33

23 623,68

71 056,48

44 257,74

115 314,22

87

MIN243743EUR

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

F

4,030000

800 000,00

455 680,72

16 836,51

37 901,32

18 363,93

56 265,25

86

MIN239133EUR

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

F

3,990000

1 000 000,00

576 033,14

21 068,50

48 000,59

22 983,72

70 984,31

85

0421.0160485.5.06

Banque Commerciale pour le marché de
l'entreprise

F

3,850000

500 000,00

278 752,92

54,15

25 597,17

10 365,39

35 962,56

501

MON227529EUR

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

A

4,060000

778 562,13

398 148,56

3 700,46

41 497,16

15 753,56

57 250,72

80

2252441

Caisse d'Epargne

F

3,500000

750 000,00

138 934,51

418,25

60 406,09

4 075,63

64 481,72

77

MIN206011EUR

CAFFIL SFILCrédit Local de France DEXIA

A

4,520000

762 000,00

124 209,24

631,73

69 519,60

4 509,97

74 029,57

75

00025768818

Caisse Régionale du Crédit Agricole

V

1,700000

762 000,00

38 100,00

0,00

38 100,00

328,04

38 428,04

25 785 772,28

20 314 255,99

577 457,96

1 253 844,74

977 195,89

2 231 040,63

25 785 772,28

20 314 255,99

577 457,96

1 253 844,74

977 195,89

2 231 040,63

66 130,59

19 839,24

0,00

6 613,05

0,00

6 613,05

66 130,59

19 839,24

0,00

6 613,05

0,00

6 613,05

66 130,59

19 839,24

0,00

6 613,05

0,00

6 613,05

66 130,59

19 839,24

0,00

6 613,05

0,00

6 613,05

66 130,59

19 839,24

0,00

6 613,05

0,00

6 613,05

25 851 902,87

20 334 095,23

577 457,96

1 260 457,79

977 195,89

2 237 653,68

99/1036

Compte : 168
Article : 16818 - 16818
94

94

Caisse d'Allocations Familialesdes Côtes
d'Armor

Collectivité : Mairie de Perros Guirec
Budgets : Budget Principal,
Edité le 02/12/2016 à 09:51:59

F

0,000000
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Tableau Prévisionnel
Compte Administratif Exercice 2016 (31/12/2016)
Dette en
Exercice capital au 1er Amortissement
Janvier

ICNE N-1

Intérêts

ICNE

Annuité

Dette en
capital au 31 Charge Intérêts
Décembre

2016 11 740 120,81

642 268,71

496 836,49

418 971,65 609 922,06

1 061 240,36 20 334 095,23

532 057,22

2017 20 334 095,23

1 260 457,79

609 922,06

977 195,89 577 457,96

2 237 653,68 19 073 637,44

944 731,79

2018 19 073 637,44

1 260 089,73

577 457,96

919 653,29 543 886,44

2 179 743,02 17 813 547,72

886 081,77

2019 17 813 547,72

1 211 754,66

543 886,44

862 410,59 509 473,28

2 074 165,25 16 601 793,07

827 997,43

2020 16 601 793,07

1 244 712,46

509 473,28

807 345,41 473 770,00

2 052 057,87 15 357 080,60

771 642,13

2021 15 357 080,60

1 303 024,76

473 770,00

746 065,82 436 048,13

2 049 090,58 14 054 055,85

708 343,95

2022 14 054 055,85

1 364 237,36

436 048,13

683 655,37 396 537,44

2 047 892,73 12 689 818,50

644 144,68

2023 12 689 818,50

1 428 496,68

396 537,44

618 317,38 355 009,32

2 046 814,06 11 261 321,82

576 789,26

2024 11 261 321,82

1 495 956,53

355 009,32

551 154,22 311 608,41

2 047 110,75

9 765 365,30

507 753,31

2025

9 765 365,30

1 523 565,71

311 608,41

478 532,61 266 364,49

2 002 098,32

8 241 799,59

433 288,69

2026

8 241 799,59

1 554 209,89

266 364,49

405 756,54 219 075,14

1 959 966,43

6 687 589,69

358 467,19

2027

6 687 589,69

1 420 397,22

219 075,14

331 793,62 174 967,73

1 752 190,84

5 267 192,47

287 686,21

2028

5 267 192,47

1 316 038,66

174 967,73

262 650,92 132 090,23

1 578 689,58

3 951 153,81

219 773,42

2029

3 951 153,81

411 247,65

132 090,23

198 149,86 119 668,89

609 397,51

3 539 906,16

185 728,52

2030

3 539 906,16

406 515,80

119 668,89

178 459,11 106 622,31

584 974,91

3 133 390,37

165 412,53

2031

3 133 390,37

402 940,65

106 622,31

158 845,48

92 911,14

561 786,13

2 730 449,72

145 134,31

2032

2 730 449,72

177 629,99

92 911,14

138 797,86

86 866,78

316 427,85

2 552 819,73

132 753,50

2033

2 552 819,73

189 175,94

86 866,78

129 413,78

80 429,54

318 589,72

2 363 643,80

122 976,54

2034

2 363 643,80

201 472,37

80 429,54

119 823,61

73 573,89

321 295,98

2 162 171,42

112 967,96

2035

2 162 171,42

214 568,08

73 573,89

109 610,07

66 272,61

324 178,15

1 947 603,35

102 308,79

2036

1 947 603,35

228 515,00

66 272,61

99 003,17

58 496,75

327 518,17

1 719 088,34

91 227,31

2037

1 719 088,34

243 368,48

58 496,75

87 148,23

50 215,47

330 516,71

1 475 719,86

78 866,95

2038

1 475 719,86

259 187,44

50 215,47

74 810,79

41 395,90

333 998,23

1 216 532,43

65 991,22

9 516 723,70 5 848 012,7

30 493 087,69

20 976 363,99 6 344 849,19
Collectivité : Mairie de Perros Guirec
Budgets : Budget Principal,
Edité le 02/12/2016 à 09:55:15

9 019 887,21
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Tableau Prévisionnel
Compte Administratif Exercice 2016 (31/12/2016)

Dette en
Exercice capital au 1er Amortissement
Janvier

ICNE N-1

Intérêts

ICNE

Annuité

Dette en
capital au 31 Charge Intérêts
Décembre

2039

1 216 532,43

276 034,62

41 395,90

61 671,44

32 003,05

337 706,06

940 497,81

52 278,59

2040

940 497,81

293 976,87

32 003,05

47 808,64

21 999,67

341 785,51

646 520,94

37 805,26

2041

646 520,94

313 085,37

21 999,67

32 775,02

11 346,07

345 860,39

333 435,57

22 121,42

2042

333 435,57

333 435,57

11 346,07

16 903,33

0,00

350 338,90

0,00

5 557,26

9 516 723,70 5 848 012,7

30 493 087,69

20 976 363,99 6 344 849,19

Collectivité : Mairie de Perros Guirec
Budgets : Budget Principal,
Edité le 02/12/2016 à 09:55:15

9 019 887,21
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FONDS DE SOUTIEN AIDE AU REFINANCEMENT DE L'EMPRUNT MPH274011EUR DEXIA CREDIT LOCAL SFIL
CONVENTION DU 12 MAI 2016 SIGNE PAR LE PREFET
MONTANT

11 005 863,37 €

N°16212201685SFILRAE
14014230,55

3 008 367,18 €

ARTICLE EN RECETTES: 76811 Sortie des emprunts à risques
VENTILATION DES MONTANTS PAR BUDGET
VERSEMENTS DE 2016 A 2028
MONTANT
1er
2éme
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème

DATE
846 604,87 € en juin 2016
846 604,87 €
846 604,87 €
846 604,87 €
846 604,87 €
846 604,87 €
846 604,87 €
846 604,87 €
846 604,87 €
846 604,87 €
846 604,87 €
846 604,87 €
846 604,93 €
11 005 863,37 €

15-oct-17
15-oct-18
15-oct-19
15-oct-20
15-oct-21
15-oct-22
15-oct-23
15-oct-24
15-oct-25
15-oct-26
15-oct-27
15-oct-28

BUDGET PRINCIPAL BUDGET DES PORTS
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,77 €
73 932,10 €
772 672,82 €
73 932,11 €
10 044 746,06 €
961 117,31 €

Regards

PERROS-GUIREC

SIMULATION 32: PROJET CA 2016 LE 6 DECEMBRE 2016
1 143

2009
Ev° Taux d'Imposition
Produit fiscal strict
Autres impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits fct courant
Produits exceptionnels larges
Produits de Fonctionnement

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

Epargne nette

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 369

2018

-226

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0,8%

0,0%

202,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5 736
3 055
4 139
1 696
219
14 845

6 021
3 040
4 127
1 996
35
15 219

7 207
3 493
4 383
1 821
13
16 917

7 460
3 509
4 166
1 789
24
16 947

7 805
3 538
4 183
1 622
26
17 174

5 134
5 233
3 368
1 518
362
15 616

5 627
5 376
2 905
1 528
40
15 477

5 636
5 147
2 477
1 603
1 917
16 778

5 763
5 054
2 360
1 460
773
15 409

5 893
5 057
2 190
1 475
773
15 389

6 030
5 061
2 165
1 460
773
15 489

6 169
5 065
1 903
1 455
773
15 366

6 299
5 066
1 729
1 458
773
15 325

6 432
5 067
1 694
1 470
773
15 435

6 567
5 068
1 658
1 482
773
15 547

6 705
5 068
1 621
1 494
773
15 661

6 846
5 069
1 584
1 506
773
15 777

-2,2%

-0,3%

2,4%

-1,9%

0,8%

-8,4%

-4,8%

-2,5%

3,5%

0,5%

0,4%

1,1%

0,3%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

12 245
0
11
1 463
13 719

12 210
3
64
1 460
13 738

12 508
1 259
3
1 701
15 471

12 268
1 331
302
1 581
15 483

12 365
1 436
111
1 478
15 390

11 329
1 371
749
1 334
14 784

10 788
1 296
862
1 270
14 215

10 515
1 347
1 618
2 275
15 755

10 884
1 348
10
2 266
14 508

10 933
1 337
10
2 207
14 487

10 980
1 337
10
2 101
14 428

11 102
1 337
10
2 069
14 519

11 137
1 323
10
2 030
14 500

11 176
1 313
10
2 064
14 564

11 215
1 303
10
2 098
14 627

11 252
1 293
10
2 124
14 680

11 288
1 283
10
2 096
14 677

1 126

1 481

1 446

1 464

1 783

832

1 261

1 023

901

902

1 061

847

825

871

920

981

1 100

Rec.Inv. hs Emprunt
Var Excédent

1 341
342

579
123

618
198

601
1 210

915
437

797
-636

723
278

999
-6

1 051
-300

443
-374

330
0

326
0

182
0

184
0

195
0

208
0

222
0

Dép Inv. hs Capital

2 926

2 204

2 566

956

2 262

2 264

1 706

2 029

2 252

1 719

1 391

1 384

1 407

1 455

1 415

1 389

1 322

2 926
2 794
132
0
0

2 204
2 010
171
0
23

2 566
2 342
224
0
0

956
877
79
0
0

2 262
2 160
102
0
0

2 264
2 134
83
48
0

1 706
1 560
135
0
11

2 029
2 029
0
0
0

2 252
1 868
80
0
304

1 719
943
80
0
696

1 391
919
80
0
392

1 384
927
80
0
377

1 407
947
0
0
460

1 455
1 032
0
0
423

1 415
1 130
0
0
285

1 389
1 231
0
0
158

1 322
1 322
0
0
0

800

266

700

100

0

0

0

0

0

0

0

211

400

400

300

200

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

71
-10

86
-2

26
3

39
1

42
0

48
0

53
0

56
0

57
0

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

Emprunt
Surplus de Ch Fct
Surplus de DI
Variables de pilotage
Ep brute
Encours corrigé (31.12) / Ep brute
Ep gestion
Ch fct hs intérêts
Ch fct hs intérêts [Evol° nominale]
Contributions directes
Taux TH
Taux Foncier bâti
EGC

09/12/2016

2009
2 002
7,4
2 590
12 255
-2,2%
5 788
15,10%
21,80%
912

2010
2 309
6,2
2 942
12 277
0,2%
6 065
15,10%
21,80%
1 035

2011
2 295
6,2
3 147
13 769
12,2%
7 537
27,98%
21,80%
1 232

2012
2 330
6,0
3 046
13 902
1,0%
7 820
27,98%
21,80%
2 243

2013
2 595
5,1
3 262
13 912
0,1%
8 168
27,98%
21,80%
2 680

2014

2015

1 587
7,8
2 166
13 450
-3,3%
5 171
15,47%
21,80%
2 044

1 967
5,6
2 531
12 946
-3,7%
5 646
15,47%
24,37%
2 322

Simulation 32

2016
1 665
6,6
3 298
13 481
4,1%
5 646
15,47%
24,37%
2 316

2017
2 212
4,9
3 167
12 242
-9,2%
5 773
15,47%
24,37%
2 016

2018
2 214
4,8
3 109
12 280
0,3%
5 903
15,47%
24,37%
1 642

2019
2 327
4,5
3 162
12 327
0,4%
6 040
15,47%
24,37%
1 642

2020
2 139
4,9
2 916
12 449
1,0%
6 179
15,47%
24,35%
1 642

2021
2 139
4,8
2 855
12 471
0,2%
6 309
15,47%
24,35%
1 642

2022
2 266
4,5
2 935
12 500
0,2%
6 442
15,47%
24,35%
1 642

2023
2 400
4,0
3 018
12 529
0,2%
6 577
15,47%
24,35%
1 642

2024
2 545
3,6
3 105
12 555
0,2%
6 715
15,47%
24,35%
1 642

2025
2 704
3,1
3 196
12 581
0,2%
6 856
15,47%
24,35%
1 642

Rédigé par J. Guéna

Vérifié par J-C. Banchereau

Validé par E. Léon

PPI PATRIMOINE BÂTI 2016/2021
Voté au budget de l'année
Ajouté en cours d'année
Annulé en cours d'année
somme disponible 492125 €

Total Etudes
Total Diagnostics, études
Total travaux Bâtiment
Total Subventions
Total dépenses/an (TTC)
Imputations (TTC)
et subventions

Année de réalisation
Nature de la réalisation

V12

nov-16

2016
0€
131 133 €
369 071 €
66 000 €
434 204 €

2017
90 000 €
170 000 €
1 696 000 €
120 000 €
1 836 000 €

2018
30 000 €
70 000 €
1 505 000 €
250 000 €
1 355 000 €

2019
0€
260 000 €
310 000 €
0€
570 000 €

2020
0€
0€
290 000 €
23 000 €
267 000 €

2021 et +
0€
0€
0€
0€
0€

2016

2017

2018

2019

2020

2021 et +

30 000

50 000

50 000

50 000

50 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Etudes

Travaux neufs non prévus

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Maintenance non programmée
(Chaudières, SSI, etc)

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Aire des gens du voyage

90 000
600 000

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

ADAP

Diagnostics, études

30 000

Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Hôtel de Ville
Travaux énergétiques

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

100 000
20 000

100 000
20 000

Complexe sportif de Kerabram
Remplacement des chassis de désenfumage
+ blocs de secours + relampage avec loc.
nacelle

Etudes
Diagnostics, études

15 000

Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Complexe sportif de Kerabram
Réfection toiture de tennis

260 000

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

Complexe sportif de Kerabram
Aérothermes
Réfection installation de chauffage

Etudes

Complexe sportif de Kerabram
Sortie de secours et fenêtre club house
tennis

Etudes

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment

15 000

Subventions

Diagnostics, études

25 000

Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Qualité de l'air intérieur
(à réaliser avant 2018)

10 000

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Diagnostic Radon
(éventuels travaux à programmer)

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Chapelle de la Clarté
(rénovation de toiture)

Diagnostics, études

90 000
45 000

Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Chapelle de la Clarté
(rénovation de la Mézzanine)

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

5 000

5 000

Eglise Saint Jacques
(Eclairage clocher, remise en forme dallage
intérieur, réfection plancher autel)

Etudes
Diagnostics, études
Travaux Bâtiment

20 000

Subventions
Etudes

Eglise Saint Jacques
(Démoussage et rénovation de toiture)

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment

40 000

Subventions

Chapelle Saint Guirec
Enduit intérieur à la chaux
Réfection de toiture

Etudes

Maison des Loisirs de la Rade
Mise aux normes
toilette handicapé mixte, local rangement,
penderie, issue de secours

Etudes

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment

5 000

5 000

10 000

10 000

10 000

30 000

Subventions Etat

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Espace Rouzic
Divers travaux d'aménagement

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Ecole du Centre-Ville
Réfection toiture côté maternelle

Diagnostics, études

40 000

Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Mise en conformité gaz des locaux
toutes chaufferies

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment

6 000

6 000

Subventions

Le Jannou
Logement de fonction
Réfection menuiseries, toitures et isolation
des combles

Etudes
Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

35 000

70 000

Gare Maritime
Remplacement du bardage métallique et
isolation du Bâtiment

Etudes

Ancienne Halte Lecture
Aménagements intérieurs pour recevoir
le banque alimentaire (dale béton)

Etudes

Local Passage du Triangle
Aménagement pour recevoir la
Police Municipale

Etudes

Diagnostics, études

35 000

Travaux Bâtiment
Subventions

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment

5 000

Subventions

Services Techniques Rue de la Poste
Aménagement local archives pour
recevoir matériel reprographie

Etudes
Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Maison des Traouïero
Chaudière à remplacer

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment

12 000

Subventions

Palais des Congrès
(2017 Rénovation WC handicapés)
(2019 réfection étanchéité toiture)

Etudes

Office de Tourisme
(rénovation de l'installation électrique
intérieure)

Etudes

Eglise Saint Jacques
Réfection de la cloche centrale
ensemble d'entrainement
et échelle d'accès

Etudes

Diagnostics, études

60 000

Travaux Bâtiment
Subventions

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

12 000

250 000

May Lockwood
Remplacement chaudière
et réfection réseau de chauffage

Etudes
Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

50 000
5 000

50 000
5 000

Etudes

Maison des Loisirs de la Clarté
Aménagement pour les associations

Diagnostics, études

230 000
23 000

Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Menuiserie CTM
Réparation suite à sinistre

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

Sanits Trestraou
Réfection intérieure locaux école de surf et
traitement extérieur des arrivées
d'humidité

11 000
41 000

Etudes
Diagnostics, études
Travaux Bâtiment

20 000

20 000

70 000

70 000

????

150 000

Subventions
Etudes

Subvention
Logements sociaux

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Transfert des services techniques
à Trégastel

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Préfabriqués Centre-Ville et Kervoilan
Diagnostic désamiantage

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment

1 428
????

Subventions
Etudes

Ludothèque
Crec'h Feuteun

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

25 000

70 000

Aménagement local MDD,médecine du
travail et CCAS
Kervoilan bât Côtes d'Armor Habitat

Etudes
Diagnostics, études

10 000

Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Aménagement local informatique dans ex
Halte lecture

Diagnostics, études

50 000

Travaux Bâtiment
Subventions

Ecole Primaire de Ploumanac'h
Aménagements de sécurités suite aux
attentats (PPMS)

Etudes

Trésorerie Municipale
Aménagement pour recevoir
ACS et reprographie

Etudes

Aménagement des locaux pour les
membres du CHSCT
Maison des loisirs de la Rade

Etudes

Diagnostics, études

10 000

Travaux Bâtiment
Subventions

Diagnostics, études

80 000

Travaux Bâtiment
Subventions

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment

3 000

Subventions
Etudes

Aménagement d'un réfectoire pour le
personnel de la Mairie

Diagnostics, études

????

Travaux Bâtiment
Subventions

Ecole Maternelle de Ploumanac'h
Aménagement sortie arrière suite aux
attentats (PPMS)

Etudes
Diagnostics, études

5 000

Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Porte des cabines de plage de Trestrignel

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

5 071

Etudes

Moulin de la Lande du Crac
Réparation des ailes

Diagnostics, études

15 000

Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Travaux Gymnase LE JANNOU
dans le cadre de l'Euro 2016 (ALBANIE)

Diagnostics, études

19 705

Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

Couverture lavoir Dour Mat

Diagnostics, études

40 000

Travaux Bâtiment
Subventions

Complexe Sportif de Kerabram
Construction salle de tennis de table et d'arts
martiaux (+ bureaux ?)
Travaux d'aménagement de voirie compris dans
l'opération

Etudes

90 000

30 000

200 000
50 000

1 300 000
250 000

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes

City Stade
Kervoilan

Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes
Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes
Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes
Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

10 000

Etudes
Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions
Etudes
Diagnostics, études
Travaux Bâtiment
Subventions

CONVENTION D’ADHÉSION AU DISPOSITIF DE CONSEIL EN ÉNERGIE
PARTAGÉ PROPOSÉ PAR LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ

Bernard ERNOT indique à l'Assemblée que dans le cadre de la maîtrise des
consommations d’énergies, Lannion Trégor Communauté propose à ses Communes
membres, un service de Conseil en Energie Partagé (CEP).
Ce service gratuit comprend un travail d’étude/bilan sur le patrimoine
existant (bâtiments, éclairage public, flotte de véhicules) suivi d’un accompagnement
dans la mise en œuvre d’une politique énergétique maîtrisée, et sur le changement des
comportements en termes d’usage du patrimoine.
Un élu « référent énergie » est en ce sens désigné par le Conseil Municipal
pour le suivi de l’exécution de la convention CEP.
Il est proposé de nommer Monsieur Thierry Locatelli.
Cette convention CEP, d’une validité de quatre années, pourra ouvrir aux
Communes l’ayant ratifiée, en sus du service gratuit décrit ci-avant, l’ouverture de fonds
de concours énergie en cas de travaux.
Bernard Ernot propose donc au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER l’adhésion de la Commune de Perros-Guirec au dispositif de
Conseil en Energie Partagée (CEP), proposé par Lannion Trégor Communauté,

•

de NOMMER Thierry LOCATELLI,

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
d’adhésion à ce dispositif de CEP.

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

Convention d’adhésion au dispositif de Conseil en Energie Partagé
Entre :
La commune de Perros Guirec,
Représentée par Erven LEON, Maire
Désignée ci-après par « La commune »
Lannion-Trégor Communauté,
Représentée par Joël Le Jeune, Président
Désignée ci-après par « Lannion-Trégor Communauté »

Exposé des motifs :
Quelle que soit la taille de la collectivité, la maîtrise des consommations d’énergies
au niveau du patrimoine constitue un enjeu budgétaire et environnemental majeur.
Lannion-Trégor Communauté a intégré à son Plan Climat-Air-Energie Territorial
l'objectif d’aider les communes à mieux maîtriser leurs consommations énergétiques
(bâtiments, éclairage public, flotte de véhicules) et propose à ses communes membres, le
service de Conseil en Energie Partagé (CEP).

Il est convenu ce qui suit :
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Article I. Objet
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la
commune bénéficie du service de CEP proposé par Lannion-Trégor Communauté, dont elle
est membre.
Article II. Adhésion au service
La commune adhère au service de CEP mis en place par Lannion-Trégor Communauté
dans le cadre de ses missions en faveur de la maîtrise énergétique du patrimoine public et
du développement des énergies renouvelables.
Cette adhésion n'appelle pas de contrepartie financière, le coût de cette prestation
est supporté par Lannion-Trégor Communauté.
Article III. Description du service
Le service de CEP comprend :
III.a) Un travail sur le patrimoine existant : bâtiments, flotte de véhicules, éclairage public.
 L’inventaire du patrimoine communal
 La réalisation d'un état des lieux initial: bilan des consommations, dépenses
énergétiques et émissions de gaz à effet de serre identifiées dans la commune sur les
3 dernières années
 Le suivi et contrôle réguliers des consommations et dépenses énergétiques ainsi que
des émissions de gaz à effet de serre sur la base des informations transmises par la
commune (relevés, factures, …)
 L’analyse détaillée des besoins et problématiques spécifiques à la commune, l'étude
des gisements potentiels d’économie
 La restitution à la commune d’un bilan et de l’analyse des consommations d’énergie
et d’eau mettant en évidence les résultats obtenus
 L’élaboration d’un programme pluriannuel d’actions en vue d’une meilleure gestion
et d’une diminution des consommations, des dépenses énergétiques et des
émissions de gaz à effet de serre. Pour information, les préconisations d’actions
d’économie d’énergie d’ores et déjà proposées à la commune sont listées en annexe
1.
III.b) Un accompagnement dans la mise en œuvre d’une politique énergétique maîtrisée
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Le conseil à la commune sur l’ensemble des projets relatifs à l’énergie et plus
particulièrement les travaux de construction de bâtiments neufs ou de réhabilitation
et le développement des énergies renouvelables



Mise en réseau des élus du territoire en vue de créer des dynamiques d’échanges de
bonnes pratiques et de développer des projets communs

III.c) Un accompagnement au changement des comportements


Information et formation des élus et des services communaux aux problématiques
énergétiques et aux usages de leur patrimoine



Sensibilisation des usagers des bâtiments publics

Article IV. Engagements de la commune
La commune :


Désigne au sein de son conseil municipal un élu «Référent Energie » qui sera
l'interlocuteur privilégié de Lannion-Trégor Communauté pour le suivi d’exécution de
la présente convention. En complément, la commune désignera un agent
administratif et /ou un agent technique qui sera chargé de la transmission rapide des
informations nécessaire à l’exécution de la présente convention.



Transmet tous les 3 mois, si possible par mail, les informations requises pour
l’élaboration des suivis périodiques, le contrôle des factures et l’élaboration du bilan.



Prend les mesures qu’elle juge utiles pour assurer la transmission rapide des
informations ci-dessus.



Informe Lannion-Trégor Communauté de toute modification du patrimoine
communal et de ses conditions d’utilisation, y compris les modalités d’abonnement.



Informe Lannion-Trégor Communauté de tout projet de construction ou de
rénovation, autant que possible en amont.

Compte tenu de ces éléments, la commune désigne pour « Référent(s) Energie » :
M/

[Thierry LOCATELLI]

, Fonction : [Conseiller Municipal]

M/Mme/Mlle [………………………………………….], Fonction : [………………………………………………………]
M/Mme/Mlle [………………………………………….], Fonction : [………………………………………………………]

Article V. Engagements de Lannion-Trégor Communauté
Lannion-Trégor Communauté s’engage à :
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Traiter les informations communiquées dans les plus brefs délais et informer la
collectivité si des anomalies sont repérées, aussi bien pour le suivi périodique que
pour le contrôle des facturations.



Présenter et transmettre des bilans des consommations, dépenses énergétiques et
émissions de gaz à effet de serre, assortis des recommandations adaptées selon une
périodicité adaptée à la commune.



Transmettre à la demande de la commune les avis et conseils techniques sur les
projets de construction, de réhabilitation, de modification ou d’extension du
patrimoine communal et à formuler les recommandations nécessaires en matière
énergétique.



Assister la commune, à sa demande, afin de faciliter le passage à l’acte et d’atteindre
les objectifs de performance énergétique visés.



Aider financièrement la commune dans le cadre de sa politique de fonds de
concours. L’attribution du Fonds de Concours Energie pour la rénovation thermique
des bâtiments communaux est conditionnée à la signature de la présente
convention.

Article VI. Mandat d’accessibilité aux données de consommation et de facturation des
énergies et fluides de la collectivité
La commune donne mandat à ses différents fournisseurs d’énergie et de fluides
d’agir en son nom et pour son compte pour la mise à disposition des données de
consommations et de dépenses d’énergie et de fluides, relatives au patrimoine de la
commune.
Elle autorise Lannion-Trégor Communauté à procéder à la collecte, à la visualisation
et au traitement de ces données, sous réserve que celles-ci conservent leur caractère
confidentiel et ne fassent pas l’objet de transmission à des tiers de quelque manière et sur
quelque support que ce soit.
Article VII. Limites de la convention
La mission décrite par la présente convention est une mission de conseil et non de
maîtrise d’œuvre. La collectivité garde la totale maîtrise d’ouvrage des travaux de chauffage,
de ventilation, d’éclairage, et plus généralement de l’ensemble des décisions à prendre, dont
elle reste seule responsable.
La mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage ne fait pas partie de la présente
convention. Elle pourra faire l’objet de conventions particulières dans le cadre de la mise à
disposition du Bureau d’Etude de Lannion-Trégor Communauté.
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Article VIII. Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et reste valide
4 ans. La date d’échéance est le 15/12/2020
Fait en 2 exemplaires à PERROS-GUIREC, le 15/12/2016
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Pour la commune

Pour Lannion-Trégor Communauté

Le Maire
Erven LEON

Le Président
Joël LE JEUNE
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Annexe 1 : liste de préconisations d’actions d’économie d’énergie pour le patrimoine de la
commune
Insee_code

Nom

Pôle
territorial

22168

PerrosGuirec

PerrosGuirec

Pop.

7701

Budget
Budget
fonctionnement énergie (€TTC)
(hors
personnel)

13487000

Part de
l’énergie

659993

10,8%

Base 2013
Exemple de quelques préconisations sur la commune
Bâtiment

Système

Actions

Typologie

Cantine Scolaire

Chauffage

Revoir la programmation du chauffage en fonction
de l'occupation du bâtiment

1

Cantine Scolaire

Chauffage

Déplacer le radiateur électrique dans le bureau du
responsable pour une meilleure diffusion de la
chaleur

1

Cantine Scolaire

Eau

Supprimer le compteur d'eau Cantine sans
consommation depuis 3 ans.

1

Cantine Scolaire

Eau

Réduire la durée de fonctionnement des robinets à
bouton poussoir dans les sanitaires.

1

Cantine Scolaire

ECS

En cas de remplacement, mettre un producteur ECS
gaz à condensation

2

Capitainerie du
Port

Contrat

Passer l'abonnement électrique Tarif Jaune 42 kVA
en Tarif Bleu 36 kVA

1

Éclairage Public

Éclairage
Public

Passer sur un éclairage semi-permanent de
secteurs selon les différentes saisons

1

Ventilation

Installer des extracteurs au niveau des
sanitaires/vestiaires pilotés par une détection de
présence pour assurer une bonne qualité de l'air

1

Chauffage

Rénovation de la chaufferie par la mise en place
d'une chaudière à condensation, régulation
hebdomadaire avec sonde de t° extérieure, sondes
de t° au niveau de la grande salle et la salle de
danse qui agissent en fct° des besoins en chauffage
sur la vanne 3 voies alimentant les aérothermes à
eau chaude. Mise en place de circulateurs à vitesse
variable, isolation des conduits de chauffage,
rénovation de l'armoire électrique.

1

Gymnase
Kérabram

Gymnase
Kérabram

Rev05

page 6

Gymnase
Kérabram

ECS

Couper le ballon électrique pendant les périodes de
vacances.

1

Gymnase
Kérabram

Isolation

Isoler la toiture (Minimum résistance thermique ≥
5 m².K/W + certificats ACERMI ou CSTB)

2

Gymnase
Kérabram

Isolation

Isoler les murs par l'extérieur (Minimum résistance
thermique ≥ 2,8 m².K/W + certificats ACERMI ou
CSTB)

2

Fenêtres

Remplacer les parois translucides actuelles
(problème d'étanchéité) par des parois translucides
plus performantes (de type PolyPac ArcoTherm
Triple TH+ ou équivalent)

2

Fenêtres

Remplacer les fenêtres simples vitrage par des
fenêtres en double vitrage 4/16/4 (Minimum
transmission surfacique Uw ≤ 1,8 m².K/W +
certificats)

2

Fenêtres

Remplacer les fenêtres de désenfumage avec vitre
cassée et châssis entrouvert par des châssis de
désenfumage performant avec menuiserie à
rupture de pont thermique (Minimum transmission
surfacique Uw ≤ 1,8 m².K/W + certificats)

2

ECS

Supprimer le mitigeur en chaufferie et placer des
mitigeurs au plus près des points de puisage afin de
limiter les risques de légionelles

2

Éclairage

Rénovation de l'éclairage (Tubes T5, ballasts
électroniques, LEDs, détecteur de présence et de
luminosité)

3

Mairie

Chauffage

Mettre en place une chaudière gaz à condensation
modulante 60 kW programmable avec sonde
extérieure

1

Mairie

Isolation

Isoler la toiture (Rmin ≥ 5 m².K/W)

1

Mairie

Fenêtres

Rénovation des fenêtres et portes fenêtres du RDC
par du double vitrage 4/16/4 (Uw min ≤ 1,8
m².K/W)

1

Mairie

Fenêtres

Rénovation des fenêtres du R+1 par du double
vitrage 4/16/4 (Uw min ≤ 1,8 m².K/W)

1

Mairie

Fenêtres

Rénovation des fenêtres du R+2 par du double
vitrage 4/16/4 (Uw min ≤ 1,8 m².K/W)

1

Gymnase
Kérabram

Gymnase
Kérabram

Gymnase
Kérabram

Gymnase
Kérabram
Gymnase
Kérabram
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Fenêtres

Rénovation des fenêtres du R+3 par du double
vitrage 4/16/4 (Uw min ≤ 1,8 m².K/W)

1

Chauffage

Mettre un purgeur automatique au R+2 afin de
limiter l’accumulation d’air dans les radiateurs et
améliorer la diffusion de la chaleur à l’étage

1

Mairie

Accès

Mettre en place des fermes portes automatiques au
niveau de la porte en bois et de la porte en verre +
Remplacer le 1er SAS vitrée par un SAS vitrée en
double vitrage performant

2

Palais des
Congrès

Contrat

Passer l'abonnement électrique Tarif Jaune 108 kVA
en Tarif Jaune 42 kVA

1

Pôle maternel

Contrat

Passer l'abonnement électrique Tarif Jaune 42 kVA
en Tarif Bleu 24 kVA

1

Mairie

Mairie
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AVANCE SUR SUBVENTION 2017 VERSÉE A L’OFFICE DE TOURISME
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que le comité directeur de
l’Office de Tourisme, pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite le
Conseil Municipal pour le versement d’une avance sur la subvention allouée chaque
année à l’Office de Tourisme.
En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de verser
100 000,00 € en fonction des besoins avant le vote du BP 2017, représentant un
acompte sur la subvention 2017. (Pour mémoire la totalité de la subvention votée en
2016 est de 341 000,00 €).

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIF SPÉCIFIQUE DES CHAMBRES POUR HÉBERGEMENT DES
STAGIAIRES, DES VOLONTAIRES EN
SERVICE CIVIQUE, DES
APPRENTIS
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que, par délibération en date du
3 novembre 2016, il a été voté un tarif spécifique pour l’hébergement des stagiaires,
des volontaires en service civique et des apprentis. Il a été précisé, dans la délibération,
qu’un titre de recettes sera émis à l’encontre des personnes hébergées à compter du 1er
novembre 2016.
Or, pour des raisons de simplification de paiement, il est préférable que
l’encaissement de cette participation soit effectué par le biais de la régie de recettes
droits de places à compter du 1er janvier 2017. Le régisseur encaissera donc cette
participation auprès des personnes hébergées, la régie sera modifiée en ce sens.
Les tarifs sont fixés pour 2016 et 2017 par chambre et par mois.
Proposition 2016
Par chambre et par mois

10,00 €

Proposition 2017
10,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CRÉATION DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ELVIRE CHOUREAU
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que :
Par délibération en date du 4 février 2016, il a été décidé
lotissement rue Gabriel Vicaire, rue des Frères Hurvoi.

de créer un

Par délibération en date du 3 novembre 2016, il a été décidé de créer le budget
annexe du Lotissement « Elvire Choureau ».
Bernard ERNOT indique qu’il y a lieu de délibérer à nouveau pour décider la
date de création de ce lotissement.
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 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 » à compter du 1er janvier 2017.
• De DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire afin de poursuivre l’exécution
de la présente délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (PÉRENNISATION D’UN
EMPLOI PRÉCAIRE)

Bernard ERNOT rappelle qu’un agent contractuel, recruté sur les missions de
Coordinateur Jeunesse, est employé par la Commune depuis le 1er janvier 2011. Pour
répondre à la nouvelle organisation du service Enfance-Jeunesse et Sports, les missions
confiées à cet agent évoluent. Il va désormais occuper les fonctions de Responsable
Adjoint du service Enfance-Jeunesse et Sports.
Le dernier contrat de travail de l’intéressé a été souscrit pour la période du 1er
janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il arrive donc à son terme et doit être renouvelé. La
loi n°2012-347 du 12 mars 2012, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction
publique, impose aux collectivités de renouveler l’engagement de l’agent par le biais

d’un contrat à durée indéterminée dès lors que celui-ci a été employé pendant au moins
six ans sous contrat à durée déterminée.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
• de MODIFIER le tableau des effectifs en créant un emploi d’Attaché
Territorial en CDI,
• De PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération de l’intéressé au
budget municipal,
• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat
d’embauche et tous les documents y afférents.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR et 1 abstention : Jean-Louis PERON.
Jean-Louis PERON fait savoir qu’il s’abstient car il est très attaché au statut de la
fonction publique.

RÉSORPTION DE L’EMPLOI PRÉCAIRE
Bernard ERNOT expose aux membres du Conseil Municipal que la loi
n°2016‐483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et le
décret n° 2016‐1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés
prolongent de deux ans le dispositif de résorption de l’emploi précaire issu de la loi
n°2012‐347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.
Ces textes permettent à certains agents non titulaires de droit public, sous
réserve de remplir des conditions d’ancienneté, de devenir fonctionnaires, si
l’employeur le prévoit. Le décret d’application détaille précisément les conditions de ce
nouveau plan qui doit se terminer le 12 mars 2018.
Le recensement des contractuels, éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi
titulaire », a été effectué. Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté
au Comité Technique Paritaire du 8 novembre 2016. Ce rapport fait apparaître :
- le nombre d’agents remplissant les conditions,
- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées,
- ainsi que l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein de notre
commune.
Au vu de ce rapport, et compte tenu de la gestion prévisionnelle de nos
effectifs, il est nécessaire d’élaborer un programme pluriannuel d’accès à l’emploi
titulaire qui détermine :
- les emplois qui seront ouverts à la sélection,
- les grades associés,
- le nombre de postes,
- la répartition des recrutements de 2016 à 2018.

Les agents éligibles au dispositif seront informés du contenu de notre
programme pluriannuel et des conditions de nomination. Ils pourront alors candidater,
s’ils le souhaitent, au regard des conditions spécifiques de classement.
Hormis pour les grades à accès direct sans concours, ce dispositif est confié à
une commission de sélection professionnelle qui peut être organisée :
• en interne sous la présidence d’une personnalité qualifiée désignée par le président
du C.D.G.22, et un fonctionnaire d’au moins la même catégorie hiérarchique que le
grade d’accès et l’autorité territoriale ou une personne qu’il désigne,
• ou bien en totalité par le C.D.G.22, par convention, avec toutefois un fonctionnaire
de la collectivité d’au moins la même catégorie hiérarchique que le grade d’accès (choix
de la collectivité).
La commission d’évaluation professionnelle, chargée d’auditionner les
candidats à la sélection professionnelle, se prononcera sur leur aptitude à exercer les
missions dévolues au cadre d’emplois du grade ouvert à la sélection, en tenant compte
du type et du nombre de postes inscrit dans notre programme pluriannuel.
Bernard ERNOT, vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du
8 novembre 2016, présente le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la
commune, annexé à la présente délibération, et résumé ci-dessous :
1 – grades accessibles par concours
Grade
Attaché
Technicien Principal de 2ème Classe

Cat
A
B

Nombre

Année de
recrutement
2017
2017

Nombre

Année de
recrutement
2017
2017

1
1

2 – grades accessibles sans concours
Grade
Adjoint d’Animation de 2ème Classe
Adjoint Technique de 2ème Classe

Cat
C
C

4
1

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
• D’ADOPTER le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire,
• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
proposée par le CDG 22 pour organiser la sélection professionnelle,
• De PREVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés,
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR et 1 abstention : Jean-Louis PERON.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (POLICE MUNICIPALE)
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que le Chef de la Police
Municipale est admis à la retraite à compter du 1er janvier 2017. La responsabilité du
poste de police est attribuée à son adjoint. A l’heure actuelle, celui-ci est épaulé dans ses
fonctions par un agent contractuel chargé des missions d’ASVP (Agent de Surveillance
de la Voie Publique). Le service comprend également un agent titulaire absent pour
raisons médicales.
Afin de pérenniser le fonctionnement de ce service, il convient de créer un poste de
Gardien de Police Municipale. A défaut de pouvoir recruter une personne titulaire de ce
grade, la collectivité pourra retenir la candidature d’une personne remplissant les
conditions d’accès au grade d’Adjoint Technique de 2ème classe. Dans ce cas, la
personne retenue sera nommée sur ce grade pour exercer les missions spécifiques
d’ASVP. L’agrément du Préfet et du Procureur de la République seront alors sollicités.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
•

d’APPROUVER la création du poste de Gardien de Police Municipale et la
création du poste d’Adjoint Technique de 2ème classe chargé des missions
d’ASVP,

•

d’AUTORISER la modification définitive du tableau des effectifs à l’issue de la
procédure de recrutement (en supprimant le poste sur lequel il n’y aura pas eu de
nomination),

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
recrutement ou d’engagement de l’intéressé,

•

de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour la rémunération de l’intéressé au
budget communal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS DU PALAIS DES CONGRÈS 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à
compter du 1er janvier 2017, les tarifs de locations du Palais des congrès selon le tableau
suivant :
Auditorium
Temps
d’occupation
½ journée
ou soirée

Salle de
commission
côté Bar

Salle de
commission
côté Hall

Bar

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

615 €

625 €

62 €

63 €

62 €

63 €

31 €

32 €

1 journée
1 semaine
Forfait/jour
cocktail
Forfait/jour
congrès/
séminaires

705 €

716 €

2 540 € 2 580 €
700 €

710 €

125 €

127 €

115 €

117 €

52 €

53 €

570 €

580 €

470 €

477 €

205 €

208 €

/

/

/

/

1 600 € 1 625 €

inclus

1 200 € 1 220 €

/

/

/

inclus inclus

inclus inclus inclus inclus inclus

Matériel technique
PdC inclus

Forfait/jour
spectacles
(extérieurs)

/

inclus inclus

Sono incluse

Forfait
spectacle
(associations
PG/LTC)
Autres
prestations
Forfait
nettoyage
Forfait
chauffage (du
1/11 au 30/4
Forfait
énergie (du 1/5
au 31/10)

75 €

100 €

/

/

/

inclus inclus

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

80 €

82 €

*30 €

31 €

*30 €

31 €

*20 €

21 €

80 €

82 €

*40 €

41 €

*40 €

41 €

*40 €

41 €

20 €

21 €

*20 €

21 €

*20 €

21 €

*20 €

21 €

*Tarifs non ajoutés si location conjointe avec l’auditorium
Conditions de location :
• Les associations Perrosiennes bénéficient d'une mise à disposition de l'auditorium
gratuite, un jour par an. Au-delà les associations bénéficient d’une réduction de 50 %
sur la location de l'auditorium (hors prestations).
• Les forfaits chauffage, énergie et nettoyage s’appliquent même dans le cas d’une
gratuité de salle.
• Le forfait spectacle contient : 1 jour de répétition et 1 jour de représentation, les jours
supplémentaires sont payants.
• Les particuliers ou les entreprises résidant dans la Commune bénéficient d’une
réduction de 10%.
• Si la location est conjointe avec l’espace Rouzic, la réduction de 15% est appliquée.
• Réduction sur tarif congrès/séminaires pour un évènement bénéficiant à l’économie
locale de 10 %, 20 % ou 30 % (sur décision du Maire).
• Le tarif pour congrès comprend la mise à disposition de l’ensemble des salles du
Palais des congrès et le matériel technique suivant :
- Sonorisation
- Rétroprojecteur

-

2 micros filaires
2 micros sans fil
1 pupitre et 2 micros col de cygne.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Catherine PONTAILLER dresse le bilan des locations de salles depuis 2014 :
- 2014 : 10 600 €
- 2015 : 19 800 €
- 2016 : 28 800 €
- Pour 2017, le montant des réservations s’élève à 2 970 € pour l’instant.
Le principe de l’augmentation générale de 1.5% des tarifs a été retenu sauf pour
l’Espace Rouzic, dont les tarifs ont été revus à la baisse de l’ordre de 25%.
Sylvie BOURBIGOT regrette que le tarif des cautions ne soit pas voté en même
temps que les tarifs alors qu’elles sont notées dans les conventions.
Catherine PONTAILLER fait savoir que ce tarif sera ajouté.
Sylvie BOURBIGOT pose une question au sujet de la réduction pour événement
bénéficiant à l’économie locale. Elle estime que tous les usagers ne seront pas
traités de la même façon.
Catherine PONTAILLER explique qu’il s’agit de dynamiser l’activité de congrès,
de séminaires et salons. Cela permet de faire des tarifs promotionnels. Elle fait
savoir que les règles seront exposées au prochain Conseil Municipal.
Armelle INIZAN note que l’auditorium est mis à disposition, une fois par an. Elle
demande s’il s’agit bien uniquement de l’auditorium.
Catherine PONTAILLER confirme qu’il s’agit bien uniquement de l’auditorium
et que cela correspond à la mise à disposition gratuite d’une salle par an sur
l’ensemble des salles. Les frais de chauffage, de nettoyage seront en plus (en
fonction de la surface).

TARIFS DU MATÉRIEL TECHNIQUE DES SALLES MUNICIPALES 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à
compter du 1er janvier 2017, les tarifs du matériel technique potentiellement utilisable
(sous réserve de possibilité technique) dans les salles municipales selon le tableau
suivant :

2016

2017

Vidéoprojecteur Full HD 6000 Lumen / par jour
(uniquement au PdC)

350 €

350 €

*Vidéoprojecteur 4500 Lumen / par jour

200 €

200 €

*Vidéoprojecteur 2000 Lumen / par jour

65 €

65 €

Sonorisation AEW par jour

160 €

160 €

DESCRIPTIF

(2x200W avec 1 table de mixage 12 entrées et
1 micro filaire). (uniquement au PdC)
Prestation technique : Tarif horaire du personnel

40 €

41 €

Réseau sans fil par jour

70 €

71 €

Micro sans fil à main par jour

62 €

63 €

Micro filaire par jour

21 €

20 €

Écran Plasma par jour

155 €

160 €

Pupitre + 2 micros cols de cygne / jour

90 €

95 €

Conditions de location :
• Les Associations, les particuliers et les entreprises de Perros bénéficient d’une
réduction de 10%.
• *Ces vidéoprojecteurs peuvent être loués, sous conditions, en complément de celui du
Palais des congrès.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DE LA MAISON DES TRAOUÏERO 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à compter
du 1er janvier 2017, les tarifs de locations de la Maison des Traouïero selon le tableau
suivant :
Temps
d'occupation

Salle 1

Salle 2

Salle 3

Salle 4

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

½ journée ou
soirée

220 €

223 €

220 €

223 €

220 €

223 €

63 €

64 €

1 journée

250 €

255 €

250 €

255 €

220 €

225 €

76 €

77 €

1 semaine

740 €

750 €

740 €

750 €

740 €

750 €

200 €

203 €

350 €

355 €

350 €

355 €

/

/

/

/

175 €

178 €

175 €

178 €

/

/

/

/

Forfait
spectacle,
mariage et
banquet
Journée
Supplémentaire
(mariage)

Forfait cocktail

295 €

300 €

295 €

300 €

/

/

/

Autres
prestations

2016

2017

Forfait cuisine

142 €

144 €

60 €

61 €

80 €

82 €

Forfait
nettoyage
Forfait
Chauffage (du
1/11 au 30/4)

/

Conditions de location :
• Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au-delà
les associations bénéficient d’une réduction de 50 % sur la location de la salle (hors
prestations).
• Les forfaits chauffage, nettoyage et cuisine s’appliquent même dans le cas d’une
gratuité de salle.
• Pour les Associations Perrosiennes, la salle de réunion (Roch Stur) est gratuite pour
des réunions de 3 heures maximum.
• Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS ESPACE ROUZIC 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à
compter du 1er janvier 2017, les tarifs de locations de l’espace Rouzic selon le tableau
suivant :
Temps d’occupation

Tarifs
2016

2017

Salle + Bar / 1 journée

1 000 €

750 €

Salle + Bar /1 week-end

1 500 €

1 125 €

Journée supplémentaire

500 €

375 €

Bar / 1 journée

400 €

300 €

Bar / 1 week-end

600 €

450 €

Journée supplémentaire

250 €

190 €

400 €

300 €

600 €

450 €

2016

2017

Forfait nettoyage Salle

200 €

205 €

Forfait nettoyage Bar

100 €

102 €

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

80 €

82 €

Tarif horaire du personnel

40 €

41 €

Salle sans usage du bar (-5 h
d’utilisation)
0 à 150 personnes
Salle sans usage du bar (-5 h
d’utilisation)
à partir de 151 personnes
Autres prestations

Conditions de location :
• Les associations Perrosiennes bénéficient d’une réduction de 50 % (sauf sur les
prestations).
• Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10% (sauf sur les prestations).
• Les organisateurs d’animations populaires ouvertes au public (type thé dansant,
festnoz, etc.) bénéficient d’une réduction de 50 % (sauf sur les prestations).
• Réduction pour un évènement bénéficiant à l’économie locale 10 %, 20 % ou 30 %
(sur décision du Maire).
• Pour toute réservation hors week-end (du lundi au jeudi) sauf si jour férié, un
abattement de -20% sera appliqué (sauf sur les prestations).
• Au bout de 9 réservations dans l’année, la 10ème est gratuite.
• Si la location est conjointe avec le Palais des congrès, la réduction de 15% est
appliquée.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS DU CLUB DES NAVIGATEURS 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à
compter du 1er janvier 2017, les tarifs de locations du club des navigateurs selon le
tableau suivant :
Temps d’occupation

2016

2017

½ journée ou soirée

220 €

225 €

Journée

250 €

255 €

1 journée supplémentaire

125 €

127 €

2016

2017

Forfait nettoyage

60 €

61 €

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

40 €

41 €

Autres prestations

Conditions de location :
• Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au-delà
les Associations bénéficient d’une réduction de 50 % sur la location de la salle (hors
prestations).
• Les forfaits chauffage et nettoyage s’appliquent même dans le cas d’une gratuité de
salle. Pour les associations Perrosiennes, la salle de réunion « Roch Stur » est gratuite
pour des réunions de 3 heures maximum.
• Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DE L’ESPACE DE RÉCEPTION DE LA MAISON DES LOISIRS DE
LA RADE 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à
compter du 1er janvier 2017, les tarifs de locations de l’espace de réception de la Maison
des Loisirs de la Rade selon le tableau suivant :
2016

2017

1 journée

185 €

190 €

Journée supplémentaire

90 €

95 €

Forfait nettoyage

60 €

61 €

Forfait chauffage
du 1/11 au 30/4

20 €

30 €

Temps d’occupation

Autres prestations

Conditions de location :
• Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au-delà
les Associations bénéficient d’une réduction de 50 % sur la location de la salle (hors
prestations).
• Les forfaits chauffage, nettoyage ou cuisine s’appliquent même dans le cas d’une
gratuité de salle.
• Pour les associations Perrosiennes, la salle de réunion « Roch Stur » est gratuite pour
des réunions de 3 heures maximum.
• Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS DE LOCATION DE LA ROTONDE 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à
compter du 1er janvier 2017, les tarifs de locations de la Rotonde selon le tableau
suivant :
2016

2017

1 journée

100 €

102 €

1 semaine

400 €

406 €

Temps d’occupation

Conditions de location :
• Les Associations Perrosiennes bénéficient d’une salle gratuite, un jour par an. Au-delà
les Associations bénéficient d’une réduction de 50 % sur la location de la salle (hors
prestations).
• Pour les associations Perrosiennes, la salle de réunion « Roch Stur » est gratuite pour
des réunions de 3 heures maximum.
• Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%.
• Ceci s’applique hors période estivale.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS DE LOCATION DES SALLES DE SPORT 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal d’appliquer, à
compter du 1er janvier 2017, les tarifs de location des salles de sport (dojo, Gymnase

Yves Le Jannou, salle de danse de Kerabram et salle de Tennis de Table) selon le
tableau suivant :
Temps d’occupation
1 heure
½ journée
1 journée
Semaine
Journée supplémentaire

2013

2017

15 €

15,50 €

Base
3 heures
consécutives
Base
6 heures
Base
15 heures

13,50 € de
l’heure
12 € de
l’heure
10,50 € de
l’heure
/

Autres prestations

42 €
77 €
300 €
38 €
2017

Forfait nettoyage

/

61 €

Forfait chauffage
Du 1/11 au 30/04

/

41 €

Conditions de location :
• Les forfaits chauffage et nettoyage s’appliquent même dans le cas d’une gratuité de
salle.
• Les particuliers ou les entreprises résidant dans la commune bénéficient d’une
réduction de 10%.
• Réduction pour un évènement de plusieurs jours bénéficiant à l’économie locale :
de 10 %, 20 % ou 30 % (sur décision du Maire).
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Catherine PONTAILLER fait savoir que les gardiens de salle sont, aujourd’hui,
regroupés et placés sous l’autorité de Jean-Jacques LE FAOU. Les réservations
sont, quant à elles, assurées par le service culture, animation et communication.
A la question de Michel PEROCHE, Catherine PONTAILLER précise que la salle
Roch Stur continue à être réservée en Mairie.
Armelle INIZAN trouve très bien d’avoir regroupé les salles.

TARIFS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 2017
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du
1er janvier 2017, les nouveaux tarifs de prêts pour la Bibliothèque Municipale.

T A R I F S DES ABONNEMENTS

2016

Propositions 2017

Désignation
Abonnement annuel famille
Abonnement individuel
Enfants de < à 12 ans
Jeunes de 12 à 18 ans
Etudiants

Perrosiens
21,60 €

Extérieurs
43 €

Perrosiens
22 €

Extérieurs
43,70

13,20 €
3€
6€

25,80 €
5€
12 €

13,40 €
3,10
6,10

26,20
5,20
12,20

3€

6€

3€

6€

Titulaires et ayants droits :
- Demandeur d’emploi
RSA – Rmistes –
Titulaires de
l’allocation
spécifique de
solidarité.
- Adultes
handicapés
- Minimum vieillesse
(Sur présentation d’un
justificatif de moins de
trois mois)
Groupes scolaires
Etablissements perrosiens
Vacancier
(abonnement de 2 mois au
maximum)

GRATUIT
21,60 + 70 €
de caution

22 € + 70 €
de caution

Désignation
Perrosiens
Pénalité de retard
La photocopie
Remplacement de la carte
de lecteur

Extérieurs
7,50 €
0,20 €
4,30 €

Perrosiens

Extérieurs
7,50 €
0,20 €
4,30 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Au sujet de la fréquentation, Catherine PONTAILLER fait savoir qu’il y a 19
abonnés en plus mais la modification du tarif famille et enfant depuis l’an dernier
a fait baisser artificiellement le nombre total d’abonnés. Les tarifs sont cohérents
avec ceux du canton.

CONVENTION AVEC DENISE DELOUCHE RELATIVE À l’EXPOSITION
« JULES-ÉMILE ZINGG »

Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que l’exposition de
l'été 2017 sera consacrée à Jules-Émile ZINGG.
Madame Denise DELOUCHE, professeur de l’université de Rennes spécialiste
de la peinture bretonne et auteure de nombreux ouvrages de référence sur les peintres de
la Bretagne, a accepté d’en rédiger le catalogue.
Afin de rémunérer Madame Denise DELOUCHE, Catherine PONTAILLER
demande au Conseil Municipal :
- d’APPROUVER les termes de cette convention,
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

A la question d’Armelle INIZAN, Catherine PONTAILLER indique que Madame
DELOUCHE facture bien son temps de travail.
Par ailleurs, il n’y aura pas, pour cette exposition, de convention avec Sylvie
DAVID- RIVERIEULX car l’exposition n’aura aucun lien avec le Musée de la
Marine.
A la question d’Armelle INIZAN, Catherine PONTAILLER fait savoir que les
tableaux choisis concerneront surtout les environs de Perros-Guirec.

CONVENTION AVEC Madame Denise DELOUCHE
Entre :

Madame Denise DELOUCHE
7 rue Marçais Martin
35000 RENNES

Et :

Monsieur Erven LÉON
Maire de PERROS- GUIREC

D’une part,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – La Ville de Perros-Guirec confie à Madame Denise DELOUCHE la rédaction du
catalogue de l’exposition 2017 « Jules-Emile ZINGG».
Article 2 – En contrepartie, la Ville de Perros-Guirec versera la somme de 2 000 euros (deux

mille euros) à Madame Denise DELOUCHE, réglée sur présentation d’une facture.
Article 3 – La Ville de Perros-Guirec prendra en charge les frais de restauration de Madame
Denise DELOUCHE lors de son séjour à Perros-Guirec à l'occasion de l’accrochage et de
l'inauguration de l’exposition.
Article 4 – La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier
2017.
Fait à Perros-Guirec, en cinq exemplaires.
Le ……………………………………………...
Denise DELOUCHE,
Professeur de l’université de Rennes

Erven LÉON,
Maire

CONVENTION AVEC MARIE STÉPHAN RELATIVE À l’EXPOSITION
"JULES-ÉMILE ZINGG"
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que l’exposition de
l'été 2017 sera consacrée à Jules-Emile ZINGG.
Marie STEPHAN a accepté d’être chargée de mission telle que définie dans la
convention ci-jointe.
Catherine PONTAILLER demande au Conseil Municipal :
-

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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Catherine PONTAILLER indique que la responsable du service Culture,
Animation et Communication prend ses fonctions le 1er janvier 2017. Marie
STEPHAN a accepté d’être chargée de mission cette année, après avoir exercé
cette fonction pendant de nombreuses années.
Jean-Louis PERON pose la question du droit de propriété intellectuelle.
Alain COÏC pense que cette question sera à regarder de près.

CONVENTION AVEC Madame Marie STEPHAN
Entre :

Madame Marie STEPHAN
Rue du Maréchal Joffre
22700 PERROS GUIREC
D’une part,

Et :

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

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – La Ville de Perros-Guirec nomme Madame Marie STEPHAN chargée de mission
sur l’exposition "Jules-Emile ZINGG".
Article 2 – Cette mission consiste à assurer les démarches auprès des prêteurs, participer à la
sélection des tableaux, à l’accrochage et suivre la réalisation du catalogue d’exposition.
Article 3 – En accord avec Madame STEPHAN, cette mission ne donnera pas lieu à
rémunération. Cependant, la Ville de Perros-Guirec prendra en charge les frais de
déplacement, d’hébergement et de restauration occasionnés au cours de cette mission
(sélection des tableaux, accrochage et inauguration de l’exposition).
Article 4 – La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 15
novembre 2016.
Fait à Perros-Guirec, en cinq exemplaires.
Le ……………………………………………...
Marie STEPHAN

Erven LÉON,
Maire

CONVENTION AVEC MARIE-AUDE ROUX RELATIVE AU 33e FESTIVAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2017
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que la direction
artistique du Festival de Musique de Chambre a été confiée à Marie-Aude ROUX. Cette
convention étant établie pour une année, il convient de la renouveler pour l'année 2017.
Le travail de Marie-Aude ROUX
PONTAILLER propose au Conseil Municipal :
•
•

donnant

satisfaction,

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

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

33e FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2017
CONVENTION AVEC MARIE-AUDE ROUX
Entre :

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

Et :

Catherine

Erven LEON

Maire de PERROS- GUIREC
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Marie-Aude ROUX assurera la direction artistique du Festival de Musique de
Chambre de Perros-Guirec. À ce titre, elle devra contacter les artistes et négocier les contrats
pour les six concerts du Festival. En contrepartie, Marie-Aude ROUX percevra une
rémunération de 2 364 euros brut.
Article 2 – Marie-Aude ROUX réunira les biographies, les photos des artistes et tous les
documents nécessaires à la réalisation du programme définitif et elle les transmettra au service
culturel avant le 31 mars afin qu'il puisse réaliser le programme. Elle écrira l'édito du
programme qui donnera les orientations artistiques du Festival.
Article 3 – Marie-Aude ROUX fournira la liste des principaux journalistes à qui le service
culturel devra adresser le dossier de presse.
Article 4 – Dans le cadre de ses missions pour la ville de Perros-Guirec, Marie-Aude ROUX
pourra être amenée à engager des frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, de
téléphone, de reproduction de documents, de poste. Ces frais seront remboursés par la ville
pour un montant forfaitaire de 1 868 euros. Toutefois, si Marie-Aude ROUX vient à PerrosGuirec durant le festival, la ville prendra à sa charge son hébergement et sa restauration.
Article 5 – La présente convention est établie pour une durée d'1 an à compter du 1er janvier
2017.
Fait à Perros-Guirec, en 5 exemplaires.
Le ……………………………………………...
Marie-Aude ROUX

Erven LÉON,
Maire

TRANSFERT DES LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
Catherine PONTAILLER informe le Conseil Municipal que, suite au départ à
la retraite d’Erwan HENRY, directeur du service animation et culture et détenteur des
licences de spectacles, il est nécessaire de transférer les droits attachés à ces licences à
son successeur.
Suivant l'article L.7122-5 du Code du Travail, les droits attachés à ces licences
sont transférés à Madame Céline KERDAT qui a pris ses fonctions de directrice du
service animation, culture et communication le 5 décembre 2016.
Catherine PONTAILLER demande au Conseil Municipal :
•
•

d’APPROUVER cette nomination,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

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

Sylvie BOURBIGOT indique qu’il s’agit d’un dossier temporaire.
Catherine PONTAILLER fait savoir que la commission statuera sur la licence
définitive en février prochain.

SUBVENTIONS RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE SPORT CONCERNANT
LES ÉCOLES DE SPORT, LE HAUT NIVEAU ET LES ACTIONS
PROMO/ÉLITES JEUNES
Roland PETRETTI rappelle à l’Assemblée que lors du vote des subventions
2016, les crédits ci-après ont été décidés au budget primitif pour un montant global de 9
440 € répartis de la façon suivante :
• Ecoles de sport,
• Sport de Haut Niveau,
• Actions promotionnelles et élites-formation en rapport avec la jeunesse.
Roland PETRETTI précise que la subvention « Ecoles de Sport » concerne les
associations perrosiennes accueillant les jeunes de moins de 18 ans pour des prestations
sportives encadrées (entraînements, compétitions...).
De même, les aides prévues pour le Sport de Haut Niveau, concernent les
équipes et individualités ayant obtenu pendant la saison sportive 2015/2016 des
résultats internationaux, nationaux, régionaux ou ayant participé à des championnats de
même niveau.
Enfin, les aides prévues pour les actions promotionnelles et élites sont
attribuées pour encourager :
• la promotion de leur activité auprès du public, plus particulièrement des
jeunes (tournois, porte ouvertes, échanges interclubs etc. . .),
• la qualité de la formation (résultats sportifs de Haut Niveau jeunes).
Après examen des demandes des associations perrosiennes par la commission
des sports en date du 23 novembre 2016, Roland PETRETTI propose la répartition
suivante :
Football USPL
Rugby Club Perrosien
Seven Islands Surf Club
Tennis Club Municipal Perrosien
Aouen Aikido
Hockey Roller CPRP
Badminton Club Perrosien
ASN Perros
Aviron de mer
Armor Parachutisme
Pétanque Perrosienne
Judo Club Perrosien
Granit Running 22

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

1 492€
890€
1 619€
1 009€
351€
680€
236€
644€
23€
1 327€
256€
890€
23€

Sylvie BOURBIGOT se montre surprise de ne pas noter la présence du club « le
SCWAL ».
Christophe BETOULE fait savoir qu’il a rencontré récemment, avec Annie
HAMON, le Président. Aucune activité n’a eu lieu en 2016.
Sylvie BOURBIGOT indiquant que le club n’avait pas fait de demande jusqu’à
présent, Christophe BETOULE fait savoir que les dirigeants ne se sont jamais
présentés en Mairie, ce qui n’est pas commun.

DON D’UNE STATUE DE SAINT AUGUSTIN
Roland PETRETTI indique à l’Assemblée que Monsieur Bernard LE GUERN,
entrepreneur marbrier en retraite, l’a contacté pour l’informer de sa volonté de donner à
la Ville de Perros-Guirec une statue monumentale en granit gris issue, à l’origine, du
couvent Saint Anne de Lannion.
Ce don se fait sans aucune condition d’usage.
Conformément à l’article L 2242-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Maire a accepté ce don à titre conservatoire, dans l’attente de
la décision du Conseil Municipal. En effet, l’article L 2242-1 du même code prévoit que
le Conseil Municipal est compétent pour statuer sur les dons et legs faits à la commune.
Roland PETRETTI propose donc au Conseil Municipal :
•
•

d’ACCEPTER le don de la statue de Saint Augustin,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout
document relatif à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Monsieur le Maire indique que cette statue sera posée près du monument aux
morts.
Sylvie BOURBIGOT demandant pourquoi la statue ne reste pas à Lannion,
Roland PETRETTI indique que Monsieur LE GUERN, le donateur, étant
Perrosien, a voulu faire plaisir à la Commune de Perros-Guirec.

RESTAURATION SCOLAIRE : REVALORISATION DES TARIFS POUR LA
RESTAURATION SCOLAIRE PUBLIQUE ET PRIVÉE
Isabelle LE GUEN indique que la ventilation des repas selon les tarifs est la
suivante pour la période de Janvier à Octobre 2016 :
repas facturés au tarif A (4,04 €) --------61,66 %
repas facturés au tarif B (3,57 €) --------9,89 %
repas facturés au tarif C (3,45 €) --------5,34 %
repas facturés au tarif D (2,70 €) --------10,46 %
repas facturés au tarif E (2,01 €) --------12,65 %

Désormais, en application du décret 2006-753 du 29 juin 2006, les collectivités
territoriales ont la faculté de déterminer librement le prix de la cantine et depuis le 1er
Janvier 2005, dans un but d’harmonisation, une même grille des tranches de revenus
déterminant le quotient familial est proposée aux familles dont les enfants fréquentent
la Restauration Scolaire, les Garderies périscolaires et le CAP et PACAP.
Depuis Janvier 2014 la CAF préconisant 5 tranches de quotient pour les
Garderies périscolaires et le CAP et PACAP, le même principe a été adopté pour la
Restauration Scolaire.
Le quotient appliqué est pris sur le fichier de la Caisse d’Allocations Familiales
qui le détermine selon la formule suivante:
1/12 Ressources annuelles imposables - Abattements sociaux + Prestations familiales mensuelles perçues
Nombre de parts

Les abattements sociaux tiennent compte des changements de situation
intervenant dans les familles en cours d’année (perte d’emploi, arrivée d’un enfant, etc.)
et le quotient familial est ainsi mis à jour par les CAF en fonction de ces évènements.
Le nombre de parts retenu par la CAF est identique au nombre de parts retenu
par les services fiscaux pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Pour les familles non allocataires le quotient sera calculé de la même façon à
partir de leurs revenus de l’année (n - 2) c’est-à-dire de leur dernier avis d’imposition
ou, si tel est le cas, d’un justificatif de leurs revenus perçus à l’étranger au cours des 12
derniers mois. Pour mémoire, les ressources annuelles imposables sont les revenus bruts
avant tout abattement fiscal.
Une colonne de tarif est créée pour les enfants fréquentant la cantine avec un
projet d’accueil individualisé (PAI). En effet, compte tenu de la fourniture du repas par
la famille, un coefficient sera appliqué à la grille des tarifs. Ce coefficient sera calculé à
partir du prix de revient du repas sans tenir compte du coût alimentaire, du coût de
fabrication ni des frais de gestion. Seuls les frais de service et de surveillance seront pris
en compte.
Ces tarifs s’appliquent aux enfants domiciliés à Perros-Guirec et pour les familles
ou professionnels acquittant une taxe foncière sur Perros-Guirec. Contrairement aux
années précédentes, les familles d’accueil seront facturées de la même façon. Pour les
élèves extérieurs, c’est le tarif le plus fort qui est appliqué.
La CAF préconisant de ne pas modifier les tranches de quotients pour les
garderies périscolaires et le CAP et PACAP, Isabelle LE GUEN propose de maintenir
également pour la restauration scolaire les quotients de 2016 et d’appliquer une
augmentation de l’ordre de 1,5 % sur les tarifs 2016.
QUOTIENTS FAMILIAUX ET TARIFS APPLIQUÉS EN 2017
QUOTIENTS MENSUELS
et TARIFS 2017
Quotients
mensuels

Tarifs
élèves
sous PAI

à partir de 1138 €

A

4,10 €

1,92 €

entre
932 € et 1138 €

B

3,62 €

1,70 €

entre
722 € et 932 €

C

3,50 €

1,64 €

entre
512 € et 722 €

D

2,74 €

1,29 €

en dessous de 512 € E

2,04 €

0,96 €

Tarifs Repas des Adultes (le tarif des repas est aussi librement déterminé):
1 - Tarif G appliqué aux enseignants bénéficiant de la subvention de
l’Education Nationale : - 3,87 € au lieu de 3,81 €.
2 -Tarif H appliqué aux enseignants qui ne bénéficient pas de la
subvention de l’Education Nationale: égal au tarif G auquel on ajoutera le montant de
la subvention soit 1,22 € par repas depuis le 1er Janvier 2016, ce qui donne un tarif de
5,09 € (5,03 € en 2016).
3 - Tarif I appliqué aux adultes extérieurs :
Il sera égal au tarif H appliqué aux enseignants ne bénéficiant pas de la
subvention repas soit 5,09 €.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Isabelle LE GUEN fait savoir qu’il est proposé une augmentation de 1,5% pour les
3 délibérations.

GARDERIES PÉRI-SCOLAIRES
La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor verse des Prestations de
Services aux ALSH et ALSH Périscolaires du département dans le cadre d’une
convention d’objectifs et de financement.
Cette convention prévoit le calcul de la prestation de service selon la facturation
appliquée aux familles et impose une facturation modulée à l’heure en fonction des
revenus des familles.
Depuis le 1er janvier 2013, de ce fait, a été adopté une facturation mensuelle à

l’heure par enfant en appliquant le principe que toute heure commencée est due.
Dans un souci d’uniformité avec la facturation du CAP et PACAP et de la
Restauration Scolaire et conformément aux souhaits de la CAF, les tarifs de la garderie
sont désormais appliqués en fonction d’un même système de quotient familial, les
familles extérieures étant facturées au tarif le plus fort. Le calcul du quotient familial se
fait selon les mêmes règles que pour la restauration scolaire.
La CAF préconise 5 tranches de quotient avec pour 2016 un tarif plancher de
0,76 € par heure pour les familles dont le quotient (QF) est inférieur ou égal à 512 € et un
tarif plafond de 2,04 € par heure pour les familles dont le quotient familial (QF) est égal
ou supérieur à 1138 €. Les tranches des quotients ne sont pas modifiées étant donné que
la CAF n’a pas encore édité ses préconisations pour 2017.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
• d’AUGMENTER les tarifs des garderies périscolaires de l’ordre de 1,5 %,
conformément au tableau joint en annexe,
• Par ailleurs, du fait de la fréquence de retard de certains parents pour reprendre
leur(s) enfant(s) en garderie au-delà de 18 h 30, heure de fermeture, de
FACTURER toutes demi-heures entamées après 18 h 30 au tarif de 10,30 € par
enfant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
QUOTIENTS ET TARIFS
2017
Matin
Quotients mensuels
Tarifs

Soir
16 h 30 à 16 h 30 à
17 h 30
18 h 30
1,21 €
1,82 €

à partir
de 1138 €

A 1,21 €

entre
932 € et 1138 €

B 1,16 €

1,16 €

1,74 €

entre
722 € et 932 €

C 1,10 €

1,10 €

1,65 €

entre
513 € et 722 €

D 0,92 €

0,92 €

1,39 €

en dessous
de
512 €

E 0,76 €

0,76 €

1,14 €

SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN rappelle les conditions d’attribution des SUBVENTIONS
MUNICIPALES :
- pour les élèves des Ecoles primaires de Perros-Guirec :
Depuis le 1er janvier 1999, chaque élève bénéficie, au cours de sa scolarité
Primaire, d’une subvention municipale pour une Classe d’Environnement ou de
Découverte.
- pour les élèves des Collèges de Perros-Guirec :
Au cours du premier cycle de l’enseignement secondaire, les élèves peuvent
bénéficier d’une subvention municipale dans le cadre d’un échange scolaire ou d’un
voyage éducatif.
Ces subventions sont accordées dans les conditions suivantes :
- les parents de l’élève doivent être domiciliés à Perros-Guirec (ou payer
en tant que professionnels une taxe foncière).
- l’élève ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une subvention municipale
pour un voyage de même nature.
- l’élève doit avoir effectivement pris part au séjour.
- Isabelle LE GUEN rappelle que la subvention est attribuée au prorata
du nombre de jours de déplacement.
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :
•

d’ATTRIBUER, pour l’année 2017, cette subvention sur la base de 14 €
par jour avec un maximum de 97 € par voyage et par élève.

Le montant de la subvention « Voyages Scolaires » sera détaillé par
établissement scolaire dans l’état des subventions proposées au budget primitif 2017.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

TARIFS TRANSPORTS SCOLAIRES
Isabelle LE GUEN expose à l’Assemblée que depuis la rentrée scolaire 20062007 le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a modifié ses critères de droit à
subvention pour le transport des élèves.
Ces modifications sont de deux ordres :
- le seuil de distance minimale, fixé auparavant à 3 km entre le domicile
de l’enfant et l’école, est supprimé.
- l’âge minimum pour bénéficier de la subvention du Conseil
Départemental des Côtes d’Armor, est abaissé pour tous les élèves à 3
ans, à condition de les faire accompagner par un adulte.
De ce fait, il s’avère que pour l’année 2016-2017 tous les élèves fréquentant le
transport scolaire communal peuvent bénéficier de la subvention.

En ce qui concerne les élèves subventionnés, compte tenu de la convention qui
lie la Commune au Conseil Départemental des Côtes d’Armor, la participation annuelle
des familles reste plafonnée à 115 € par élève et par année scolaire soit 55 € pour le
premier semestre et 60 € pour le second semestre de l’année scolaire 2016-2017. Le
troisième enfant bénéficie d’un demi-tarif.
Isabelle LE GUEN invite donc le Conseil Municipal à :
•

APPROUVER ces tarifs pour l’année scolaire 2016-2017.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
VISITE DU LAPLACE PAR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DU CENTRE VILLE ET DE PLOUMANAC’H
Isabelle LE GUEN rappelle que par délibération en date du 15 février 2000, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, avait accepté le parrainage d’un navire de la Marine
Nationale, le Bâtiment Hydrographique LAPLACE.
Dans le cadre de ce parrainage, elle informe le Conseil Municipal qu’un nouvel
échange avec les établissements scolaires du Centre Ville et de Ploumanac’h a eu lieu
le vendredi 9 décembre 2016.
Pour ce déplacement, il y a lieu de prévoir la somme de 465,30 € pour la mise à
disposition du car.
En conséquence, Isabelle LE GUEN demande au Conseil Municipal :
• de PRENDRE en charge les dépenses concernant ces déplacements.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
TARIFS LUDOTHÈQUE 2017
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que la Ludothèque propose
aux détenteurs de la carte PASS de l’année scolaire en cours, la possibilité d’emprunter
gratuitement des jeux de société en nombre limité. Face à une demande grandissante de
particuliers mais aussi de personnes morales pour une location en nombre, il est proposé
le fonctionnement suivant :
Tout détenteur de son PASS a la capacité d’emprunter gratuitement jusqu’à 3
jeux de société ou un jeu de plateau pour une durée d’une semaine.
Pour toute demande supérieur à 3 jeux de société ou 1 jeu de plateau par carte
PASS, il est proposé de louer aux détenteurs de la carte PASS, les jeux de la ludothèque
selon la nature des jeux choisis, leur quantité, la durée avec ou sans animateur tel que
défini dans le tableau ci-après.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

Isabelle LE GUEN indique que le projet du déplacement de la ludothèque à
proximité de la bibliothèque sera réalisé en 2017.
Nature

Quantité

Durée

De 2 à 3

De 4 à 5
Grands Jeux de plateau

De 6 à 7

De 4 à 7

De 8 à 10
Jeux de société
De 11 à15

1

2
Tente parapluie
3

Sans animateur

1/2 journée

15 €

1 jour

20 €

7 jours

53 €

14 jours

71 €

1/2 journée

23 €

1 jour

30 €

7 jours

81 €

14 jours

108 €

1/2 journée

29 €

1 jour

39 €

7 jours

104 €

14 jours

138 €

1/2 journée

14 €

1 jour

19 €

7 jours

50 €

14 jours

66 €

1/2 journée

20 €

1 jour

27 €

7 jours

71 €

14 jours

95 €

1/2 journée

30 €

1 jour

40 €

7 jours

107 €

14 jours

142 €

1/2 journée

10 €

1 jour

13 €

7 jours

36 €

14 jours

47 €

1/2 journée

18 €

1 jour

24 €

7 jours

65 €

14 jours

86 €

1/2 journée

25 €

1 jour

33 €

7 jours

89 €

14 jours

119 €

Prix avec 1 animateur/transport/installation et désinstallation mais sans location de jeux
Périmètre jusqu’à
15km
autour de PerrosA Perros-Guirec
Guirec
1/2 journée
Journée

73 €

84 €

189 €

213 €

Prix avec 2 animateurs/transport/installation et désinstallation mais sans location de jeux
Périmètre jusqu’à
15km
autour de PerrosA Perros-Guirec
Guirec
1/2 journée

145 €

154 €

Journée

378 €

401 €

TARIFS PASS ET POINT INTERNET 2017
Isabelle LE GUEN rappelle que le Conseil Municipal en date du 12 Novembre
2015 avait approuvé les tarifs des PASS et des prestations Cybercommune. Elle propose
au Conseil Municipal d’appliquer, à compter du 1er janvier 2017, les tarifs PASS et
Point internet suivants :
PASS
PASS individuel du 1er
juillet au 31 Août

2016

2017

2€

2€

PASS Personne morale du
1er Janvier 2017 au 31
Août
Point internet
Accès internet sans PASS
15 minutes
Photocopie et impression
N&B
Photocopie et impression
Couleur
Fax / Scanner

10 €
2016

2017

1.05 €

Gratuit

0.20 €

0.20 €

0.50 €

0.50 €

0.20 €

0.20 €

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

TARIFS CAP 2017
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors du Conseil
Municipal en date du 12 Novembre 2015, il avait été adopté les tarifs des prestations du
Centre d’Activités Pédagogiques.
Elle invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition des tarifs 2017
ci-jointe calculée sur une hausse de l’ordre de 1,5 %.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Tarifs CAP 2017 par enfant
Demi-journée sans
Demi-journée avec
repas
repas
Journée avec repas
1
enfant

2
enfant

3
enfants

1

et plus

enfant

3
2
3 enfants
1
2
enfants
enfant
enfant
s
et plus enfant
s
et plus

Réduction PAI
Repas
fourni
par les
parents
- 1.92 €
/repas

A

8,2 €

7,6 €

7,4 €

11,3 €

10,6 €

10,2 €

16,5 € 15,3 €

14,8 €

B

8,0 €

7,5 €

7,2 €

11,1 €

10,3 €

9,9 €

16,1 € 14,9 €

14,4 €

- 1.70 €
/repas

C

7,8 €

7,3 €

7,1 €

10,8 €

10 €

9,7 €

15,6 € 14,5 €

14,1 €

- 1.64 €
/repas

D

6,6 €

6,1 €

5,9 €

9,1 €

8,4 €

8,1 €

13,2 € 12,3 €

11,8 €

- 1.29 €
/repas

E

3,1 €

2,9 €

2,8 €

4,2 €

4€

3,8 €

6,2 €

5,8 €

5,6 €

- 0.96 €
/repas

Extérieur

14,4 €

13,4 €

13 €

19,8 €

19 €

17,8 €

28,8 € 26,8 €

25,9 €

- 1.92 €
/repas

Toutes demi-heures entamées après 18h30 seront facturées 10.30 € par enfant.
Les grands-parents payeurs dont leur résidence principale est sur la commune
bénéficient des tarifs du quotient A pour leurs petits enfants.
Justificatifs à produire : taxe d’habitation et filiation.

Abonnements - Réductions Année civile 2017
Période scolaire zone Bretagne
Nombre de prestations ouvrant droit à
réduction
Pack de 9 mêmes prestations à la commande
Pack de 30 prestations sur
l’année scolaire quelque soit

Matinées sans Après-midi avec
repas
repas
ou journée avec
repas
7%
5%
10%

7%

les périodes et à la
commande

Période Vacances scolaires été zone Bretagne
Journée avec repas
Nombre de prestations ouvrant droit à
réduction
juillet/août
Juillet
Août
Pack de 5 mêmes prestations dans la
même semaine et à la commande
5%
7%
Pack de 15 mêmes Prestations dans le
mois et à la commande
7%
10%
Pack de 30 mêmes prestations à la
commande
15%
Période Petites vacances scolaires zone Bretagne
Nombre de prestations ouvrant droit à
réduction
Journée avec repas
Pack de 5 mêmes
prestations dans la même
semaine
5%
Pack de 9 mêmes prestations sur la même
période de vacances
7%

TARIFS ET CONVENTION 2016/2017 - COLLÈGES DE PERROS-GUIREC SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Dans le cadre des actions réalisées en collaboration avec les équipes éducatives
des deux collèges de la commune, le service Enfance Jeunesse est appelé à intervenir
régulièrement ou de manière occasionnelle au titre des animations sportives ou
culturelles et également dans le cadre des programmes de Prévention de la Délinquance.
L’ouverture des collèges à l’équipe d’animation reste un point fort sur la
commune pour le service Enfance jeunesse et permet d’assurer un travail de
complémentarité avec les collèges.
Si les actions liées au titre de la prévention en général sont pris en charge par le
service enfance jeunesse, il est demandé aux deux collèges ou aux associations de
parents d’élèves, une participation pour la mise à disposition des animateurs sur les
interventions de découverte. Une augmentation de 2% est appliquée au montant horaire
de mise à disposition.
Isabelle LE GUEN soumet au Conseil Municipal les conventions
correspondantes et demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
signer les conventions.
•
•
•

d’APPROUVER la mise à disposition du personnel
d’APPROUVER les tarifs
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Sylvie BOURBIGOT fait savoir qu’il s’agit d’une convention avec les parents
d’élèves. Pour des problèmes de responsabilité, c’est le collège qui doit signer.
CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
Ville de Perros-Guirec.
Entre :
La Ville de Perros-Guirec
représentée par Monsieur Le Maire, Erven LEON d’une part.
Et L’association des parents d’élèves du Collège des 7 îles
Représenté(e) par M. le Président,
M………………………………………………………….d’autre part.
Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le Ville de Perros-Guirec met à la disposition du Collège Les 7 Îles des animateurs diplômés
à hauteur de 10 heures par semaine durant l’année scolaire 2016/2017, et ce durant 29
semaines de septembre 2016 à juin 2017.
Article 2 – Conditions de mise à disposition.
Les personnels, mis à disposition, sont placés sous l’autorité directe du responsable du
Collège Les 7 Îles.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade, c’est à dire le salaire de
base + les indemnités ainsi que les avantages dont il bénéficie déjà. En aucun cas, ce
personnel ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette mise à
disposition émanant soit de la Ville, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition.
Cette mise à disposition est prononcée pour une période de 9 mois en période scolaire.
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de la Ville
ou de l’employé mis à disposition.
Article 4 – Réintégration.
A la fin de la mise à disposition le salarié de la Ville réintégrera son service.
Article 5 – Assurances.
Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à disposition bénéficient en matière
d’assurance et d’accident du travail, des garanties statutaires de la Collectivité.
Article 6 – Tarifications.

Le représentant de l’Association des parents d’élèves du Collège Les 7 Îles
M…………………………………………………………. s’engage à régler fin Mai et sur
facturation présentée par la Ville de Perros-Guirec le montant total de la prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 9.50 €, ce qui nous donne pour
l’année scolaire le somme de 2755 €.
Article 7 – Mission des salariés
1- Animations sportives sur le temps de midi
2- Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi
3- Animation skate, roller, trottinette, BMX sur le temps du midi
4- Atelier KOA2/9
5- Atelier multimédia
6- Journal du collège
Le représentant
Collège Les 7 Îles

Le Maire de Perros-Guirec

CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DE
Ville de Perros-Guirec.
Entre :
La Ville de Perros-Guirec
représentée par Monsieur Le Maire, Erven LEON d’une part,
Et Le collège Notre Dame de La Clarté
Représenté(e) par,
M……………………………….……………………………….d’autre
part.
Il est arrivé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le Ville de Perros-Guirec met à la disposition du Collège Notre Dame de La Clarté des
animateurs diplômés à hauteur de 6 heures par semaine durant l’année scolaire 2016/2017,
et ce durant 29 semaines de septembre 2016 à Mai 2017.
Article 2 – Conditions de mise à disposition.
Les personnels mis à disposition sont placés sous l’autorité directe du responsable du Collège
Notre Dame de La Clarté.
Chaque employé percevra la rémunération correspondant à son grade, c’est à dire le salaire de
base + les indemnités ainsi que les avantages dont il bénéficie déjà. En aucun cas, ce
personnel ne peut recevoir une rémunération supplémentaire au titre de cette mise à
disposition émanant soit de la Ville, soit de l’association ou du collège.
Article 3 – Durée et fin de la mise à disposition.
Cette mise à disposition est prononcée pour une période de 9 mois en période scolaire.
Elle peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande de l’association, du collège, de la
Mairie ou de l’employé mis à disposition.

Article 4 – Réintégration.
A la fin de la mise à disposition le salarié de la Ville réintégrera son service.
Article 5 – Assurances.
Dans le cadre de leurs missions, les personnels mis à disposition bénéficient en matière
d’assurance et d’accident du travail, des garanties statutaires de la collectivité.
Article 6 – Tarifications.
Le
représentant
du
collège
Notre
Dame
de
la
Clarté
M…………………………………………………………. s’engage à régler fin Mai et sur
facturation présentée par la Mairie de Perros-Guirec le montant total de la prestation.
Le montant horaire par animateur mis à disposition s’élève à 9.50 €, ce qui nous donne pour
l’année scolaire le somme de 1653€.
Article 7 – Mission des salariés
12345-

Animations jeux de société au foyer du collège sur le temps de midi
Roller
Accro Sport
Multimédia
Journal du collège

Le représentant
Collège Notre Dame de La Clarté

Le Maire de Perros-Guirec

CHARTE TERRITORIALE POUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
Annie HAMON rappelle à l'Assemblée que le syndicat mixte des bassins
versants du Jaudy Guindy Bizien et des ruisseaux côtiers a pour compétence la
reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Son territoire s’étend sur
plus de 50 000 ha et comprend près de 560 km de cours d’eau.
Dans le cadre de son programme d’action, le syndicat de bassin versant
travaille notamment avec les collectivités afin de les inciter à intégrer à leurs politiques
les enjeux liés à la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Ainsi, la charte
communale Dour hon douar, mise en œuvre en 2004, définit les bonnes pratiques en
matière de désherbage communal et d’aménagement de l’espace rural et établit des
principes de collaboration entre le syndicat mixte et les collectivités de son territoire.
La charte communale Dour hon douar a fait l’objet d’une actualisation et de
compléments sur l’ensemble des missions transversales du syndicat (bocage, cours
d’eau, zones humides, enjeux urbains, ...).
Le syndicat de bassin versant propose donc aux collectivités de s’engager
maintenant dans la charte territoriale pour l’eau et les milieux aquatiques, structurée
autour des enjeux identifiés sur son territoire et des engagements définis pour y
répondre. Des fiches techniques apportent des recommandations aux élus et agents.

Les thématiques traitées dans le cadre de la charte sont :
-

Le bocage,
Les bords de route,
Les milieux aquatiques,
Les plantes invasives,
L’entretien des espaces communaux,
Les bâtiments, infrastructures et équipements.

La charte territoriale engage le syndicat de bassin versant à mobiliser ses
moyens pour accompagner les collectivités vers les pratiques les moins impactantes en
termes de qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Elle engage également les
collectivités signataires à faire évoluer leurs pratiques en conséquence.
Annie HAMON précise que l’engagement dans la charte relève du
volontarisme, ses dispositions n’ont pas de portée réglementaire. Les collectivités
désireuses de s’engager seront invitées à officialiser leur volonté lors d’une cérémonie
de signature, qui se tiendra en fin d’année 2016.
En conséquence, Annie HAMON propose au Conseil Municipal :
• D'ADOPTER la charte jointe en annexe,
• De RESPECTER les recommandations formulées par la charte territoriale y
compris dans le recours à prestataires,
• COMMUNIQUER auprès des habitants sur les pratiques mises en œuvre,
• D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette charte.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Annie HAMON indique que cette convention a été adoptée par le Conseil
Communautaire de LTC.
Alain COÏC constate que, selon la convention, les cours d’eau doivent être
maintenus en bon état écologique. Se pose la question de l’entretien des rives. Qui
a en charge cette compétence ?
Monsieur le Maire explique que pour le Kerduel, la Commune a écrit aux
riverains. De plus, plusieurs Communes s’en occupent.
Sylvie BOURBIGOT signale qu’à Lannion, plusieurs associations s’en chargent.
A la remarque de Sylvie BOURBIGOT, les fiches concernant Perros-Guirec
devront être remplies.

Syndicat mixte des bassins versants
du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers

Charte territoriale
pour l’eau
et les milieux aquatiques

Charte territoriale
pour l’eau et les milieux aquatiques

Préambule
Notice de lecture

Engagements




Espace rural

Espace urbain

Bocage

Entretien espaces extérieurs



Préservation de l’existant
Entretien du bocage

Bâtiments, infrastructures et équipements

Bords de routes



Gestion des accotements
Gestion des fossés

Milieux aquatiques



Désherbage
Gestion différenciée






Entretien des locaux
Entretien des infrastructures
Gestion des eaux usées
Economies d’eau

Réseau hydrographique
Zones humides

Plantes invasives

Fiches techniques
1 Haies bocagères
2 Bords de route
3 Zones humides
4 Cours d’eau
5 Plantes invasives

6 Bâtiments, infrastructures, équipements
7 Questions ‐ réponses
8 Annexe réglementaire

Auto‐évaluation
Annexes cartographiques
Les engagements sont déclinés selon deux entrées distinctes. La première concerne l’espace rural, la
seconde concerne l’espace urbain.

Préambule
Présentation du syndicat et objectifs de la Charte territoriale
Le Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy‐Guindy‐Bizien et des ruisseaux côtiers regroupe 58
communes (soit 42 centre‐bourgs) ayant tout ou partie de leur surface sur son territoire.
La mission du syndicat est la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
L’ensemble des acteurs concernés est incité à participer aux actions du syndicat.
La gestion de l’eau sur le territoire doit répondre à un certain nombre d’enjeux:
- Réduire et freiner les émissions de polluants vers les milieux aquatiques,
- Restaurer et densifier les éléments paysagers d’intérêt écologique,
- Favoriser les habitats naturels et la biodiversité en utilisant des méthodes d’entretiens adaptées.
Les objectifs de la Charte territoriale sont de promouvoir de bonnes pratiques de gestion des
espaces publics vis‐à‐vis des enjeux liés à la qualité de l’eau, et d’établir des principes de
collaboration entre le syndicat mixte et les collectivités de son territoire.
Carte 1 : Le territoire du syndicat mixte des bassins versants du
Jaudy‐Guindy‐Bizien et des ruisseaux côtiers

Le bassin versant en quelques chiffres :
‐

58 communes concernées

‐

52000 ha

‐

800 km de cours d’eau

‐

7500 Ha de zones humides

‐

56 000 habitants, 100 000 en période
estivale

Notice de lecture
Enjeux

A chaque enjeu
correspond un engagement

Engagements

Référence
à la Fiche technique

Actions complémentaires
aux engagements

Chaque thématique d’engagement est présentée sur une double‐page et fait référence à une fiche technique
dans laquelle sont rappelés les enjeux et détaillées les méthodes.

Engagements

Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………………………………
Maire de la commune de …………………………………………………………………
M’engage à :
¾ Respecter les recommandations formulées par la charte territoriale, y compris dans le cadre de
recours à prestataires,
¾ Adopter une démarche volontariste concernant les actions proposées par la charte territoriale,
¾ Procéder périodiquement à une évaluation des pratiques mises en œuvre dans ma collectivité,
¾ Communiquer auprès des habitants sur les pratiques mises en œuvre.

Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………………………………
Président(e) de la communauté de communes de/du …………………………………………………………………
M’engage à :
¾ Respecter les recommandations formulées par la charte territoriale, y compris dans le cadre de
recours à prestataires,
¾ Adopter une démarche volontariste concernant les actions proposées par la charte territoriale,
¾ Procéder périodiquement à une évaluation des pratiques mises en œuvre dans ma collectivité,
¾ Communiquer auprès des habitants sur les pratiques mises en œuvre.

Je soussigné ………………………………………………………………… Président du syndicat mixte des bassins
versants du Jaudy‐Guindy‐Bizien et des ruisseaux côtiers
M’engage à :
¾ Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de la charte territoriale.

Fait à …………………………………….. Le ……………………………………..

Signature du Maire

Signature du/de la Président(e)

de …………………………………

de……………..……………………………

Signature du Président
du Syndicat mixte
des bassins versants
du Jaudy‐Guindy‐Bizien
et des ruisseaux côtiers

Charte territoriale
Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy‐Guindy‐Bizien et des ruisseaux côtiers

Zones rurales : enjeux

Préservation du bocage

Le maillage bocager (haies et talus) joue un rôle primordial dans la protection de la qualité de
l’eau : il ralentit la circulation de l’eau, favorise son infiltration dans le sol et permet ainsi son
épuration. Le bocage est également un élément important du paysage Trégorrois, essentiel pour la
biodiversité et la production de bois de chauffage. La nécessaire maîtrise de son évolution est rendue
possible par son intégration dans les documents d’urbanisme et par l’emploi de méthodes
d’entretien adaptées.

Gestion des bords de routes et chemins communaux

‐
‐
‐

L’entretien des accotements et talus est conditionné par :
des impératifs de sécurité : la visibilité de la signalisation et de la chaussée doit être assurée.
des enjeux économiques : il s’agit d’optimiser les interventions en adaptant les périodes de
fauche et leur fréquence.
des enjeux environnementaux : les bords de route sont le milieu de vie d’espèces animales et
végétales. Ces milieux remplissent une fonction de corridor écologique (déplacement des
espèces) et, pris dans leur globalité, représentent une superficie considérable.

Les fossés ont pour fonction de recueillir le ruissellement des eaux pluviales, de permettre leur
infiltration et leur épuration tout en ralentissant le parcours de l’eau vers les cours d’eau. Le curage
des fossés doit être réalisé de façon raisonnée afin de concilier les impératifs routiers et écologiques.
Charte territoriale
Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy‐Guindy‐Bizien et des ruisseaux côtiers

Zones rurales : engagements
En signant la charte territoriale, la commune s’engage à :
9 Proscrire l’entretien chimique des milieux naturels,
9 Communiquer auprès des habitants sur la protection des milieux naturels,
9 Informer le syndicat des projets de travaux et d’aménagements routiers au niveau des
franchissements de cours d’eau,
9 Informer les éventuels prestataires de la démarche entreprise par la commune.

Pour la préservation du bocage, la commune s’engage à :

Fiche n°1

9
9
9
9

Protection de l’existant
Disposer d’un inventaire du bocage de son territoire,
Inscrire le bocage au titre de la loi Paysage ou des EBC (espaces boisés classés) dans les
documents d’urbanisme,
Mettre en place une commission d’étude des demandes de modification ou destruction
d’éléments bocagers,
Faire compenser la destruction d’éléments bocagers par la création de linéaires équivalents.

Entretien du bocage
9 Utiliser des méthodes et des outils permettant la pérennisation des haies et des talus,
9 Entretenir les haies bocagères de bord de route en concertation avec leurs propriétaires.
Pour aller plus loin :
9 Elaborer un plan de gestion durable du bocage de bord de route,
9 Valoriser les produits d’élagage en paillage ou en bois énergie.

Pour la gestion des bords de routes, la commune s’engage à :

Fiche n°2

Accotements et talus
9 Raisonner la fauche selon les contraintes réelles de visibilité / sécurité,
9 Adopter le principe de fauche tardive en l’absence de contraintes de visibilité / sécurité,
9 Augmenter la hauteur de fauche (éviter le « tondu ras »).
Fossés
9 Maintenir le fossé dans son profil, ne pas recalibrer les berges,
9 Prendre connaissance de l’inventaire du réseau hydrographique afin de distinguer les cours
d’eau des fossés,
9 Eviter de curer les fossés connectés aux cours d’eau.
Pour aller plus loin :
9 Déconnecter les fossés des cours d’eau,
9 Valoriser les produits de curage.
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Zones rurales : enjeux
Gestion des milieux aquatiques
Les zones humides jouent un rôle d’épuration de l’eau, contribuent à l’atténuation des crues
et restituent de l’eau en période sèche. Les modes de gestion doivent assurer le maintien de ces
fonctions. Que ce soient des marais, des tourbières ou des prairies humides, la végétation
« hygrophile » typique de ces milieux est également le refuge d’une importante biodiversité, qui ne
peut se maintenir que dans le cadre d’une bonne gestion.
En France, 70% des zones humides ont disparu pendant le XXe siècle, dont la moitié entre
1960 et 1990.

Les cours d’eau sont parmi les milieux les plus sensibles aux activités humaines car ils sont le
réceptacle de toutes les eaux de ruissellement, et sont les premiers à souffrir des mauvaises gestions.
Maintenir les cours d’eau dans un bon état écologique, tout en préservant la libre circulation des
espèces animales et végétales et des sédiments (continuité écologique) est un enjeu majeur.

Plantes invasives
Les plantes invasives sont des espèces exotiques, naturalisées et envahissantes. Ces espèces peuvent
nuire aux activités humaines, à la biodiversité et poser des problèmes de santé publique pour
certaines d’entre elles. De nombreuses espèces végétales invasives sont présentes sur le territoire,
comme les renouées asiatiques, l’herbe de la pampa, l’ail triquètre …

Herbe de la pampa

Massif de renouée du Japon au bord
d’une route
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Zones rurales : engagements

Fiche n°3

Pour la gestion des milieux aquatiques, la commune s’engage à :
Zones humides
9 Ne pas remblayer ou drainer les zones humides dont elle a la charge,
9 Ne pas utiliser les zones humides comme dépôt de matériaux, végétaux…,
9 Lutter contre la fermeture (embroussaillement) des zones humides au moyen de méthodes
extensives.
Pour aller plus loin :
9 Entreprendre une réflexion sur l’acquisition et la valorisation de zones humides,
9 Elaborer un plan de gestion des zones humides,
9 Valoriser les produits de fauche.

9
9
9
9

Fiche n°4

9
9
9
9
9

Cours d’eau
Disposer de l’inventaire du réseau hydrographique,
Prendre connaissance de la localisation des cours d’eau avant tous travaux
Informer le syndicat des projets de travaux intersectant les cours d’eau,
Suivre les préconisations du syndicat en matière de dimensionnement et d’installation de
buses,
Respecter les continuités écologiques.
Plans d’eau
Mettre en place une gestion adaptée,
Maintenir la végétation sur les berges,
Ne pas procéder à des lâchers de poissons,
Eviter de créer de nouveaux plans d’eau.
Pour aller plus loin :
9 Entreprendre une réflexion pour la déconnexion des plans d’eau sur cours d’eau.

Fiche n°5

Pour la gestion des plantes invasives, la commune s’engage à :
9 Répertorier les sites contaminés par des plantes invasives,
9 Ne pas utiliser de plantes invasives dans le cadre de l’aménagement et du fleurissement
communal,
9 Ne pas implanter d’espèces exotiques dans le milieu naturel.
Pour aller plus loin :
9 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action contre les plantes invasives.
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Zones urbaines : enjeux
Bâtiments, infrastructures et équipements communaux
La conception et l’entretien des bâtiments, infrastructures et équipements communaux peut
avoir un impact sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
L’entretien des cales de mise à l’eau est rendu délicat par le contact direct du milieu marin,
déjà soumis à de nombreuses pressions : l’utilisation de produits chimiques doit être évitée.
Le petit patrimoine bâti à proximité des cours d’eau ou points d’eau (lavoirs, fontaines...)
héberge souvent une faune et une flore aquatique riche et spécifique que les méthodes d’entretien
doivent respecter.

Gestion des eaux usées
L’imperméabilisation croissante des sols en milieu urbain réduit les possibilités d’infiltration
des eaux pluviales. Lors de pluies intenses, les cours d’eau reçoivent alors de grosses quantités d’eau
chargées en polluants divers (macro‐déchets, hydrocarbures…). Cet « effet chasse d’eau » combiné à
l’apport en polluants a un impact très néfaste sur les milieux aquatiques. Une bonne gestion des eaux
pluviales répond à deux enjeux : ne pas aggraver l’impact des crues et l’érosion des sols, et empêcher
la dégradation des cours d’eau.
L’assainissement est une problématique importante sur le territoire, l’objectif est d’établir un
état initial et de permettre un suivi au cours du temps.
Le nettoyage des véhicules de service peut contribuer à la pollution de l’eau par le
ruissellement d’eaux souillées (carburant, huile moteur/transmission, graisse…), ou de produits
chimiques.

Economies d’eau
La gestion durable de la ressource en eau passe par son utilisation raisonnée. Certains
équipements simples permettent de réduire les consommations. Lorsque des éléments de
robinetterie ou des matériels électroménagers collectifs doivent être renouvelés, il est nécessaire de
privilégier les équipements économes.

Réducteurs de débit

Chasse d’eau double‐commande

Robinet à bouton‐poussoir
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Zones urbaines : engagements
Lors de la conception et de l’entretien des bâtiments, infrastructures
et équipements, la commune s’engage à :

Fiche n°6

Bâtiments
9 Utiliser des produits d’entretien labélisés « écolabel ».

9

Infrastructures
Entretenir les cales de mise à l’eau, lavoirs, fontaines par des moyens mécaniques ou
thermiques : ne pas employer de produits chimiques nocifs pour les organismes aquatiques.

Gestion des déchets
9 Eliminer les déchets par les filières appropriées (bidons, huile, peinture…).

Eaux usées
9 Communiquer au syndicat les informations relatives aux réseaux d’assainissements (zonage …),
9 Disposer d’une aire de lavage des véhicules communaux sans rejet direct vers le réseau d’eau
pluviale ou le milieu naturel.
Pour aller plus loin :
9 Vérifier la séparation des réseaux d’eaux usées domestiques et d’eaux pluviales.

Eaux pluviales
9 Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les aménagements communaux, en favorisant leur
infiltration locale
9 Limiter l’imperméabilisation des surfaces.

Fiche n°6

Pour aller plus loin :
9 Mettre en place un schéma directeur de gestion des eaux pluviales

9
9
9
9
9

Economies en eau
Installer des chasses d’eau double‐commande sur les WC,
Installer des robinets à boutons poussoirs,
Installer des limiteurs de débit (mousseurs) sur les robinets,
Diminuer la pression de l’eau dans les bâtiments communaux,
Installer des récupérateurs d’eau de pluie.
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Zones urbaines : enjeux

Désherbage des espaces communaux
Le désherbage des espaces communaux peut avoir une incidence directe sur la qualité des
eaux en cas d’utilisation de produits phytosanitaires. Même appliqués sur des zones classées à risque
faible par le plan de désherbage, ces produits peuvent contaminer la ressource en eau. Réduire voire
arrêter l’emploi des produits phytosanitaires passe par l’emploi de techniques alternatives, mais
aussi par la réduction des surfaces à désherber et l’acceptation des plantes spontanées.

Gestion différenciée des espaces verts
La gestion différenciée consiste à entretenir les espaces verts de manière différente selon
leur usage, leur fréquentation… Les interventions sont ajustées en fonction des besoins réels, dans
une démarche de développement durable prenant en compte les enjeux économiques, écologiques
et sociaux. Cela conduira à réduire la fréquence des tontes, diminuer le recours aux produits
phytosanitaires, intégrer des plantes indigènes dans les espaces verts, favoriser la biodiversité… La
gestion différenciée peut être mise en œuvre de manière méthodique et formalisée comme de façon
intuitive et spontanée.
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Zones urbaines : engagements
En signant la charte territoriale, la commune s’engage à :
9 Informer les éventuels prestataires de la démarche entreprise par la commune.

Pour l’entretien des espaces extérieurs, la commune s’engage à :
9 Faire évoluer les méthodes d’entretien et l’aménagement des espaces afin de réduire l’utilisation
des produits phytosanitaires,
9 Informer et sensibiliser les habitants à l’évolution des méthodes de désherbage.
Pratiques de désherbage
Niveau 1

Progression vers le zéro‐phyto

Engagement minimal

9

Respect des préconisations du plan de désherbage

9 Etalonnage des pulvérisateurs
9 Communication auprès de la population sur la réglementation

Niveau 2

9

Engagement renforcé

9
9
9

Utilisation de techniques alternatives sur une partie des zones à risque
élevé
Non‐utilisation des produits phyto dans les écoles, crèches et aires de jeux
Prise en compte de l’entretien dès la conception des aménagements
Opérations de sensibilisation des jardiniers amateurs

Niveau 3
Non‐traitement des
zones à risque fort

9

9

Non utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces classées à
risque élevé
Réduction des intrants et valorisation des déchets verts

Niveau 4
9

Non utilisation de
produits
phytosanitaires de
synthèse

Non utilisation de produits phytosanitaires (sauf produits autorisés en
Agriculture biologique et produits de biocontrôle)

9 Interdiction des produits phytosanitaires dans le règlement des jardins
familiaux (sauf produits autorisés en Agriculture biologique et produits de
biocontrôle)

Niveau 5
9

Non utilisation de produits phytosanitaires

Zéro‐Phyto
Pour aller plus loin :
9 Mettre en œuvre une gestion différenciée des espaces verts

Charte territoriale
Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy‐Guindy‐Bizien et des ruisseaux côtiers

Haies bocagères 1
Fonctions de la haie
‐
‐
‐
‐

Ralentissement de l’écoulement des
eaux de pluies
Epuration des polluants
Prévention de l’érosion des sols
Production de bois

‐
‐
‐
‐

Abri pour le bétail
Abri pour la biodiversité
Piège à CO2
Qualité paysagère

Un entretien trop « agressif » empêche la haie de remplir ces fonctions.
Entretien de la haie
9 Mettre en place des chantiers concertés avec les propriétaires des parcelles concernées.
9 Marquer au préalable les arbres sur lesquels une intervention est nécessaire.
9 Adapter les outils au type de haie (Ne pas employer d’épareuse pour l’élagage des haies).
9 Rechercher la pérennisation de la haie : arbres d’âges variés, respect des jeunes plants…

Cépées

Haut‐jet

Taillis
Une cépée est un arbre ou un arbuste formant une « touffe ».
Plusieurs cépées forment un taillis.
9 L’entretien consistera pour les arbustes en une coupe totale et rase
(juste au‐dessus de la coupe précédente), tous les 10‐12 ans, afin de
pérenniser la souche tout en évitant les repousses anarchiques. Les
cépées d’arbres feront l’objet d’une sélection des brins d’avenir.
9 Si besoin, les brins extérieurs gênants peuvent être coupés plus
fréquemment, toujours le plus ras possible.

Hauts‐jets
Un haut‐jet est un arbre formé d’un seul tronc et d’un houppier,
généralement parmi les plus grands de la haie.
9 Privilégier l’utilisation d’une nacelle et de la tronçonneuse
9 Equilibrer l’élagage des deux côtés de la haie
9 Eviter de réduire le houppier par un élagage excessif: la partie dénudée
du tronc ne doit pas représenter plus d’1/3 de la hauteur de l’arbre
9 Eviter le lamier: peu précis, il blesse souvent l’arbre, laisse des moignons
de branches qui ne cicatrisent pas correctement.
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1 Haies bocagères
Techniques de coupe
« Mauvaises coupes »

Bonne coupe

Une coupe trop éloignée ou trop proche du tronc ne cicatrise pas bien et entraîne des repousses rapides et
anarchiques.
Une coupe respectant le bourrelet cicatriciel permet au contraire une bonne cicatrisation avec moins de
repousses, diminuant ainsi la fréquence d’interventions sur la haie

Ö Penser à désinfecter les outils pour éviter toute propagation de maladies.

Période d’intervention

L’entretien doit s’effectuer dans la mesure du possible entre novembre et début mars, pendant la période
de repos végétatif de l’arbre et hors nidification des oiseaux.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sep.

Oct.
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Nov.

Déc.

Bords de routes 2
Fonctions des accotements
‐
‐
‐

Sécurité des usagers de la route
Infiltration des eaux pluviales
Epuration de l’eau

‐
‐

Réduction des risques d’inondations
Abri pour la biodiversité

L’entretien différencié des accotements a pour objectif d’optimiser les interventions en ne fauchant
que ce qui est nécessaire, ce qui permet un gain de temps.

Entretien des accotements et talus

Gestion de la végétation
9 Au printemps : assurer la visibilité en fauchant l’accotement et
en fauchant les talus dans l’intérieur des virages et carrefours,
ainsi qu’au niveau des panneaux de signalisation
9 En fin d’été : faucher l’intégralité des accotements, fossés et
talus afin d’éviter le développement de la végétation ligneuse.
9 Eviter de faucher le sommet des talus, de manière à permettre
aux jeunes arbres de se développer

Entretien des fossés
L’entretien doit se faire de manière à limiter la vitesse de
l’écoulement des eaux et à favoriser leur infiltration dans le sol.
9 Curer le tiers inférieur du fossé : zone de dépôt des sédiments
9 Ne pas décaper les berges : y maintenir la végétation
9 Curer par tronçon afin de permettre la recolonisation par la
faune et flore des tronçons voisins
9 Eviter le curage des 30 derniers mètres si rejet direct en cours
d’eau, afin que l’herbe filtre et ralentisse l’eau
9 Quand c’est possible, déconnecter les fossés des cours d’eau
en déviant le fossé vers une zone humide
9 Curer à la fin du printemps ou en été

Un fossé n’est pas un tuyau

Fossé curé sur le dernier tiers

Ne pas confondre fossé et cours d’eau !
Il est parfois difficile de distinguer fossé et cours d’eau, or l’entretien d’un cours d’eau est strictement réglementé par la loi.
Se référer à l’inventaire des cours d’eau.

Les bords de routes sont souvent colonisés par des plantes invasives.
(Voir fiche n° 5 sur les plantes invasives)

Charte territoriale
Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy‐Guindy‐Bizien et des ruisseaux côtiers

2 Bords de routes
Principes d’entretien
¾ Fauche haute
Quelle que soit la hauteur de coupe initiale, la hauteur de la végétation sera la même 4 semaines plus tard.

Fauche haute > 10 cm
Fauche basse < 5cm

Caillou

Caillou

Une fauche haute permet de :
‐
‐
‐

Réduire l’usure et la casse du matériel
Diminuer la consommation de carburant
Eviter l’érosion du sol

‐
‐
‐

Réduire le développement des adventices
Préserver la biodiversité
Maîtriser le ruissellement

¾ Fossés

Curage possible

Limites de curage

Curage à éviter
Cours d’eau

Fossé

Déconnexion des fossés
Fossé

Période d’intervention
‐
‐

Janvier

Mai‐juin : fauche des accotements et fauche « de sécurité » sur les talus
Automne : débroussaillage intégral (accotement + talus)

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sep.

Oct.
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Nov.

Déc.

Zones humides 3
Fonctions d’une zone humide
‐
‐
‐
‐

Stockage de l’eau en hiver : réduction de l’intensité des crues
Soutien au débit des cours d’eau en été
Epuration des polluants
Refuge pour la biodiversité
Une zone humide fonctionnelle présente des capacités de réserve en eau, elle permet également
d’accueillir une végétation et une faune diversifiées.

Entretien et valorisation

Entretien
Maintenir le milieu ouvert (empêcher l’embroussaillement)
Fauche et export des produits de fauche
9 Adapter le matériel à la portance du sol
9 Adapter le sens de fauche
9 Exporter les produits de fauche
Et / ou
Eco‐pâturage
9 Adapter le nombre d’animaux et le calendrier de pâturage en fonction de la
portance

Valorisation des zones humides
Aménagement
Possibilité de valoriser les zones humides en espaces accessibles au public
tout en maintenant leur caractère naturel : liaisons vertes, lieux d’animation
Produits de fauche
‐ Foin
‐ Paillage

Acquérir une zone humide ?

L’agence de l’eau Loire‐Bretagne peut financer à hauteur de
70% les projets d’acquisition foncière de zones humides par la
commune. La demande doit être adressée avant l’acquisition et
la zone humide devra faire l’objet d’un plan de gestion.

La gestion d’une zone humide
communale peut être confiée
à un agriculteur dans le cadre
d‘une convention.

Charte territoriale
Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy‐Guindy‐Bizien et des ruisseaux côtiers

3 Zones humides
Techniques d’entretien
La fauche centrifuge (1) ou en bandes (2) permet
aux animaux de fuir vers l’extérieur.

(1)

Le maintien d’une bande non fauchée sur la
zone humide favorise la biodiversité.

(2)

Période d’intervention
Fauche exclusive
Pâturage et fauche
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Pâturage
Fauche
Exemples d’aménagements et de mise en valeur
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Nov.

Déc.

Cours d’eau 4
Fonctions des cours d’eau
‐ Habitat naturel
‐ Déplacements des espèces aquatiques
‐ Alimentation en eau potable (captages sur certains cours d’eau)

Les cours d’eau ont une dynamique propre et bénéficient d’une réglementation particulière.
Un cours d’eau peut ressembler à un fossé… et être tout‐de‐même soumis à la réglementation cours d’eau.
Toute intervention (autre que débroussaillage, bûcheronnage et retrait d’embâcle du cours d’eau) sur un
cours d’eau est strictement encadrée et soumise à déclaration ou autorisation selon l’ampleur des travaux.

Entretien des cours d’eau

9 Maintenir la végétation sur les berges
9 Les travaux sur les berges ou dans le lit des cours d’eau sont
réglementés (curage, élargissement…)

Berge fauchée à nu
La continuité écologique se définit comme la libre circulation des espèces aquatiques (poissons…) et des
sédiments. Les buses mal posées rompent cette continuité et provoquent un envasement en amont et des
effondrements en aval.

Mesure d’une truite fario.
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4 Cours d’eau
Franchissement de cours d’eau et busage

¾ Arche ou demi‐buse

Objectifs de la mise en place des buses
9 Permettre et sécuriser le franchissement des cours d’eau
9 Faciliter la gestion des crues,
9 Permettre la libre circulation des poissons et des sédiments.
¾ Pont‐cadre

¾ Buse « classique »

Recommandations pour une installation correcte
9 Ne pas créer de chute d’eau (provoquerait de l’érosion)
9 Placer la buse bien horizontalement (évite l’érosion)
9 Adapter le diamètre pour maintenir une lame d’eau suffisante
9 Installer un seul élément sur la largeur (afin d’éviter l’obstruction)
9 Enterrer 1/3 de la buse (maintien du niveau de l’eau)
9 Lors du busage de linéaires importants, installer des puits de lumière
afin de favoriser la migration de certains poissons

¾ Pont en bois

Les plantes invasives implantées sur les berges d’un cours d’eau doivent être gérées avec
précaution : il faut éviter que les débris ne soient dispersés par l’eau.
(Voir fiche n° 5 Plantes invasives)
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Plantes invasives 5
Les espèces invasives sont des plantes ou des animaux exotiques naturalisés, envahissantes et causant des
nuisances. L’absence de leurs ennemis naturels favorise leur développement.
Impacts des plantes invasives
‐
‐

Réduction de la biodiversité
Problèmes de santé publique
(allergènes)
Méthodes de lutte

‐

Problèmes vis‐à‐vis de l’usage de l’eau
(plantes aquatiques)

Sur l’ensemble des espèces :
‐ Arrachage précautionneux des parties souterraines
‐ Fauche répétée pour épuiser les plants
‐ Pose de bâche plastique noire
‐ Gestion rigoureuse des tailles, terres contaminées

Renouées asiatiques (Reynoutria spp.)
9 Eviter de disperser des débris de plantes
(les nœuds des tiges peuvent se bouturer)
9 Si utilisation de broyeur ou épareuse, broyer le plus finement
possible
9 Possibilité de faire pâturer

Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)
Se ressème dans les terrains vagues, bords de route, milieux littoraux
9 Arracher lorsque c’est possible
9 Couper les « plumeaux » dès leur apparition

Ail triquètre (Allium triquetrum)
En expansion sur le littoral : bas‐côtés, fossés
9 Couper avant la floraison
9 Empêcher la montée en graine
Espèce sensible au piétinement
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5 Plantes invasives
Griffe de sorcière (Carpobrotus spp.)
Se plaît sur le littoral : falaises, cordons de galets…
9 Arracher
Espèce sensible au piétinement

Azolla fausse fougère (Azolla filiculoides)
Plante aquatique flottante
9 Prélever avec un filet ou un râteau
9 Eviter la dispersion des fragments

Laurier‐palme (Prunus laurocerasus)
Fleurit et fructifie quand il n’est plus taillé ; apprécie les sous‐bois
9 Déposer les tailles en déchetterie (marcotte facilement)

Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera)
Colonise les bords de rivières, sous‐bois frais
9 Fauche / arrachage répétés (avant la montée à graines)
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Bâtiments, infrastructures, équipements communaux
Objectifs
‐
‐

Préserver la ressource en eau
Réaliser des économies
La ressource en eau n’est pas infinie. Il est important de mieux la gérer: réduire la consommation
d’eau potable et récupérer les eaux de pluies lorsque c’est pertinent.

Réduire la consommation en eau

Poser des réducteurs de pression dans les bâtiments permet de :
9 Diminuer le débit de l’eau de 10 à 20%,
9 Eviter les coups de béliers.

Installer des éléments limitant la consommation d’eau :
9 Boutons poussoirs sur les robinets,
9 Réducteurs de débit sur les robinets,
9 Toilettes à chasse d’eau double commande,
9 Dispositifs type « éco‐plaquettes » dans le réservoir des WC.

Installer des récupérateurs d’eau pluviale pour :
9 L’arrosage des espaces verts,
9 Le nettoyage des véhicules de service,
9 Le nettoyage des outils, du matériel.

Limiter les pollutions ponctuelles
Une aire de lavage des véhicules de service :
9 Ne doit en aucun cas permettre un rejet direct des eaux usées
vers le milieu naturel ou le réseau pluvial
9 Doit comprendre un bac de décantation et un bac dégraisseur‐
déshuileur
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6

6

Bâtiments, infrastructures, équipements communaux

Entretien des locaux
9 Utiliser des produits respectueux de l’environnement
(par exemple, portant le logo européen « Ecolabel »)

Entretien des lavoirs
9 Proscrire l’utilisation de produits chimiques
9 Respecter les périodes d’entretien
9 Faire les travaux en assec

9 Si un curage est nécessaire, le faire en Avril‐Mai
9 Maintenir l’ouverture du lavoir entre novembre et mars pour éviter l’envasement.

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Entretien des cales de mise à l’eau
9 Eviter l’utilisation de produits chimiques
9 Privilégier les procédés mécaniques : jets d’eau haute pression,
brossage.

Charte territoriale
Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy‐Guindy‐Bizien et des ruisseaux côtiers

Questions ‐ réponses 7
Objectif
Aider les agents communaux à expliquer l’évolution des méthodes d’entretien.

Usager

Agent

« Il y a des mauvaises herbes devant chez
moi, c’est sale, ce n’est plus entretenu ! »

« L’entretien est fait différemment, en évitant le recours aux
produits phytosanitaires afin de ne pas nuire à la qualité de
l’eau. En effet, le trottoir est imperméable et les produits
seraient entraînés vers les cours d’eau. »

« Mon voisin n’entretient pas devant
chez lui. »

« De plus en plus de gens comprennent les enjeux du
développement durable et tolèrent la végétation spontanée. »

« Le cimetière est sale, c’est un manque
de respect pour les défunts. »

« Dans le temps, la végétation poussait plus librement dans les
cimetières, et on respectait autant les défunts qu’aujourd’hui.
Ailleurs, la végétation est la bienvenue dans les cimetières : pays
Basque, Suède, Irlande, Etats‐Unis… »

« Pourquoi ne traitez‐vous pas, c’est
tellement plus simple ! »

« L’utilisation des produits phytosanitaires nuit à la qualité de l’eau,
à l’environnement, voire à la santé des utilisateurs et des
habitants… L’évolution de la réglementation restreint les possibilités
d’emploi de ces produits. »

« Moi, je traite devant chez moi puisque
vous ne le faites plus. »

« En faisant cela, vous contrariez les efforts des collectivités et des
particuliers qui ont fait évoluer leurs pratiques. »

« Les techniques alternatives ne
marchent pas et polluent. »

« Bien utilisées, les méthodes alternatives sont efficaces. Certaines
consomment des énergies fossiles et produisent des gaz à effet de
serre, c’est vrai, il faut donc réduire les surfaces à entretenir et
accepter un peu de nature en ville. Le traitement de l’eau
contaminée par des produits phyto et les actions de reconquête de
la qualité de l’eau ont également un coût. »

« La qualité de l’eau s’est améliorée,
vous pouvez recommencer à traiter. »

« Avec le peu de produit que j’utilise,
je ne pollue pas. »

« Des produits phytosanitaires sont encore détectés dans les
cours d’eau. Si on recommence à recourir au désherbage
chimique, on réduit à néant les efforts accomplis. »

« Quelque soit la quantité de produit utilisée,
l’eau ruisselle vers les avaloirs et rejoint les cours d’eau.
Un jardin n’est pas une bulle isolée de son environnement proche. »
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7 Questions ‐ réponses
Usager

Agent

« Je traite le fossé car il est devant chez moi ! »

« La réglementation interdit l’utilisation de produits
phytosanitaires à moins d’1m des fossés, ainsi que
sur les avaloirs et les caniveaux. »

« On revient X années en arrière ! »

« C’est plutôt qu’on se soucie de l’avenir. »

« On se croirait dans une ville abandonnée. »

« Peut‐être nous sommes‐nous habitués à vivre
dans un monde aseptisé. Est‐ce qu’on vit vraiment
plus mal parce qu’il y a quelques herbes qui
poussent sur le trottoir? »

« En plus, il n’y a que des mauvaises herbes qui
poussent. »

« Vraiment mauvaises ? Dans ce cas semez de
« bonnes herbes » : pavot de Californie, Erigeron des
murs, alysse… qui occuperont l’espace. »

« Maintenant,
ils sèment de l’herbe sur les trottoirs ! »

« L’enherbement de trottoirs ou d’allées permet de
réduire les surfaces à désherber et de faciliter
l’entretien. »

« Les agriculteurs traitent tant qu’ils veulent et
personne ne leur dit rien. »

« Les agriculteurs aussi sont incités à utiliser des
alternatives aux produits phyto. Les enjeux ne sont pas
les mêmes. L’évolution de la réglementation les
concerne également. »

« Le fossé n’est pas curé ! »

« L’herbe des bords de routes n’est plus fauchée,
il n’y a plus d’entretien. »

« Une zone humide, ça ne sert à rien ! »

« Le curage des fossés n’est pas nécessaire tous les
ans, ni partout, un fossé n’est pas un tuyau !
« Les bords de routes sont toujours entretenus, mais
de manière à favoriser la biodiversité et dégager du
temps pour d’autres tâches. Les agents
interviennent prioritairement pour assurer la
visibilité des virages, des carrefours et de la
signalisation. »
« Les zones humides fonctionnent comme des
éponges, elles sont indispensables à la gestion de
l'eau. Elles sont un réservoir de la biodiversité, lieu
de vie de poissons, amphibiens, de certaines espèces
d’oiseaux et d’une flore spécifique… qui ne
pourraient pas se développer ailleurs. »
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Annexe réglementaire 8
Désherbage et utilisation de produits phytosanitaires
Le Décret du 2 décembre 1998 (articles L4111‐1 à 4, L4221‐1; R4312‐6 à 9, R4323‐91 à 106 du code
du travail) donne les mesures de protection et de sécurité des agents utilisant des produits
phytosanitaires.
L’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 précise les conditions dans lesquelles doivent être utilisés
les produits phytosanitaires (préparation du traitement, conditions d’application, rinçage des
pulvérisateurs, délais de rentrée…)
L’arrêté préfectoral du 1er février 2008 complète celui de 2006, en interdisant tout traitement
phytosanitaire à moins de 5 m d’un cours d’eau, à moins d’1m des fossés, et sur les caniveaux,
avaloirs et bouches d’égout.
L’arrêté du 27 juin 2011 restreint l’utilisation de certains produits phytosanitaires dans les lieux
fréquentés par le grand public et les personnes vulnérables.
Le décret du 18 octobre 2011 rend obligatoire la détention du certiphyto au 1er octobre 2014 pour les
agents des collectivités territoriales appliquant ou décidant l’achat ou l’application de produits
phytosanitaires.
La Loi Labbé visant à « mieux encadrer l’utilisation de produits phytosanitaires sur le territoire
national » parue au JO le 8 février 2014 prévoit l’interdiction de l’utilisation de produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades, voiries. La loi sur la transition
énergétique du 22 juillet 2015 a fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur de cette disposition.
Bocage
La protection du bocage peut s’effectuer par l’application de la loi Paysage en identifiant les
éléments d’intérêt patrimonial, paysager ou écologique (Article L 123‐1‐5‐III‐2 du code de
l’urbanisme) pouvant être intégrés dans les documents d’urbanisme. Toute destruction ou
modification d’un élément inscrit au titre de la loi Paysage est alors soumise à déclaration préalable.
Certains éléments paysagers peuvent êtres classés en espace boisé classé (EBC) : haies remarquables,
arbres isolés…
Dans le cas où la collectivité ne possède pas de PLU, l’article R 421‐23‐i du code de l’urbanisme
permet au conseil municipal de prendre une délibération identifiant les éléments inscrits au titre de
la loi Paysage, et dont la destruction ou la modification seront alors soumises à déclaration préalable.
Eaux pluviales
La réutilisation des eaux de pluies est autorisée sauf à des fins de consommation humaine. (Article 2
de l’arrêté du 21 août 2008).
Les rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel, résultant par exemple de l’imperméabilisation d’un
espace, (Article L. 214‐2 du code de l’environnement) sont soumis à
• déclaration dès lors que les eaux d’une surface supérieure à 1 ha sont collectées,
• autorisation dès lors que les eaux d’une surface supérieure à 20 ha sont collectées.
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8 Annexe réglementaire
Zones humides
Les zones humides sont protégées au titre de l’article L 211‐1 du code de l’environnement (loi sur
l’eau). Les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réglementés par le code de
l’environnement.
Le remblai, le drainage, le retournement des prairies permanentes sont interdits en zone humide
(arrêté préfectoral du 29 juillet 2009).
L’article L.213‐8‐2 du code de l’environnement permet l’acquisition foncière de zones humides dans
les programmes de l’agence de l’eau. Cet article ce traduit par une aide financière proposée par
l’agence de l’eau auprès des collectivités souhaitant acquérir des zones humides.
Cours d’eau
Les cours d’eau sont protégés par le code de l’environnement (articles L214‐1 à L214‐6) et sont
soumis, au même titre que les zones humides, à des régimes de déclaration et d’autorisation des
installations, ouvrages, travaux et activités. Tous les travaux y sont réglementés.
Fossés
L’Article R216‐13 interdit et punit d’amende la destruction totale ou partielle des fossés évacuateurs.
Plan d’eau
Au même titre que les zones humides et les cours d’eau, les travaux sur plans d’eau sont soumis à
déclaration ou autorisation. Ainsi, la création d’un plan d’eau et sa vidange sont respectivement
soumises aux rubriques 3.2.3.0 et 3.2.4.0 de la nomenclature R.214‐1 du code de l’environnement.

Charte territoriale
Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy‐Guindy‐Bizien et des ruisseaux côtiers

Auto-évaluation pour l'année ........................................... Réalisée par ..............................
Commune de.....................................................................
La commune informe ses prestataires de la démarche entreprise par la signature de la
charte territoriale.

oui

non

Zones humides
Inventaire des zones humides réalisé

oui

non

Les zones humides inventoriées sont inscrites dans les documents d'urbanisme

oui

non

Présence de zones humides gérées par la commune

oui

non

Type d'entretien des zones humides :
La commune possède des zones humides valorisées

oui

non

Type d'aménagement :
Les produits de fauche sont valorisés

oui

non

La commune possède un plan de gestion de ses zones humides

oui

non

Recensement du bocage réalisé

oui

non

Le bocage inventorié est inscrit dans les documents d'urbanisme

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Les produits de l'entretien des haies sont valorisés

oui

non

La commune possède un plan de gestion durable du bocage de bord de route

oui

non

oui

non

Espaces ruraux

Préservation

Gestion du bocage

Mise en place d'une commission chargée d'étudier les demandes de modification et
de destruction des éléments inscrits
Exigence de mesures compensatoires de la destruction d'éléments bocagers

Entretien

La commune entretient les haies au bord des routes communales
Type d'entretien :

Gestion des accotements, fossés et talus

Gestion
des fossés

Fauche

L'entretien des accotements et talus est effectué en régie
Nombre annuel de fauches :

……….. fauches

Périodes de fauche:
Hauteur de fauche

……… cm

La strate herbacée au sommet est maintenue

oui

non

Inventaire du réseau hydrographique réalisé

oui

non

La commune évite de curer les fossés connectés à des cours d'eau

oui

non

La commune déconnecte les fossés des cours d'eau

oui

non

Les produits de fauche et de curage sont valorisés

oui

non

Plantes invasives
Inventaire des zones contaminées effectué

oui

non

La commune dispose d'un plan de gestion des plantes invasives

oui

non
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Auto-évaluation pour l'année ........................................... Réalisée par ..............................
Commune de.....................................................................
Espaces urbains
Entretien des espaces verts
Utilisation de paillages ou de plantes couvres‐sols dans les massifs
Dispositifs d'arrosage intégré
Récupération des eaux de pluie pour l'arrosage
Utilisation d'espèces vivaces
Utilisation d'engrais organique

oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non

Les produits phytosanitaires sont entreposés dans un local (ou armoire) fermé
à clef

oui

non

Protections de type lunettes, gants, bottes, combinaison imperméable,
protection respiratoire

oui

non

L'agent communal dispose du matériel nécessaire pour l'étalonnage

oui

non

L'étalonnage est réalisé chaque année pour chaque pulvérisateur

oui

non

Le matériel de pulvérisation est entretenu et révisé régulièrement (obligation

oui

non

Les pratiques répondent aux consignes du plan de désherbage et sont enregistrées

oui

non

Les opérations de remplissage sont réalisées sur une zone plane perméable, loin de
Dans le cas d'une prestation de service, le prestataire est agréé et respecte la charte

oui
oui

non
non

La commune communique sur la réglementation auprès de la population

oui

non

La commune utilise des techniques alternative au désherbage chimique sur une
partie des surfaces classées à risque élevé

oui

non

Prise en compte de l'entretien dans les projets d'aménagement

oui

non

La commune communique sur le jardinage au naturel

oui

non

Non utilisation de produits phytosanitaires dans les écoles

oui

non

La commune proscrit l'utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces à risque
élevé

oui

non

Non‐utilisation d'herbicides sur l'ensemble de la commune

oui

non

Non‐utilisation de produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides,

oui

non

oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non

Ni Niveau
Niveau 3
ve
4

Niveau 2

Matériel et
étalonnage

Niveau 1

Sécurité et
réglementation

Désherbage

Bâtiments, infrastructures et équipements communaux
La commune utilise des produits d'entretien intérieur « écolabel »
Les méthodes d'entretien des cales de mise à l'eau respectent le milieu marin
Les projets d'aménagement intègrent la gestion des eaux pluviales
Les bâtiments communaux sont dotés d'équipements économes en eau
Le service technique dispose d'une aire de lavage des véhicules
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 1/2016 – CENTRE NAUTIQUE –
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES
Annie HAMON indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des
modifications budgétaires en section de fonctionnement pour l’année 2016.
Il est donc proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :
Recettes : Crédits en augmentation
Article

Libellé

70610 EFV Stages + Animations
Licences
751
TOTAL

Crédit avant
augmentation
172 000.00 €
13 000.00 €
185 000.00 €

Montant de
l’augmentation
11 000.00 €
1 000.00 €
12 000.00 €

Crédit après
augmentation
183 000.00 €
14 000.00 €
197 000.00 €

Crédit avant
augmentation
18 850.86 €
18 695.06 €

Montant de
l’augmentation
8 000.00 €
2 500.00 €

Crédit après
augmentation
26 850.86 €
21 195.06 €

13 000.00 €
50 545.92 €

1 500.00 €
12 000.00 €

14 500.00 €
62 545.92 €

Dépenses : Crédits en augmentation
Article
6063
61558
6510
TOTAL

Libellé
Fournitures d’entretien
Entretien biens
mobiliers
Licences

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 DU CENTRE NAUTIQUE
Le Nautisme constitue pour la Commune une activité majeure et un vecteur de
communication de première importance.
Le Centre Nautique municipal a pour vocation d’être l’un des éléments
moteurs du nautisme Perrosien et Trégorrois : au-delà des activités qu’il propose, il
constitue une porte d’accès ouverte à tous, sur le patrimoine maritime de la commune et
contribue à sa mise en valeur.
En conséquence, il doit poursuivre la politique de valorisation des produits
existants qui a été initiée au cours des exercices précédents et anticiper l’avenir en
développant des prestations innovantes destinées à élargir le public cible.
Il convient en outre de mettre en avant le côté ludique des activités proposées,
la flexibilité des offres, la sécurité qui reste une priorité constante, et d’adopter une
véritable démarche qualité afin de fidéliser les pratiquants. Le service de locations et de
cours particuliers, les balades nautiques et les stages d’été restent les produits phare du
CNPG.

Enfin, le Centre Nautique doit demeurer un élément fédérateur dans
l’organisation de manifestations nautiques d’envergure en lien étroit avec les
associations nautiques locales.
Objectifs 2017
•
•
•

•

Optimiser les recettes tout en gérant au plus juste les dépenses de
fonctionnement.
Acquérir un nouveau logiciel de gestion des activités stages, locations, … (arrêt
d’Aspogest). Ce logiciel doit permettre également d’utiliser efficacement les
outils de communication (E-marketing, suivi de la clientèle, etc…).
Suivre les dossiers de Lannion Trégor Communauté concernant le nautisme sur
le territoire communautaire en positionnant Perros-Guirec comme leader et
porteur de projets, notamment sur la mutualisation des entraineurs sportifs, le
développement de l’offre scolaire, pour les primaires, le collège et les étudiants.
Pérenniser la section voile au collège.

Le personnel
Aujourd’hui, ce service emploie 7 agents, 5 à temps complet, 1 à 80% pour la
comptabilité et l’accueil, et d’un agent à tiers temps pour organiser le management de
l’équipe d’été et suivre la formation des moniteurs.
En période estivale,
20 vacataires sont recrutés.
Une demande de disponibilité d’un an (pour convenance personnelle) a été
sollicitée par un agent, à compter de mars 2017. Le remplacement de cet agent est
indispensable pour le fonctionnement des activités du Centre Nautique. Le recrutement
d’un BPJEPS polyvalent pourra être envisagé.
La flotte
Le Centre Nautique municipal dispose d’une flotte d’une centaine
d’embarcations, de l’Optimist au catamaran, en passant par la planche à voile, le voilier
traditionnel, la goélette collective, le kayak de mer et le stand up paddle.
La structure dispose également d’un matériel adapté de qualité et régulièrement
renouvelé : gilets de sauvetage, harnais, combinaisons intégrales.
Cette flotte compétitive et régulièrement renouvelée est très appréciée par les
différents utilisateurs, qu’ils soient scolaires, stagiaires individuels ou groupes.
Cependant, plusieurs investissements s’avèrent prioritaires et indispensables à
la structure pour qu’elle continue à offrir des prestations toujours plus compétitives et
attrayantes. Pour 2017, l’effort se portera sur la section planche à voile, sur la sécurité
avec l’achat de 2 moteurs et sur le confort des pratiquants avec l’investissement de
combinaisons.
Projet d'achats 2017
•
•
•

6 planches à voile BIC 293 avec 6 gréements.
6 gréements de planche à voile « enfant ».
100 combinaisons

•
•
•
•
•

2 Stand Up Paddle
30 bodyboard
2 moteurs (9cv et 6cv)
6 voiles de fun boat
Un écran et une tour informatique pour l’espace multimédia.

La dotation aux amortissements, qui permet de dégager en section
d’investissement des crédits pour l’acquisition ou le renouvellement de la flotte, sera
cette année de 41 513 €.
Le bâtiment
L’équipe du Centre Nautique, en relation avec l’Adjointe au nautisme, souhaite
qu’un plan pluriannuel de travaux bâtiment soit réalisé sur le Centre Nautique.
Une partie du bâtiment date de 1980, et la dernière rénovation a été effectuée
en 1996.
Une réflexion sur la rénovation du bâtiment doit être entreprise.
Les activités du Centre Nautique
2016 a vu l’aboutissement de deux projets importants :
•
•

La création d’une section « voile » au collège Les 7 Îles.
Le développement du Stand Up Paddle.

Pour 2017, Il reste à pérenniser l’activité au collège et confirmer les bons
chiffres du Stand Up Paddle.
L’équipe du Centre Nautique souhaite développer des partenariats avec des
entreprises Trégoroises, soit pour relayer la vente des produits (hébergeurs,
commerçants, CE), soit pour participer à la promotion de leur entreprise à travers de la
publicité sur Trestraou (voiles, banderoles, véhicules, etc…).
Politique tarifaire
Les produits « stages et balades nautiques » ont fortement augmenté entre
2014 et 2015, le Loisir à l’année à lui augmenté l’année dernière.
Il est proposé d’augmenter toutes les activités d’environ 1.5%.
Participation aux évènements nautiques locaux
Comme rappelé en introduction, le Centre Nautique a pour vocation d’être un
élément moteur au sein de la politique nautique de la Commune et se doit d’être présent
dans l’organisation des manifestations nautiques locales.
Cette présence se fera en fonction des disponibilités de son personnel et du
matériel. La participation du CNPG pourra se faire également en amont de la
manifestation par une aide active à la préparation de celle-ci (régates de l’ASNP et de la
SRP).

Le Centre Nautique affirmera ses compétences par sa présence aux
manifestations qui se dérouleront sur le territoire de la Commune en liaison avec les
différents partenaires institutionnels (services techniques, Office de Tourisme, service
culturel animations et communication, service enfance jeunesse et sports, Marine
Nationale, …) et les associations nautiques locales :
•
•
•
•
•

Pâques sur Mer.
Fête des associations nautiques avec une nouvelle formule.
Challenge La Rosière.
Rassemblement de « longe-côte ».
Régates Optimist et dériveurs avec l’ASNP.

Communication
Le Centre Nautique municipal est une des facettes de la politique touristique de
la Commune et se doit d’être performant sur le plan de la communication.
En 2016, suite à un audit, le Centre Nautique a reçu la marque « Qualité
Tourisme », ce label valide la qualité de son accueil et de ses prestations pour ses
clients. Cette marque sera présente en 2017 sur ses outils de communication.
En 2017, le CNPG continuera d'être actif sur le site internet de la Ville avec des
mises à jour régulières. La communication du Centre passe également par le suivi des
partenaires (hôtels, résidences de vacances, campings, chambre d'hôtes, ...).
Pour 2017, le souhait de l’équipe (moniteurs et secrétaires) est de confirmer
l'évolution du chiffre d'affaires du Centre Nautique depuis sept années et de véhiculer
une image positive des activités nautiques sur Perros-Guirec et l’ensemble du
territoire.
POUR COMMUNICATION :
Sylvie BOURBIGOT demande si l’acquisition de stand up paddles ne serait pas un
moyen de découvrir de manière plus sûre cette activité.
Christophe TABOURIN fait savoir qu’un représentant était venu au CNPG mais
l’idée a été abandonnée en raison du coût élevé.
Jean-Louis PERON note la grande satisfaction des usagers du Centre nautique.

CENTRE NAUTIQUE – TARIFS 2017
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du 1er
janvier 2017, les tarifs du Centre Nautique.

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

TARIFS CNPG 2017
SOMMAIRE

ECOLE FRANCAISE DE VOILE ET DE KAYAK
Individuels
 Stages - Animations de fin de semaine
 Loisirs à l’année – Licences – Longe Côte
 Stationnement des bateaux – Divers
Groupes
PEP

« SPOT NAUTIQUE »
 Sorties en mer

AVANTAGES DIVERS


ECOLE FRANCAISE DE VOILE
ET DE KAYAK
INDIVIDUELS
STAGES 2017
Tarif
Moussaillon
4 à 5 ans
Mousse
6 à 7 ans
Optimist découverte
Dès 8 ans
Optimist
Perf
Fun Boat
Enfants

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

Jeunes

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

et adultes dès 14 ans
Mini stage catamaran
(mardi à jeudi)
Perfectionnement Cata
(lundi à jeudi)
Just Glisse (à la séance 1h,
moins de 18 ans)

147 €
149 €
147 €
149 €
157 €
159 €
162 €
164 €
167 €
169 €
172 €
174 €

Horaires
9h30-12h30
ou 14h3017h30
9h30-12h30
ou 14h3017h30
9h30-12h30
14h30-17h30
9h30-12h30
ou 14h3017h30
9h30-12h30
ou 14h3017h30

101 €
103 €

10h-12h

182 €
184 €

9h30-12h30
ou 14h3017h30

213 €
216 €
192 €
194 €

10h-12h30
14h30-17h
9h30-12h30
ou 14h3017h30

131 €
17h15-19h15
133 €
172 €
12h30-14h30
174 €
20 €
17h15 –
20.50 €
18h45

Stage multi-glisse (3 séances)

101 €
103 €
10h-12h

Tout
public

Planche à voile : dès 10 ans

Formation Niveau 5 et stages de formation
CQPAMV CQP

167 €
169 €
228 €
231 €

ou 12h-14h
ou 14h 16h
ou 16h-18h
Sur demande

La Licence Voile Enseignement 2017 est obligatoire en plus du coût du stage de
voile, soit 10.72 € par personne. (10.70€ en 2016)
Equipement fourni sans supplément pour tous les types de stages : voile et
kayak.
Tarifs à la séance :
Il est possible de s’inscrire à la séance dans la mesure où il reste des places
disponibles la veille du début du stage. Le tarif appliqué sera le suivant, en
pourcentage du prix du stage :
►Stages 5 séances : 25% pour 1 séance, 45% pour 2 séances, 65% pour 3
séances, 85% pour 4 séances.
►Stages 4 séances : 30% pour 1 séance, 55% pour 2 séances, 80% pour 3
séances.
►Stages 3 séances : 38% pour 1 séance, 72% pour 2 séances.
1 séance 2 séances
Jardin des mers 37€ 38€
66€ 67€
Opti découverte 39€ 40€ 71€ 72€
Opti perf
40€ 41€
73€ 74€
Fun Boat
41€ 42€
75€ 76€
NC12
42€ 43€
77€ 78€
Topaz
45€ 46€
82€ 83€
RS 16
64€ 65€ 117€ 118€
Dériveur
48€ 49€
86€ 87€
PAV
42€ 43€
75€ 76€
Kayak-Paddle
38€ 39€
73€ 74€
Mini Stage Cata 50€ 51€ 94€ 95€
Cata Perf
52€ 53€
95€ 96€
Multi-Gliss
38€ 39€
73€ 74€

3 séances
4 séances
96€
97€ 125€ 126€
102€ 103€ 133€ 135€
105€ 106€ 138€ 139 €
109€ 110€ 142€ 144€
112€ 113€ 146€ 147€
118€ 120€ 155€ 156€
170€ 172€
/
125€ 126€ 163€ 164€
109€ 110€ 142€ 143€

138€ 140€

La Licence Voile Enseignement 2017 est obligatoire en plus du coût de la ou des
séance(s) de voile, soit 10.72 € par personne. (10.70€ en 2016)

ANIMATIONS DE FIN DE SEMAINE
► 2 h de location pour le prix d’1 h sur réservation le samedi et le dimanche pour les
personnes ayant réalisé un stage dans la semaine.
► Stade multi-glisse le samedi de 15h – 17h30 : 30 € 30.50 €
► Raid catamaran en R.S 16 le vendredi de 9h30 à 16h30 : 66 € 67 €
► Régate le dimanche de 14h à 18h00 : 8 € par personne
(licence journalière ou annuelle obligatoire)

LOISIR A L’ANNEE 2017
L’année comprend 22 séances : 9 à l’automne et 13 au printemps. La séance Voile
dure 3 heures, la séance Kayak dure 3h30.
Abonnements :
VOILE

ANNEE 2017/2018

AUTOMNE 2017

JEUNES (-18 ans)
ETUDIANTS
ADULTES
KAYAK

222 €
306 €
359 €

225 €
310 €
364 €

92 €
125 €
147 €

93 €
127 €
149 €

ETUDIANTS
ADULTES
Avec matériel
personnel

222 €
262 €
155 €

225 €
266 €
157 €

91 € 92 €
107 € 109 €
63 € 64 €

PRINTEMPS 2018
130 €
181 €
212 €

132 €
183 €
215 €

131 € 133 €
155 € 157 €
92 € 93 €

Ces tarifs s’entendent hors licence. Pour l’activité VOILE, la Licence Voile
Enseignement de l’année en cours est obligatoire.
Séances à la carte :
► Adulte : 27 € la séance 27.50 €
► Jeune (< 18 ans) : 21 € 21.50 €
► Séance avec matériel personnel : 16 € 16.20 €
Pour la Voile, ajouter la Licence de l’année en cours.
LICENCES 2017
Fédération Française de Voile :
Licence Voile Enseignement Bretagne
Licence voile annuelle Jeune F.F.V
Licence voile annuelle Adulte F.F.V

10.70 €
26.60 €
53.20 €

10.72 €
28 €
55 €

Licence voile temporaire 1 jour
Licence voile temporaire 4 jours

11.60 €
26.60 €

14 €
28 €

LONGE-COTE 2017
► A l’année (1 séance par semaine
du 1er sept 2017 au 30 juin 2018)

134 €

136 €

► A l’année séances illimitées du
1er sept 2017 au 31 août 2018

197 €

200 €

► Carte non nominative de 10 séances au 1er janvier 2017
► La séance au 1 janvier 2017
er

68,00 €
10,40 €

69 €
10.60 €

STATIONNEMENT DES BATEAUX 2017
DUREE
PLANCHE A VOILE
1 semaine
31.00.€
31.50 €
2 semaines
45.00 €
46 €
3 semaines
58.00 €
59 €
1 mois (4-5 semaines) 76.00 €
77 €
1.5 mois (6 semaines) 117.00 €
119 €
2 mois (10 semaines)
128.00 €
130 €
3 mois (12 semaines)
160.00 €
162 €
4 mois (16 semaines)
197.00 €
200 €
6 mois (26 semaines)
210.00 €
213 €
1 an (52 semaines)
283.00 €
287 €

DERIVEUR
38.00 €
38.50 €
57.00 €
58 €
74.00 €
75 €
97.00 €
98 €
137.00 €
139 €
171.00 €
173 €
209.00 €
212 €
253.00 €
257 €
270.00 €
274 €
360.00 €
365 €

CATAMARAN
44.00 €
45 €
63.00 €
66 €
82.00 €
83 €
113.00 € 114 €
160.00 € 162 €
191.00 € 194 €
240.00 € 244 €
289.00 € 293 €
421.00 € 427 €
537.00 € 545 €

Mise à disposition d’un emplacement par bateau, les optimists et les planches à voile
seront rangés sur râtelier. Le tarif comprend le stationnement et une aire de rinçage
(aux horaires d’ouverture du Centre Nautique).

DIVERS

Location de la Grande salle + Terrasse + Cuisine (capacité de 50 pers.)
► Mise à disposition pour ½ journée : 119 €. 120 €
►Les Associations nautiques locales bénéficient d’une gratuité par an pour la mise à
disposition de la salle à l’occasion de leur CA et AG. Réservation préalable
obligatoire à l’accueil du CNPG.
► Mise à disposition gratuite pour les pratiquants du CNPG dans les horaires
d’ouverture et sur autorisation du Directeur.

GROUPES 2017
6 personnes minimum : inscriptions collectives et paiement global

Séances
Enseignement pour
groupes

ANIMATION ET

BALADES

TARIF
Prestation d’animation entreprises

51 €

52 €

Animation Kayak ou paddle (2h)

21 € 21.30€

Séance voile balade encadrée adulte

43 €

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

350 € 355 €
284€ 288 €

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

446 € 452 €
349 € 354 €

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

649 € 658 €
610 € 619 €

Mise à disposition d’un moniteur Brevet d’Etat

40 €/h 41 €

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

La séance
22 € 22.30 €
30 € 30.50 €
43 € 44 €
21 € 21.30 €
21 € 21.30 €
10 € 10.15 €
29 € 29.50 €

44 €

VOILE
SCOLAIRE

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

12.90€13.00 €

17€ 17.25 €
21€ 21.30 €

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

« SPOT NAUTIQUE » 2017
BALADES NAUTIQUES

BALADES NAUTIQUES
+ DE 12 ANS - DE 12 ANS
FILLAO
sortie 3 h (côte de granit rose)
- sortie 4 h (aux 7-îles)
- sortie journée (sans repas)
- sortie journée (avec repas)

35€
43€
75€
90€

29€
35€
61€
76€

randonnée ½ journée (3h30)

+ DE 12 ANS -

STAND UP PADDLE
-

28€
34€
60€
75€

43 € 44€

KAYAK DE MER
-

36€
44€
76€
91€

randonnée 2h

30€ 31€

DE 12 ans
24€ 25€

TARIFS P E P 2017
Le centre d’hébergement PEP Le Hédraou bénéficie des tarifs spécifiques suivants comptetenu du volume d’activité apporté au Centre Nautique de Perros-Guirec.
ACTIVITE
Séance voile, kayak ou challenge nautique dans le cadre scolaire (classes de
mer, collèges, lycées, établissements d’études supérieures) – 3 heures

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

TARIFS
PEP

12.90 €

154 €

13€

156 €

Groupes été voile sur le Len – 3 heures

12.90 €

13€

Groupes été kayak à Trestraou – 2 heures

12.90 €

13€

Groupes été voile à Trestraou – 3 heures

21,50 €

22€

Groupe été voile à Trestraou horaires décalés – 2 heures

12.90 €

13€

AVANTAGES DIVERS 2017
SUR LES TARIFS DES STAGES
►Réduction FAMILLE
Les stagiaires d'une même famille qui effectuent un stage bénéficient de la remise
suivante (paiement global et inscriptions simultanées - remise non rétroactive, facture
globale) :
-

1er stage
2 ème stage
3 ème et 4 ème stage
5 ème stage et plus

tarif plein
-5%
-8%
- 10 %

►Réductions INDIVIDUELLES
Le stagiaire qui effectue plusieurs stages bénéficie de la remise suivante :
- 1er stage
tarif plein
- 2 ème stage
- 10 %
- 3 ème stage
- 15 %
- 4 ème stage et plus
- 20 %
Ces remises sont nominatives et non cumulables avec d’autres réductions.

TARIFS PREFERENTIELS
►PAQUES et TOUSSAINT : - 15 %
►Du 26 juin au 9 juillet 2017 et du 21 août au 3 septembre 2017 : - 15 %
►Adhérents du loisir à l’année : - 20 % sur les stages des vacances scolaires et
- 20 % pour 1 parrainage sur les stages offerts par un adhérent à l’année (1 seul
parrainage par adhérent).

SUR LES TARIFS LOISIRS A L’ANNEE
Réduction offerte aux familles dont plusieurs enfants sont inscrits à l’année au Centre
Nautique (uniquement sur Loisirs à l’Année) :
- 1er inscrit
- les suivants

SUR LES TARIFS GROUPES EXTERIEURS

tarif plein
- 10%

Une remise sera accordée à un groupe dont la facturation dépassera un certain
seuil :
Facturation > 1 500 € = 2 % de remise
Facturation > 3 000 € = 4 % de remise
Facturation > 6 000 € = 6 % de remise

POUR LA PARTICIPATION AUX REGATES
►Coût de participation : 1 heure de location / bateau pour une 1/2 journée + droits
d’inscription (8 €)
►Pour les propriétaires de bateaux : 8 € / personne pour 1/2 journée (droits
d'inscriptions à la régate). La licence annuelle ou journalière est obligatoire pour
participer à la régate.
SUR LE « SPOT NAUTIQUE »
►Avril, mai, juin et septembre : 1h30 de location pour le prix d'1 h.
►Mars et octobre : 2 h de location pour le prix d' 1 h.
►« Happy Hour » de 10h à 12h30 en été : 1h30 de location pour le prix d’1 h.
►Embarquement gratuit pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs
parents sur le Fillao.

AVANTAGES NOMINATIFS OFFERTS PAR LE CNPG AUX MONITEURS
►-50 % sur toutes les formules EFV et activités à l’année.
► 2 h de location pour le prix d’1 h (gratuité pendant la période d’encadrement, aux
heures d’ouverture du Spot Nautique et dans la limite des bateaux disponibles,
inscription et dépôt de caution obligatoire).
►-20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).
AVANTAGES NOMINATIFS OFFERTS PAR LE CNPG AUX AIDE-MONITEURS
►Gratuité individuelle sur la location et la participation individuelle aux animations
pendant la période d’encadrement suivant la disponibilité de la flotte (autorisation
parentale pour les mineurs et dépôt de caution).
►1 stage offert pour 2 semaines encadrées à temps complet ou 4 stages à mi-temps
durant l'été.

►Un stage de formation CQPAMV offert pour chaque période de 4 semaines
réalisées à plein temps en tant qu’aide-moniteur.
►- 20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille).
►Gratuité sur les stages 4 et 5 pour les moniteurs s’engageant à travailler un
minimum de 12 semaines à temps plein au CNPG (signature d’une convention).

AIDES APPORTEES AUX MONITEURS EN FORMATION
►Gratuité sur les stages 4 et 5 pour les moniteurs qui s’engagent par convention à
travailler un minimum de 12 semaines à plein temps au CNPG au cours des 2
saisons suivant l’obtention du diplôme.
►Un stage de formation gratuit pour chaque période de 4 semaines d’aide-monitorat
réalisé à plein-temps.
REMISES FINANCIERES OFFERTES AUX ADHERENTS DU LOISIR A L’ANNEE
ET AUX LICENCIES DE L’A.S.N PERROS
Remises nominatives et non cumulables avec d’autres réductions
►2 h de location pour le prix d’1h en fonction des disponibilités (autorisation
parentale pour les mineurs et caution de 750 €).
►20 % sur les stages de l’été.
►20 % pour 1 parrainage sur les stages d’été.
►20 % sur le tarif public du stationnement bateau (1 bateau par famille et par
licence).

AVANTAGES OFFERTS AUX PARTENAIRES DU CNPG (hébergeurs, etc…)
1) Le Centre Nautique s’engage à accorder un avantage au partenaire, réservé à
sa clientèle sous forme de prix ou de service offert.
2) Cette offre sera valable du 1er mars 2017 au 31 octobre 2017
3) Une réduction de 10% sera accordée à la clientèle du partenaire sur :
► Le prix des stages E.F.V durant la période estivale (réduction de 15% durant les
vacances de Pâques et de la Toussaint), non cumulable
► Les prestations du « Spot Nautique »

► Les balades nautiques.
4) En échange de ces avantages, le partenaire s’engage à présenter le Centre
Nautique dans son catalogue et auprès des Voyagistes avec qui il travaille. Un
affichage visible des activités du Centre Nautique et des programmes de sorties sera
effectué au point information du partenaire. Les brochures du Centre Nautique seront
également remises aux résidents lors de leur arrivée dans l’établissement.
Afin de bénéficier des avantages offerts, la clientèle du partenaire devra se
munir de la clé de son appartement qu’elle présentera à l’accueil du Centre
Nautique.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUGÉTAIRES 2017 DES PORTS
BILAN DE L’ANNÉE 2016
L’année 2016 a été marquée par de gros efforts sur la maîtrise des dépenses avec en
parallèle des réalisations menées dans le cadre du plan de renouvellement et d’amélioration
des infrastructures.
La Commune a créé un poste de chargé de promotion et de commercialisation tout
début 2016. Les ports de Perros-Guirec ont été intégrés dans ses missions, ce qui a permis de
mener des actions pour le renforcement de l’image et de la notoriété de la structure ainsi la
présence sur différents salons nautiques (Jersey, Southampton et Nautic de Paris).
La démarche « Ports d’intérêt patrimonial » visant à mettre en valeur le port de
Ploumanac’h est engagée. Ce processus de labellisation est en cours, le jury s’est rendu sur
site pour étudier le dossier et les élus ont visité le stand de l’association à « Brest 2016 ». Un
groupe de travail pluridisciplinaire est en cours de constitution pour étoffer le dossier de
candidature.
Au dernier trimestre, dans le cadre de l’homogénéisation et de la baisse des charges
de personnel, la comptabilité des ports a été pour partie transférée au service finances de la
mairie. Cette décision a eu pour conséquence la mutation interne de l’agent en charge de ces
missions.
L’année 2016 a été également marquée par la négociation de l’emprunt Dexia qui
avait une incidence non négligeable sur le budget.
A la demande du Trésorier municipal, un montant exceptionnel d’admission en nonvaleur a été inscrit au budget 2016 pour 37 000€ (admissions en non valeurs correspondantes
aux années 2002 à 2015).
Plusieurs actions ont été mises en œuvre cette année ; les montants
exprimés ci-après sont hors-taxes.

Entretien :

L’année 2016 a été essentiellement consacrée au remplacement des chaînes des
zones de mouillages et du port de Ploumanac’h ainsi qu’à l’entretien des installations
portuaires.
Sur le ponton Albatros : Suite aux tempêtes hivernales, deux longueurs de pannes (24
M.) ont dues être supprimées par les agents du port. Par ailleurs, l’entreprise MECATOL y a
effectué des travaux de réparation et consolidation (1 300 €).
Les 6 pieux du ponton Mutine (visiteurs) et un pieu ponton St Paul ont été remis en
état (sablage et peinture) pour un montant de 11 794 €.
A cette occasion, une réorganisation des emplacements a été réalisée.
Le renouvellement de 11 bornes de distribution eau/électricité sur le ponton StellaMaris (12 000 €) a été effectué.
Les travaux de renouvellement du platelage sur la panne principale du ponton
Louisiane ont été achevés par les agents du port.
Les prolongations de passerelle pour faciliter l’accès aux pontons (1 100 €) ont été
réalisées.
Les kits « bouée de sauvetage » sur l’ensemble des pontons du bassin à flot et sur les
cales de Park Ar Bivic / Ty Ru (2 245 €) ont été mis en place.
L’entretien du port de Ploumanac’h a été concentré sur l’avant saison par le
remplacement des chaînes (mères et filles), guirlandes et haltères (27 000 €)
Le renouvellement des organeaux s’est poursuivi cette année par le remplacement de
10 organeaux. Cales du Linkin, Île aux moines et Trestraou (2250 €).
Manutentions : (4 708 €)
Dans le cadre des améliorations des conditions d’accueil des usagers et la sécurité
des agents portuaires et des professionnels, les tins et épontilles ont été renouvelés, une
échelle de quai remplacée et des travaux de modifications ergonomiques ont été réalisés sur la
barge.
Acquisitions : (3 525 €)
Dans le cadre d’un meilleur service aux usagers, le service des ports a procédé aux
acquisitions suivantes :
- Un rack à annexes, cale du Linkin
- Le renouvellement des outils informatiques de la capitainerie

Rétablissement des profondeurs port de Ploumanac’h:

Dans la continuité du diagnostic des sédiments du port de Ploumanac’h mené en
2015, le cabinet IDRA a été mandaté pour une mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage
afin de déterminer les solutions d’extraction et de gestion des sédiments afin de définir les
orientations futures d’entretien du port.
Suite aux bathymétries (2015) et aux problématiques d’exploitations, une zone située
au niveau de la ligne K a été définie pour réaliser un essai en vue de valider le process et les
techniques retenus (extraction inférieure à 500 m3).
La société Marine&Sub choisie pour réaliser l’essai, initialement programmée minovembre, n’a pu effectuer l’opération suite à l’immobilisation de sa barge de travaux par les
Affaires Maritimes.
L’essai est reporté au premier trimestre 2017 en fonction des coefficients de marées.
Montant de l’AMO : 10 600 € (IDRA)
Pontons Albatros / Carline :
Dans la perspective de l’évolution et du remplacement des pontons Albatros et
Carline, le responsable des ports a fait appel à une Assistance à Maitrise d’Ouvrage auprès
d’un consultant pour dimensionner le projet en fonction des caractéristiques d’agitation
particulière dans cette zone du bassin.
Montant de l’AMO : 2 800 €
Diagnostic du mur de retenue du port du Linkin :
Débutée en 2014 avec l’entreprise KORNOG, l’étude géotechnique s’est clôturée par
des carottages et sondages sur la partie extérieure au niveau du pied du bassin à flot. Cette
dernière tranche de travaux fait apparaitre plusieurs points d’infiltration sous la semelle et
dans la structure.
Montant du diagnostic : 3 520 €
Audit « Ports Propres » :
Débutées fin octobre 2015, les différentes phases de ce diagnostic sont réalisées.
L’agence de l’eau Pays de Loire-Bretagne a souhaité des prélèvements supplémentaires sur
les exutoires d’eaux pluviales.
Montant de l’audit : 16 775 € (budget 2015)
3 250 € (budget 2016)
Cette étude ne concerne que le port du Linkin et servira de support pour bénéficier de
subventions permettant de financer des projets de travaux.

Etude « Extension de l’aire de carénage » :
Le bureau d’études INGEROP a réalisé l’étude de faisabilité pour l’extension de
l’aire technique. Elle s’est déroulée au cours du premier semestre 2016.

Suite aux différents échanges et scenarii proposés, le scénario le plus adapté aux
contraintes d’exploitation et qui répond à l’ensemble des catégories des navires des ports se
compose de la façon suivante :
- Une aire de carénage dédiée (15 places)
- Une aire technique de repli (aire de carénage actuelle)
- Une darse avec un élévateur
- Une cale de carénage

Montant des travaux estimé : 3 700 000 €
Montant de l’étude : 9 350 €
Etude « Amélioration d’accès à la mer » port du Linkin :
En complément de l’étude d’extension de l’aire de carénage et afin de disposer de
tous les éléments nécessaires à la définition des stratégies d’investissement, les élus ont
souhaité mandater le bureau d’étude INGEROP pour étudier les voies d’amélioration d’accès
au port du Linkin.
-

Elargissement/remplacement de la porte d’accès : 2 500 000 €
Création d’un chenal / Ecluse :
o En fonction des scénarii : de 10 000 000 € à 17 000 000 €

Montant de l’étude : 2 850 €

Bilan de saison :

Bateaux en escale :
D’avril à septembre :
- Le port du Linkin a accueilli 653 bateaux (1207 nuitées). On observe une baisse de
la fréquentation de 17,24 %. Les fermetures du bassin sur les week-ends du 14 juillet et du
15 août ont eu un fort impact.
- Le Port de Ploumanac’h a accueilli 336 bateaux (647 nuitées). On observe
également une baisse de fréquentation de 11,81%.
Partenariats :
Les Passeports Escales « Primocean » représentent 165 nuitées de bateaux en escale
au port du Linkin.
94 clients perrosiens ont bénéficié de 251 nuitées dans les autres ports du réseau.
« TransEurope Marinas » : 44 clients perrosiens (27 en 2015) ont profité de cet
avantage. 23 bateaux (5 en 2015) ont été accueillis au port du Linkin pour 43 nuitées (11 en
2015).
Vélek’tro (VAE : Vélo Assistance Electrique)
6 vélos étaient en location à la Capitainerie du mois d’avril aux vacances de la
Toussaint. Les clients se sont montrés satisfaits de ce dispositif, l’essentiel de la clientèle est
constituée de vacanciers, le taux de location par les plaisanciers en escale est quasi nul.
L’activité représente :
- 106 contrats (15 à la semaine, 135 à la journée)

PREVISIONS 2017 :
Les niveaux de dépenses de fonctionnement resteront identiques à 2016,
principalement axés sur l’entretien des infrastructures et des bâtiments.
Rétablissement des profondeurs port de Ploumanac’h:
L’ensemble des démarches administratives vers la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer étant acté, l’essai doit se dérouler fin février début mars, en
fonction des coefficients de marées.
Montant de l’essai : 25 000 € (Marine&Sub)
Cuves à carburant plaisance et détaxé :
Dans le plan d’entretien des cuves de gazole, il conviendra de procéder au traitement
des cuves en 2017.
Montant estimé : 6 000 €

Port du Linkin
Pontons :
Les ports de Perros-Guirec ont pour objectif la rationalisation et la maîtrise des coûts
de fonctionnement. Il est envisagé de démonter le ponton La Carline et de transformer le
ponton Albatros en ponton de service.
Cette opération permet également la diminution de la taxe foncière.
Distribution électricité pontons bassin du Linkin:
Une analyse de l’installation électrique qui alimente les pontons va être diligentée
pour identifier les causes des défauts / coupures observées.
Montant : 2 500 €
Par la suite, il sera nécessaire d’envisager une réfection du tableau général électrique
de distribution.
Montant estimé : 17 000 €
Travaux sur les bâtiments
Des arbitrages seront décidés lors de l’élaboration du budget primitif.
Capitainerie :
- Remise en état du portail de la Capitainerie (4 000 €)
- Réfection de la salle de réunion étage (2 500 €)
- Isolation plafond de la cave (1 300 €)
- Sanitaires : Remplacement des radiateurs (3 500 €)
Vigie
- Remplacement de 3 huisseries au rez-de-chaussée (1 200 €)
Ploumanac’h
1- Ty Ru
- Reprise de la couverture du local Ty Ru (estimation : 3 000€)
- Déplacement / remplacement des ballons d’eaux chaudes (3 500€)
2 - Cale de Park Ar Bivic (3 000 €)
Entretien port de Ploumanac’h / zones de mouillages
Le renouvellement en chaînes, manilles, bouées et haltères va se poursuivre en
fonction des besoins.

La chaîne mère des mouillages de la pointe du château, côté terre, doit être
remplacée avec la mise en place de corps-morts supplémentaires (10 000€).

Manutentions :
Une provision supplémentaire sur le budget d’entretien de la grue va être définie, en
raison de l’ancienneté du matériel et des coûts d’entretien qui augmentent.
A moyen terme, une réflexion sur le renouvellement doit être menée.
Grue des pêcheurs : un contact a été pris auprès du comité local des pêches, pour
envisager la création d’une concession et la fourniture d’une grue sans impact financier sur le
budget des ports.
Moyens nautiques :
L’évolution de la réglementation contraint à renouveler les bateaux de servitude des
ports pour répondre aux nouvelles normes et caractéristiques professionnelles.
Un entretien sur site a été mené avec le service de sécurité des navires des AffairesMaritimes, pour dimensionner les futurs moyens nautiques.
Les Affaires Maritimes doivent contacter les services portuaires pour définir dans
quelles conditions ils peuvent encore utiliser leurs navires actuels.
Môle / Cales / Murs
Un plan de surveillance et de maintenance des ouvrages est en cours d’élaboration
sur l’ensemble du patrimoine portuaire (reprise des joints, pour ne pas aggraver le
descellement des pierres dû à l’action des marées).
Parallèlement, en concertation avec la Ville de Perros-Guirec, une consultation va
être menée sur l’ensemble des infrastructures portuaires afin de définir avec précision les
travaux et les coûts de réfection des ouvrages (cales de Trestraou, Île aux Moines, Linkin, mur
du bassin à flot …). Cette consultation permettra la réalisation et la mise en œuvre d’un plan
pluriannuel d’investissement spécifique.
Personnel portuaire :
Un plan de formation a été mis en œuvre, début 2016, et va se poursuivre pour 2017.
Ce plan sera axé sur deux points :
- Perfectionnement technique pour les travaux en régie
- Accueil et communication

CONCLUSION :
Le budget 2017 sera uniquement orienté vers des opérations d’entretien des ouvrages
existants. Compte tenu de la situation financière des ports de Perros-Guirec, aucun
investissement conséquent ne sera programmé en 2017 et 2018.
Toutefois un investissement d’urgence indispensable à l’exploitation des ports pourra
être décidé.

POUR COMMUNICATION :
CRÉANCES ÉTEINTES BUDGET DES PORTS
Yannick CUVILLIER indique au Conseil Municipal que Monsieur le Receveur
Municipal sollicite :
L’annulation de titres suite à jugement ou dossier de surendettement.
Cette demande concerne le budget des ports pour un montant de :
1 056,02 € HT correspondant au montant TTC de : 1 263,40 €.
Cette perte sur créances irrécouvrables se concrétisera par un mandat sur le
budget des ports au compte 6542 : « Créances éteintes » pour un montant de
1 056,02 € HT.
Les crédits sont prévus dans la décision modificative n°5/2016 budget des
Ports.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON

DÉCISION MODIFICATIVE N°5/2016 – 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
6542

Libellé

Achats de carburants

Créances éteintes

Crédit avant
modification
331 000,00 €
0,00 €

Montant de la
modification
- 1 056,02 €
1 056,02 €
0,00 €

Crédit après
modification
329 943,98 €
1 056,02 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du Compte
Administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

RÈGLEMENT DE POLICE DES PORTS DE PERROS-GUIREC
Yannick CUVILLIER rappelle à l'Assemblée que le Règlement de Police des
Ports de Perros-Guirec actuellement en vigueur date du 17 décembre 2015 et qu’il
convient de le réactualiser pour tenir compte de l’évolution de la règlementation.
Yannick CUVILLIER précise que ce document sera présenté en Conseil
Portuaire le 10 décembre 2016.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
• D'APPROUVER le Règlement de Police des Ports joint en annexe,
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.

PORTS de PERROS-GUIREC
Règlement d'Exploitation des
Ports
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A.

DESCRIPTIF ET ORGANISATION DES PORTS

o A1. Connaissance et respect du règlement
Le fait de pénétrer dans la zone de compétence administrative des Ports de PERROSGUIREC et de demander l’usage des installations implique pour chaque intéressé la
connaissance du présent règlement d’Exploitation ainsi que du règlement de Police,
et l’engagement de s’y conformer.
Le présent règlement sera disponible à la Capitainerie des Ports et remis sur
demande aux usagers.
Le présent règlement vise les moyens pratiques à employer pour la bonne
exploitation des outillages, des infrastructures et des dépendances du domaine
public affectés à l’activité de plaisance.
o A2. Organisation administrative du service

•

La Commune de PERROS-GUIREC organise la gestion des mouillages et des
équipements portuaires. Cette gestion est assurée par la Capitainerie des Ports de
PERROS-GUIREC.
Le Conseil Municipal, présidé par le Maire, prend des décisions sur la gestion du
service.

•

La Commission Ports/Plages/Littoral, présidée par le Maire ou son représentant, est
composée d'élus municipaux. Le responsable de la Capitainerie et le Directeur
Général Adjoint des Services participent à cette commission. La commission est
chargée d'émettre un avis consultatif sur la gestion courante des Ports.

•

Le Conseil Portuaire, présidé par le Maire, est composé de :

◦ Représentants de l'Etat : 1 membre représentant la DDTM,
1 membre représentant le Conseil Départemental,
1 membre représentant la Chambre de Commerce et de
l’Industrie.
◦ Elus Municipaux : 2 membres titulaires de la Commission Ports/Plages/Littoral et 2
membres suppléants.
◦ Représentants des plaisanciers (titulaires de contrats annuels) : 3 membres titulaires
et 3 membres suppléants désignés par les associations d'usagers des Ports.
◦ Représentants des professionnels de la mer (titulaires de contrats annuels) : 1
membre titulaire et 1 membre suppléant.
◦ Le Secrétariat de la séance est assuré par le responsable de la Capitainerie ou par
une personne désignée par lui.
Ce conseil assiste la commune dans la gestion du service et sera chargé d'émettre
des avis sur les décisions prises par le gestionnaire. Il se réunit au minimum deux fois
par an sur convocation du Maire.

-

B. REGLEMENT D'EXPLOITATION DES PORTS DE PERROS-GUIREC
o B1. Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles la
commune de PERROS-GUIREC, par l'intermédiaire de la Capitainerie des Ports, met
en place l'organisation de la gestion administrative du service, notamment les
modalités d'attribution des emplacements, les obligations du gestionnaire (la
commune) et du bénéficiaire (l'usager).
o B2. Obligations du Gestionnaire
B.2.1. Entretien des postes d'amarrage



Le gestionnaire s'assure de l'état fonctionnel des postes d'amarrage par des visites
régulières. L'entretien et les travaux incombent au gestionnaire. Chaque place est
repérée sur site par un ensemble de lettres et chiffres ou par une dénomination de
secteur.
B.2.2. Responsabilité du gestionnaire



Le gestionnaire ne peut être tenu pour responsable des dégâts, dégradations ou vols
dont pourraient faire l'objet, de la part de tiers, les navires des usagers.
De même, la responsabilité du gestionnaire ne peut être recherchée du fait de la
faute, de la négligence ou de l'imprudence des usagers, notamment sur les conditions
d'amarrage aux pontons, sur bouées, lignes de mouillage à flot ou échouage.
Le gestionnaire assure un rôle de police sur l'ensemble du périmètre des ports et
veille au respect des règlements de police et d'exploitation.
B.2.3. Pouvoir de police



En cas d'urgence et conformément au règlement de police, le gestionnaire peut
demander à la personne responsable de la police d'intervenir directement sur le
navire de l'usager, ceci dans l'hypothèse où l'embarcation causerait un danger ou une
menace pour elle-même, pour les autres navires ou pour une tierce personne.
o B3. Obligations du Bénéficiaire

B.3.1. Identification du bénéficiaire
Sauf accord du gestionnaire, la place du bénéficiaire ne peut-être occupée que par le
navire dont le bénéficiaire est propriétaire ou copropriétaire (voir article B.6.2 :
admission des usagers) et dont le nom et les caractéristiques sont connus du
gestionnaire.
Toute cession ou location du mouillage est strictement interdite sans l'accord express
du gestionnaire et selon les conditions fixées par ce dernier (voir article B.6.3 :
radiation).
Pièces à fournir :

•
•

•
•

Coordonnées complètes du propriétaire (adresse postale, mail,
Numéro de téléphone fixe et portable)
Les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance
du navire (le cas échéant)
Pièce d’identité du propriétaire (passeport ou CNI)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois

•
•
•


B.3.2. Identification du navire
Pour permettre l'identification des navires amarrés sur les postes relevant de la
compétence du gestionnaire, l'occupant doit s'assurer que les initiales du quartier
maritime ainsi que le numéro d'immatriculation du navire figurent bien :
de chaque coté de la coque pour les navires à moteur
à la poupe pour les voiliers et dériveurs à voile
nom sur le tableau arrière
L’autorité portuaire est en droit de mettre en fourrière, tout bateau qui ne s’est pas
signalé à la capitainerie dans les 24 heures, ou non identifiable. La mise en fourrière
sera effectuée par les agents portuaires au tarif en vigueur aux risques du
propriétaire.


B.3.3. Libération temporaire d'un poste

Toute libération de place d'une durée
prévisible supérieure à 8 jours doit impérativement être signalée à la
Capitainerie des Ports. Le propriétaire du navire qui n'aurait pas satisfait cette
demande sera réputé comme ayant définitivement quitté le port et son poste
d'amarrage sera déclaré vacant.
Durant son absence déclarée, le poste vacant pourra être mis temporairement en
location par la Capitainerie en tant qu'emplacement visiteur. L'usager titulaire sera
alors déchargé de toute responsabilité durant la période de location.
En cas de retour anticipé, le titulaire s'engage à accepter l'emplacement provisoire
qui lui sera affecté si son poste est occupé.

B.3.4. Changement de navire
Préalablement à tout changement de navire ou à toute modification des
caractéristiques du navire, l'usager doit impérativement en informer la Capitainerie
des Ports. Le gestionnaire doit en effet pouvoir s'assurer que les caractéristiques de
la nouvelle embarcation sont bien compatibles avec le poste d'amarrage ou de
mouillage. En cas contraire, le gestionnaire pourra refuser ce changement de navire
ou proposer une permutation.

B.3.5. Cession d'un navire
Le gestionnaire consent des autorisations d'occupation privative des postes
d'amarrage, pour une durée maximale d'un an renouvelable chaque année.
L'autorisation d'occupation privative est accordée à une personne physique ou morale
et pour un navire déterminé. Elle n'est pas cessible.
La vente d’un navire dont le propriétaire ou le copropriétaire est titulaire d'une
autorisation d'occupation privative de poste d'amarrage n’entraîne aucunement le
transfert du bénéfice de la place du vendeur à l'acquéreur. L’acquéreur doit faire
une demande d'autorisation d'occupation privative qui sera satisfaite en fonction des
disponibilités. La demande sera inscrite sur une liste d’attente établie par la
Capitainerie des Ports. La non déclaration de changement de propriétaire entraîne la
nullité du contrat.
Néanmoins, pour faciliter les ventes, la location du poste de l'ancien titulaire pourra
être accordée au nouveau propriétaire au titre de visiteur au tarif "escale". Cette
facilité ne peut s’appliquer au port de Ploumanac’h soumis à une liste d’attente.
B.3.6. Copropriété
La copropriété est autorisée mais le titulaire du mouillage doit justifier d'un
minimum de 25% des parts du navire qui devra figurer sur la carte de circulation ou
l'acte de francisation. Il restera l'unique titulaire du poste. La cession d'un poste à un
copropriétaire est définie à l'article B.5.3.

•

•

•

B.3.7. Titre de navigation et Assurance
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge doit fournir une copie du
titre de navigation (acte de francisation pour les navires français) ainsi qu’une
attestation d’assurance valide pour la durée du séjour couvrant au minimum les
risques suivants :
Dommages, tant corporels que matériels causés aux tiers à l’intérieur des ports et
dans les chenaux d’accès, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire,
des matériels et marchandises transportés et, en particulier, des carburants répandus
sur le plan d’eau ;
dommages causés aux ouvrages des ports, quelles qu’en soient la cause et la nature,
soit par le navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant découler de l’incendie
du navire, des matériels et marchandises transportées et notamment des
consommables.
renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les ports ou dans les
chenaux d’accès.
Lors du renouvellement du contrat, le propriétaire doit fournir une attestation
d’assurance pour la période concernée.
B.3.8. Changement d'adresse
Tout usager (titulaire, saisonnier ou visiteur) faisant l'objet d'un changement
d'adresse devra en informer la Capitainerie des Ports par courriel
(portsdeplaisance@perros-guirec.com) ou courrier postal (Capitainerie, 17 rue Ernest
Renan) dans les plus brefs délais.
B.3.9. Caractéristiques de l'emplacement
Les installations des ports de plaisance sont mises à dispositions des usagers en
fonction des caractéristiques des navires, en particulier de la longueur hors tout y
compris les apparaux.
Lors de la signature d’un contrat d’amarrage, le propriétaire du navire accepte
l’emplacement. Il se doit de vérifier que son amarrage ne posera pas de problème à
ses voisins immédiats (longueur, évitage…). Le port ne peut être tenu pour
responsable que pour la rupture de son installation à l’exclusion de tout autre
problème (échouage, ragage, heurt…). (Exemple : mouillages extérieurs).
La définition de la longueur hors tout correspond à la distance d'encombrement,
mesurée parallèlement à la ligne de flottaison et au plan axial du navire, qui sépare
les extrémités avant et arrière du navire en tenant compte des apparaux fixes
démontables et des éléments de propulsion en position relevée.
Le propriétaire indique la longueur (de la delphinière au moteur hors-bord relevé) et
la largeur maximales de son navire, très importantes dans le cas d’un emplacement
sur les mouillages extérieurs. La Capitainerie des ports peut à tout moment vérifier
ces éléments. Les fausses déclarations sur les caractéristiques des navires
entraîneront la nullité du contrat.

•

B.3.10. Amarrage et préconisations particulières
Les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire. Ces derniers
conserveront l'entière responsabilité des amarrages qu'ils effectueront eux-mêmes
sur leur poste. Ils doivent vérifier la bonne adéquation entre le type d'amarres
utilisées, les spécificités de leur navire (poids, fardage) et les conditions
météorologiques.
Les amarres doivent être en bon état, protégées contre le ragage, généralement
doublées et de section suffisante. L’usage des manilles est strictement interdit sur
les poignées et taquets d’amarrages.
Au port de Ploumanac’h, l’amarrage doit être établi avec :
Une pointe avant et arrière prises sur les bouées encadrant le poste d’amarrage.

•

L’haltère doit être disposée au centre de la coque avec le passage dans les
organeaux de traversiers et (ou) de gardes en fonction de la longueur du navire.
Sur les mouillages extérieurs, la distance d'amarrage entre la bouée et l'étrave du
navire au contact de l'eau doit être la plus courte possible et ne pas excéder 1,50
mètre.
Chaque navire doit être muni sur les deux bords de défenses de taille suffisante
destinées tant à sa protection qu’à celle des navires voisins. (pare-battage, jupe de
coque pour l’amarrage sur haltère ……, les pneus ne sont pas autorisés).
Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, bittes, anneaux ou autres
ouvrages d’amarrage disposés à cet effet dans le port. En aucun cas les rappels à
quai ou « pendilles » ne doivent servir d’amarre.
L’amarrage à couple n’est admis qu’après autorisation des surveillants des ports ou
des agents portuaires. Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne
peut refuser l’amarrage à couple d’un autre navire.
Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser de prendre
ou de larguer une aussière ou une amarre pour faciliter le mouvement d’un autre
navire.
Il est interdit de mouiller des ancres sur l’ensemble des plans d’eau portuaires et
dans les chenaux d’accès, sauf en cas de nécessité absolue découlant d’un danger
immédiat ou sauf autorisation des surveillants des ports ou des agents portuaires.
Les navires qui, en cas de nécessité, ont dû mouiller leur ancre dans les ports ou les
chenaux d’accès doivent en aviser la capitainerie des ports et en assurer si besoin la
signalisation. Ils doivent faire procéder au relevage dès que possible ou sur la
demande des surveillants des ports ou des agents portuaires.
Le ponton « avitaillement » est strictement réservé à l’avitaillement des navires,
aucun stationnement ou travaux n’y est autorisés.
Bouées d’attente : Pointe du Château – Chenal de Ploumanac’h
Les mouillages de la Pointe du Château et du chenal de Ploumanac’h sont
strictement réservés aux navires en attente de l’ouverture du bassin à flot ou le
passage du seuil du port de Ploumanac’h. Ils ne peuvent être utilisés que pour cet
usage. La présence du skipper ou d’une personne de l’équipage à bord est
impérative. Ces bouées ne peuvent en aucun cas être utilisées comme mouillages
permanents.
Tout navire ne respectant pas ses modalités se verra taxé au tarif escale journalier
en vigueur.
B.3.11. Epaves, navires vétustes ou désarmés
Le propriétaire d'un navire hors d'état de naviguer, présentant des défauts d'aspect,
risquant de couler ou de dégrader le site des ports et son environnement est tenu de
procéder sans délai à sa remise en état ou à son enlèvement.
Le propriétaire d'une épave échouée et/ou coulée est tenu de procéder au relevage
et à l’enlèvement de l’épave sans délai et à ses frais, après avoir obtenu du
personnel du port son accord sur le mode d’exécution.
A défaut, la Capitainerie des Ports adressera une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception et fixera un délai d’exécution pour
accomplir l'enlèvement aux frais du propriétaire. (Voir Article 9 du Règlement de
Police des Ports).
B4. Admission et permutation des usagers permanents

B.4.1. Définition
Est dit "usager permanent" tout titulaire en règle d'un contrat annuel. Les autres
utilisateurs sont considérés comme "visiteur en escale", "usager saisonnier" ou
"d'hivernage’’.
B.4.2. Admission des usagers permanents
Les demandes d'affectation sont possibles toute l'année au port du Linkin et sur les
zones de mouillage. Le demandeur se verra proposer par la Capitainerie des Ports,
dans la limite des places disponibles, un poste d'amarrage en adéquation avec les
caractéristiques de son navire et dans la zone qu'il désire. S'il n'y a pas de place
correspondante dans la zone souhaitée, le demandeur a la possibilité de s'inscrire sur
la liste d'attente
Au port de Ploumanac’h, les affectations des places sont délivrées suite à la mise à
jour de la liste d’attente et ce pour l’année. (Voir article B.5.1).
B.4.3. Durée du contrat
Les contrats de port sont souscrits pour une durée déterminée. Seuls les contrats
annuels peuvent bénéficier d'un tarif au prorata temporis sur la date d'entrée. Tout
contrat entamé est dû jusqu'à l'échéance prévue, même si le titulaire décide de
quitter sa place avant cette échéance.

•

•

B.4.4. Tarification
La garantie d'usage des postes d'amarrage est accordée en contrepartie du paiement
de la redevance ou du loyer dont les montants sont fixés annuellement, après avis du
Conseil Portuaire, par délibération du Conseil Municipal.
Ces tarifs sont fixés tous les ans pour l'année suivante afin de garantir l'équilibre
budgétaire du service.

Paiement : Pour le contrat annuel, le propriétaire s’engage à régler le
montant des droits, soit en totalité à la réception de la facture, soit par
prélèvements automatiques. Pour ces derniers, il doit être fourni un RIB ainsi
qu’une autorisation de prélèvement automatique signée.
Encaissement contrat et prestations : Trente jours à compter de la date
d’émission des
Factures.
B.4.5. Permutation à l'initiative du gestionnaire
Lorsqu'il est fait droit à sa demande, l'usager se voit attribuer un poste avec un
numéro fixé par l’autorité compétente.
Tout changement de poste peut être décidé par la Capitainerie des Ports sans que
l'usager ne soit fondé à formuler une quelconque réclamation, ni demander un
quelconque dédommagement ou compensation.
Ce poste pourra être utilisé par l’autorité portuaire à l'occasion de manifestations
nautiques, terrestres, sportives, commerciales ou autres, ou réaffecté à un autre
navire dans un souci d'organisation du plan d'eau, sous réserve de procurer un
emplacement pour ce même navire dans le port et après un préavis de 1 mois avant
manifestation.
B.4.6. Permutation à la demande d'un usager
Toute permutation sans autorisation préalable de la Capitainerie des Ports est
formellement interdite. Le navire sera alors considéré en escale sur le nouvel
emplacement et le tarif journalier sera appliqué.

Le titulaire d'un poste d'amarrage est en droit de demander une permutation. Les
demandes peuvent s'effectuer uniquement sur une zone à tarification identique.
Toute autre demande constitue une modification de contrat et le demandeur devra
passer, le cas échéant, par la liste d'attente. Les demandes de permutation sont
prioritaires sur les nouvelles affectations.
Suite à une demande de permutation, la Capitainerie des Ports pourra faire une
proposition à l'usager concerné allant dans le sens de sa demande. Si cette
proposition est refusée, l'usager restera sur sa place d'origine jusqu'à ce que la
Capitainerie puisse lui faire une nouvelle proposition.
B5. Listes d'attente
B.5.1. Inscription
L'admission de nouveaux usagers sur les zones où il n'existe pas de place disponible
correspondant aux caractéristiques du navire est régie par une liste d'attente gérée
par le gestionnaire.
La date d'entrée sur la liste est celle de réception en Capitainerie. En cas de
réception simultanée de plusieurs demandes, l'ordre choisi sera l'ordre alphabétique
du nom des demandeurs.
Les demandes d'inscription doivent se faire sur un formulaire spécifique à chaque
type de mouillage (ponton, à flot ou échouage).
Ce formulaire est à déposer en Capitainerie ou envoyé par courriel
(portsdeplaisance@perros-guirec.com) ou courrier postal (Capitainerie, 17 rue Ernest
Renan).
L'inscription est personnelle, incessible et intransmissible. Il n'est pas nécessaire
d'être propriétaire d'un navire pour s'inscrire.
Les demandes initiales sont possibles toute l'année.
Les renouvellements sont à confirmer annuellement, par réponse par courriel
(portsdeplaisance@perros-guirec.com) ou courrier postal (Capitainerie, 17 rue Ernest
Renan) avant la date précisée sur le courrier/courriel. En cas de non retour, la
radiation sera appliquée automatiquement.
L'inscription et le renouvellement sont payants au tarif voté par le Conseil Municipal.
Cette liste d'attente est mise à jour à chaque début d’année.
B.5.2. Publication
La liste d'attente contient des données personnelles. Elle obéit à la Loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui fixe les droits
et conditions d'accès aux fichiers nominatifs.
Toute personne, à condition de justifier de son identité, dispose du droit d'accès pour
savoir si elle figure dans ces fichiers et connaître les données qui la concernent sans
avoir à justifier sa demande.
Les listes d'attente sont affichées à la Capitainerie des Ports et consultables sur le
site internet de la commune. Tout inscrit peut faire valoir son droit à la
confidentialité à n'importe quel moment et ce dès l'inscription, sans justification,
pour faire retirer de la publication de la liste les informations personnelles le
concernant.
B.5.3. Affectation d'un poste
Les affectations des postes d'amarrage par le gestionnaire se font en février suivant
le rang des demandeurs sur les différentes listes d'attente et sous réserve de la
compatibilité des caractéristiques de la place avec le navire du demandeur (longueur
du navire, largeur, tirant d'eau, …).

La proposition d'affectation est communiquée au bénéficiaire potentiel et celui-ci
dispose d'un délai de 30 jours pour donner son accord. Pour acter le contrat, le
bénéficiaire devra fournir l'acte de francisation ou la carte de circulation du navire,
ainsi que l'attestation d'assurance à jour.
En cas de deux refus de suite à une proposition de place, le demandeur sera
automatiquement retiré de la liste d'attente.
Si le demandeur ne possède pas de navire lors de l'affectation, il dispose d'un délai
d'un an pour en faire l'acquisition. Dans l'attente de cette acquisition, le gestionnaire
mettra la place en location saisonnière. Durant cette période, l'usager sera facturé
en fonction des caractéristiques de la place (longueur maximale autorisée).

B6. Résiliation, cession et radiation
B.6.1. Résiliation
Le contrat de garantie d'usage pourra être résilié par chacune des parties ; le
montant du contrat sera néanmoins acquis jusqu'à son échéance initialement prévue.
Le poste d'amarrage devenu vacant sera alors affecté à un nouvel usager par la
Capitainerie des Ports selon les règles définies à l'article B.4.2.
•

B.6.2. Cession autorisée d'un emplacement
Copropriété :

•

La cession d'un poste d'amarrage entre copropriétaires est autorisée au profit de l’'un
d’eux, s’il justifie d'au moins 25% des parts depuis plus de 5 ans.
Cas particuliers :
Les cas particuliers de demandes de cession d'un poste d'amarrage pourront faire
l'objet d'un examen en Commission Ports/Plages/Littoral, une information sera
réalisée en Conseil Portuaire.
B.6.3. Radiation
Toute infraction au Règlement d'Exploitation ou au Règlement de Police constatée
par le gestionnaire ou par la Police Portuaire peut faire l'objet d'une radiation après
avis de la Commission Ports/Plages/Littoral.
Toute fausse déclaration entraînera la nullité du contrat.
Le contrat d'occupation sera alors résilié de plein droit par la Commune. Le titulaire
du poste d'amarrage restera néanmoins redevable du montant du contrat jusqu'à
l'échéance initialement prévue.
En cas de non paiement des sommes dues, l’autorité portuaire se réserve le droit,
après mise en demeure, de dénoncer de plein droit et sans indemnité les contrats en
cours, d’exiger le départ immédiat du navire en cause ou de procéder à la mise en
fourrière aux frais du propriétaire. Cette mesure n’arrête en rien les procédures de
recouvrement auprès « des tribunaux compétents ». La mise en fourrière pour nonpaiement implique le non renouvellement des contrats en cours.

•

B.6.4 Prêt ou sous-location
Le titulaire d'un poste d'amarrage accueillant sur ce poste un navire pour lequel il
n'est ni propriétaire, ni copropriétaire selon lès règles définies au B.3.6 se met en
situation de sous-location, quelque soit l'existence ou pas d'une contrepartie en
numéraire ou en nature.
Cette pratique est strictement interdite et sanctionnée par :
la radiation du titulaire conformément à l'article B.6.3

•

l'application du tarif escale journalier depuis la présence constatée et avérée par le
gestionnaire ou la Police Portuaire du navire sur le poste d'amarrage.
Il est interdit à tout usager et aux personnes exerçant une activité professionnelle
liée à la navigation (chantiers navals, vendeurs de navires…) d'autoriser l'usage à titre
gratuit ou contre rémunération du poste d’amarrage qui lui a été attribué.
o

•

B7. Escales

B.7.1. Déclaration d'entrée et de sortie
Tout navire doit, dès son arrivée, se faire connaître à la capitainerie des ports et
indiquer par écrit :
le nom et les caractéristiques du navire ;

•

les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de
téléphone) du propriétaire ou de son représentant légal dûment habilité ;

•

les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du navire en
l’absence de l’équipage ;

•

la durée prévue de son séjour au port ;

•

dans le cas d’une réservation donnant lieu à versement d’arrhes, la période retenue
ne peut être remboursée en cas de départ anticipé.

•

les déclarations concernant les déchets d'exploitation le cas échéant.
Tout navire doit signaler à la capitainerie des ports son départ lors de la sortie
définitive du navire.
B.7.2. Attribution des postes
Les surveillants des ports et les agents portuaires attribuent les postes d'amarrage
aux navires en escale, quelle qu'en soit la durée.
L'attribution des postes est opérée dans la limite des emplacements disponibles.
Les surveillants des ports et les agents portuaires peuvent mettre à disposition un
poste aux quais d'accueil ou un poste d'amarrage déjà attribué mais temporairement
disponible. Le navire escalant est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité le
permet, à la première injonction.
B.7.3. Durée de l'escale
La durée du séjour des navires en escale et la tarification appliquée est fixée par le
gestionnaire des ports de plaisance.
Les agents portuaires et surveillants des ports sont chargés de les appliquer en
fonction des prévisions de postes disponibles.
B.7.4. Arrivée en dehors des heures d'ouverture de la Capitainerie
Le propriétaire ou le responsable d’un navire faisant escale en dehors des heures
d'ouverture de la capitainerie des ports doit s’amarrer au ponton visiteur et
communiquer le numéro du poste occupé à la VIGIE sur VHF canal 09. Il doit, dès
l’ouverture de la capitainerie des ports, y effectuer une déclaration d’entrée.
B.7.5. Escales internes
Sauf pendant la période juin, juillet, août, les navires du port du Linkin peuvent être
autorisés à utiliser les installations du port de Ploumanac’h après en avoir fait la
demande à la capitainerie. Pendant la période estivale, les navires seront considérés
en escale.
Sauf pendant la période juin, juillet, août, les navires du port de Ploumanac’h et des
zones de mouillages de Perros-Guirec peuvent utiliser les installations du port du

Linkin sur autorisation et attribution d’un poste d’amarrage par la capitainerie et
pour une durée définie. Tous navires n’ayant pas d’autorisation seront considérés en
escale.

Fait à Perros-Guirec, le
Le Maire,
Erven LEON

PORTS de PERROS-GUIREC

Règlement Particulier de Police des
Ports

-

INTRODUCTION

o
Distinction entre règlement d’exploitation et règlement particulier de
police.


Règlement d’exploitation

Les conditions d’usage des outillages publics ou le cahier des charges des
concessions renvoient souvent à un règlement d’exploitation. Il s’agit de
conditions générales d’utilisation des ouvrages et outillages, ledit règlement ne
constitue pas une mesure de police.
De tels règlements peuvent être édictés pour préciser par exemple les conditions
d’utilisation et d’occupation d’une zone technique et de ses outillages (grue,
élévateurs…)
En raison de son approbation par l’organe délibérant de l’autorité portuaire
(conseil de surveillance du grand port maritime, Conseil Départemental pour les
ports départementaux ou Conseil Municipaux pour les ports communaux), le
règlement d’exploitation des ports ou des outillages a un caractère réglementaire.


Règlement particulier de police des ports

C’est l’article L5331-10 du Code des Transports qui prévoit que des règlements
particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police.
Il contient les modalités d’application au plan local du règlement général de
police. Il est approuvé par l’autorité portuaire (le président du conseil général
pour les ports départementaux et le maire pour les ports municipaux). C’est un
acte administratif règlementaire (CE 6 février 1998, M.Deher, req.159.512), il est
applicable à tout navire dès sa publication (CE 14 juin 1999, SA Compagnie des
bateaux mouches, req. N°187.699).


Formalisme

L’approbation du règlement particulier de police des ports est précédée de l’avis
du Conseil Portuaire.
Le Conseil Portuaire est en effet obligatoirement consulté pour l’adoption ou la
modification du règlement particulier de police (Art R623-2 du Code des Ports
Maritimes).
Le règlement particulier de police est ensuite approuvé par arrêté de l’autorité
compétente (exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales).
L’article L 5331-10 du Code des Transports précise :
« Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports (que
les ports autonomes et les grands ports maritimes) sont arrêtées conjointement
par l’autorité portuaire et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à
défaut d’accord par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. »
S’agissant de règlements particuliers de police pour les ports, la distinction
n’opère pas lorsque l’AP (Autorité Portuaire), et l’AIPP (Autorité Investie Pouvoir
de Police), sont représentées par une même personne, l’exécutif de la collectivité
territoriale.
Le règlement doit ensuite être tenu à la disposition des usagers et des tiers à la
capitainerie ou au bureau du port (pour affichage, mise à disposition, envoi avec
les contrats, publication sur un site internet…).
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Monsieur le Maire de Perros-Guirec,
VU le code des ports maritimes ;
VU le code des transports et notamment l’article L 5331-10 ;
VU le code des transports et notamment l’article L 5337-1 ;
VU le code de la route ;
VU le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques notamment l’article
L2122-1 ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 confiant à la commune de Perros-Guirec
la gestion des deux ports de plaisance du Linkin et de Ploumanac’h ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant mise à disposition à la
Commune des dépendances du domaine public de l’Etat en matière portuaire ;
VU l’arrêté municipal du 18 novembre 2009 ;
VU l’avis du conseil portuaire du 10 décembre 2016
Considérant qu’il y a lieu de modifier, compléter et de dissocier le règlement
particulier de police du règlement d’exploitation des ports de plaisance, établi
par Monsieur le Maire de Perros-Guirec, le 17 décembre 2015 ;
ARRETE

o

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Pour l’application du présent règlement, sont désignés sous le terme :


Autorité portuaire

Exécutif de la collectivité territoriale gestionnaire : le Maire de Perros-Guirec.
Dans les ports de plaisance décentralisés, l'autorité portuaire est également «
autorité investie du pouvoir de police portuaire». Elle exerce par conséquent la
totalité des pouvoirs de police portuaire.


Gestionnaire des ports

Collectivité territoriale (ports gérés en régie) : la Commune de Perros-Guirec.


Surveillants des ports et auxiliaires de surveillance

Agents désignés par l’autorité portuaire parmi son personnel, agréés par le
Procureur de la République et assermentés. Ils font respecter les lois et
règlements de police portuaire, dont la police du plan d'eau, de la conservation et
de l'exploitation, et constatent les infractions (infractions pénales, contraventions

de grande voirie). Lorsqu'ils constatent une contravention ils peuvent relever
l’identité des auteurs de l’infraction.


Responsable des ports ou Maître des ports

Représentant sur place de la Commune de Perros-Guirec. Responsable des agents
portuaires, il dirige les ports et veille à la bonne exécution du service portuaire.


Agents portuaires

Assurent la bonne exploitation des ports. Agissent sous la direction du Responsable
des ports.


Capitainerie des ports

Siège de l’administration des ports et qui regroupe l’ensemble des agents
exerçant une mission de police.


Navire

Tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime
et soumis de ce fait au règlement de cette navigation


Usager

Toute personne, propriétaire, locataire ou utilisateur d'un navire amarré dans les
ports ou toute personne qui en a la garde.


Plaisance

Ensemble des activités nautiques sportives et de loisirs y compris yachting
professionnel.

o

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DE POLICE

Le présent règlement s’applique dans les limites administratives des ports de
Perros-Guirec et dans les chenaux d’accès des ports, ainsi que les zones d’attente
et de mouillage pour les dispositions relatives à la police du plan d’eau.
Le Domaine Portuaire Maritime des ports de plaisance de Perros-Guirec et
Ploumanac'h comprend :
• Tous les chenaux d'accès ou tous les bassins.
• La zone technique.
• La Capitainerie des ports.
• Le Bureau de Ploumanac'h
• La déchetterie portuaire
• L'aire de manutention
• Les blocs sanitaires
• Les parkings
• La gare maritime,
• La halle aux poissons
• Les cales Philippe, Des Douanes (« Bitousse »), du Linkin, de Trestraou, de Ty Ru,
de Park Ar Bivic

CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU
o

ARTICLE 3 : ACCES

L’usage des ports de Perros-Guirec est affecté à titre principal aux navires de
plaisance.
L’amarrage sur corps-mort ou ponton des navires est autorisé après le paiement
d’une redevance journalière, mensuelle ou annuelle.
Toutefois, ce règlement particulier prévoit l'usage des ports de plaisance par les
navires des armements locaux de pêche, de plongée et de transports touristiques,
et les véhicules nautiques à moteur.
Ce règlement particulier fixe les règles de circulation et d'usage permettant de
garantir la sécurité des différents types d'usagers.
En cas de nécessité et sur autorisation de la capitainerie :
- l’accès aux ports peut être autorisé, pour un séjour limité, aux autres
catégories de navires.
- Aux usagers titulaires d’un contrat sur les mouillages extérieurs
(événements particuliers,
météorologiques, techniques).
Toute constatation d’occupation illicite d’emplacement sera soumise au tarif
escale journalier
Les ports sont interdits aux engins de plage, ainsi qu’aux planches à voile,
kitesurf.
o

ARTICLE 4 : RESTRICTIONS D'ACCES

L’accès aux ports est interdit aux navires :
• présentant un risque pour l’environnement
• n’étant pas en état de navigabilité
• présentant un risque pour la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des
ouvrages portuaires.
Toutefois, l’autorité portuaire est tenue d'autoriser l’accès d’un tel navire, pour
des raisons de sécurité impératives, ou pour supprimer ou réduire le risque de
pollution.
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la garde est tenu de prendre
toute mesure appropriée pour assurer la sécurité dans le port, le maintenir en bon
état d'entretien, de flottabilité et de sécurité.
o

ARTICLE 5 : COMPETENCE DU PERSONNEL DES PORTS

Les surveillants des ports et les agents portuaires règlent l’ordre d’entrée et de
sortie des navires. Ils placent les navires conformément au plan de mouillage. Les
équipages des navires doivent se conformer à leurs ordres et prendre eux-mêmes,
dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les
accidents, avaries et abordages.
Les surveillants des ports et les agents portuaires sont autorisés à déplacer les
navires sans en référer préalablement aux propriétaires.
Les surveillants des ports et les agents portuaires sont autorisés à contrôler les
caractéristiques de tout navire présent dans les ports, notamment les
caractéristiques dimensionnelles (longueur hors tout). La définition de la longueur
hors tout correspond à la distance d'encombrement, mesurée parallèlement à la
ligne de flottaison et au plan axial du navire, qui sépare les extrémités avant et
arrière du navire en tenant compte des apparaux fixes démontables et des
éléments de propulsion en position relevée.
Les surveillants des ports et les agents portuaires sont autorisés à monter à bord
du navire en cas de déplacement ou d’un contrôle.

o

ARTICLE 6 : NAVIGATION DANS LES PORTS

La vitesse maximale autorisée est limitée à trois (3) nœuds dans les bassins et à
cinq (5) nœuds dans les chenaux d’accès.
Seuls sont autorisés à l’intérieur des ports les mouvements des navires pour
entrer, sortir, changer de poste d’amarrage ou pour se rendre aux aires
techniques, à un poste de réparation, d’avitaillement en carburant ou de pompage
des eaux usées du bord. Une dérogation peut être délivrée par l’autorité portuaire
dans le cas d'un navire école (permis de conduire en mer) ou d’un navire à
vocation touristique. Le départ des véhicules nautiques à moteur est toléré depuis
les cales et chenaux d’accès des ports de plaisance du Linkin et de Ploumanac’h.
La navigation sous voile est interdite dans les ports sauf en cas de nécessité
absolue découlant d’un danger immédiat ou sauf autorisation exceptionnelle des
surveillants des ports ou des agents portuaires.
-

CHAPITRE II : REGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DES OUVRAGES,
INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS PORTUAIRES
o

SECTION 1ère : SURVEILLANCE

o
ARTICLE 7 : SURVEILLANCE DU NAVIRE PAR LE PROPRIETAIRE OU LA
PERSONNE QUI EN A LA CHARGE
Le propriétaire du navire ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce qu'il :
• soit maintenu en bon état d’entretien, de navigabilité, de flottabilité, de sécurité
et disposer ainsi d’une totale autonomie.
• ne cause à aucun moment et en aucune circonstance, ni dommage aux ouvrages des
ports, ni aux autres navires, ni même à l’environnement ;
• ne gêne pas l’exploitation des ports.
• ait des aussières d'amarrage en bon état et d'un diamètre suffisant.
Les surveillants des ports peuvent mettre en demeure le propriétaire ou la
personne qui en a la charge de faire cesser les manquements constatés, dans un
délai de 30 jours.
Passé ce délai, ou d'office en cas d'urgence, l’Autorité Portuaire est en droit de
prendre toutes les mesures nécessaires et de mettre le navire en fourrière. La
mise en fourrière sera effectuée par les agents portuaires au tarif en vigueur aux
risques et périls du propriétaire.

o ARTICLE 8 : SURVEILLANCE DU NAVIRE PAR LE PORT
L’attribution d’un poste d'amarrage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La
surveillance des ports ne se substitue en aucun cas à la garde du navire qui
incombe au propriétaire ou à son représentant légal.
Le gestionnaire des ports ne répond pas des dommages occasionnés aux navires ou
aux biens par des tiers.
En aucun cas la responsabilité du gestionnaire des ports ne pourra être recherchée
à l’occasion de services accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers.
Ces tiers sont tenus de respecter les dispositions du présent règlement.

o

ARTICLE 9 : PRESERVATION DU BON ETAT DES PORTS

Il est interdit de modifier les équipements des ports mis à la disposition des
usagers.
Ceux-ci sont tenus de signaler sans délai aux agents portuaires toute dégradation
qu’ils constatent aux ouvrages des ports mis à leur disposition, qu’ils en soient
responsables ou non.
En cas de force majeur, le gestionnaire des ports ne pourra être tenu pour
responsable des avaries causées aux navires par le démantèlement ou la
disparition totale ou partielle des installations portuaires fixes ou flottantes.
Les surveillants des ports et le responsable des ports qui constatent qu'un navire
abandonné n'est plus en état d'entretien et de navigabilité qui convient à toute
embarcation, dont des éléments sont susceptibles d'endommager les navires
voisins ou de dégrader les sites des ports, mettent en demeure le propriétaire de
procéder aux mesures conservatoires nécessaires dans un délai de 30 jours dès la
notification du constat au propriétaire.
Si la mise en demeure reste sans effet, ou en cas d’aggravation du risque, le
gestionnaire des ports se réserve le droit de prendre toutes les mesures
nécessaires pour préserver l'intégrité des ports et de leurs installations aux risques
et périls du propriétaire.
Le gestionnaire des ports se réserve le droit de contacter le service des domaines
pour en assurer la vente, si le propriétaire n’a pas donné signe de vie après un an
et un jour.
o

SECTION 2ème : SECURITE

o

ARTICLE 10 : MATIERES DANGEREUSES

Les navires ne doivent détenir à bord aucune matière dangereuse autre que les
artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à
la propulsion et à l'habitation des navires. Les installations et appareils propres à
ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en
vigueur.
L’avitaillement en hydrocarbures s'effectue exclusivement aux postes ou à la
station réservée à cette opération, sauf autorisation spéciale de l’autorité
compétente.
Il est rappelé à l'usager : l'interdiction de fumer, d'utiliser un téléphone portable,
le moteur du navire doit être à l’arrêt, et ce, avant et pendant toute utilisation
de la station carburant.
o

ARTICLE 11 : LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE

Il est interdit d’avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables dans
un local insuffisamment ventilé.
Il est interdit d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages
portuaires et d’y avoir de la lumière à feu nu.
Il est interdit de faire des barbecues, notamment à bord des navires.
Tout usager qui découvre un incendie à bord d’un navire ou à quai doit avertir
immédiatement la capitainerie des ports et les sapeurs pompiers.
Tout usager doit se conformer sans délai à toute mesure prise par les surveillants
des ports, les agents portuaires, les sapeurs-pompiers pour éviter la propagation
du sinistre, notamment le déplacement du navire sinistré celui des navires voisins
et celui des biens et marchandises proches.
Aucune mesure telle que le sabordage, l'échouement, la surcharge en eau et,
d’une manière générale, toute action susceptible d’avoir une incidence sur
l’exploitation des ouvrages portuaires, ne doit être prise par les usagers sans

l’accord explicite des surveillants des ports, des agents portuaires, ou des sapeurspompiers.
Les surveillants des ports et les agents portuaires peuvent requérir l’aide de
l’équipage des autres navires et du personnel des établissements ou chantiers
installés sur les ports.
En cas d'absence du propriétaire du navire ou de son équipage, le gestionnaire
portuaire peut procéder au déplacement du navire afin de limiter toute
propagation de l'incendie sur les ouvrages et autres navires à proximité.
o

ARTICLE 12 : USAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les bornes électriques sont exclusivement réservées à l’électricité du bord, à la
charge des batteries et aux petits travaux d’entretien à l'exception de tout
chauffage.
Il est formellement interdit de laisser en place tout branchement électrique, en
l’absence du propriétaire ou du gardien du navire à bord.
Les câbles souples et les prises d’alimentation électrique des navires doivent être
conformes aux normes de sécurité en vigueur. (Résistante à la torsion, aux chocs
et à l’immersion)
Les surveillants des ports et les agents portuaires peuvent déconnecter toute prise
ou raccord d'un navire qui ne respecterait pas les règles d’usages et les normes de
sécurité. Il est formellement interdit d’apporter des modifications aux
installations électriques existantes.
SECTION 3ème : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
o

ARTICLE 13 : GESTION DES DECHETS

Un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et
des résidus de cargaison est affiché à la capitainerie.
Les déchets d'exploitation et résidus de cargaison des navires sont déposés dans
les installations des ports prévues à cet effet :
• les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs disposés sur les
pontons et sur les quais ;
• les huiles de vidange doivent être déposées dans la cuve disposée dans la
déchetterie du port ;
• les déchets nocifs, notamment les batteries, peintures, solvants, doivent être
déposés dans les conteneurs (cuves, bacs) disposés dans la déchetterie du port.
• les eaux usées et polluées des navires doivent être vidangées dans les systèmes
d’aspiration ou de pompage prévus à cet effet.
o

ARTICLE 14: TRAVAUX DANS LES PORTS

A l’intérieur des limites des ports, les navires ne peuvent être poncés, carénés ou
remis à neuf uniquement sur la partie de terre-plein réservée à cet effet.
Il est interdit de sabler sans l’autorisation de la Capitainerie.
Ces dispositions sont également applicables pour les navires sous cocon.
Les navires ne peuvent être construits ou démolis dans les limites portuaires.
Il est interdit d’effectuer sur les navires à l’amarrage dans les ports des travaux
ou essais de moteur susceptibles de provoquer des nuisances matérielles,
olfactives ou sonores dans le voisinage ou des dégradations aux ouvrages des
ports, notamment le déchaussement des quais.

Le gestionnaire des ports prescrit les mesures à prendre pour l’exécution de ces
travaux afin d’en limiter les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives,
les odeurs, les poussières.
Il peut, en tant que de besoin, limiter les jours et les plages horaires pendant
lesquelles ces activités sont autorisées.
o

ARTICLE 15 : STOCKAGE

Il est interdit de stocker des annexes, et de manière générale, tout matériel et
marchandises sur tous les ouvrages et équipements portuaires, sauf dérogation
accordée par les surveillants des ports et les agents portuaires.
En l'absence de dérogation les marchandises ou matériels stockés peuvent être
enlevés d’office aux frais et risques des propriétaires, sur décision des surveillants
des ports.
Les marchandises et matériels, dont le propriétaire n’est pas connu et qui, après
leur enlèvement d’office n’ont pas été réclamés dans un délai de 6 mois, peuvent
être détruits ou cédés par l’autorité portuaire.
o

ARTICLE 16 : UTILISATION DE L’EAU

Les usagers sont tenus de faire un usage économe de l'eau fournie par les ports.
Les prises d’eau des postes d’amarrage ou de carénage ne peuvent être utilisées
que pour la consommation du bord.
Les usages non liés aux navires, notamment le lavage des voitures ou des
remorques sont interdits.
Les manches à eau doivent être équipées d’un système d’arrêt automatique en cas
de non utilisation. Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou
de suspension provisoires de l'usage de l'eau édictée par le Préfet de département
et/ou par le Maire.
o

ARTICLE 17 : INTERDICTION DE REJETS ET DEPOTS

Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté des
ports, et notamment de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides
insalubres, huiles de vidange, résidus d’hydrocarbures ou matières polluantes sur
les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux des ports, de l’avant-port et du
chenal d’accès, et n’y faire aucun dépôt, même provisoire.
En cas d'écoulement accidentel d'hydrocarbures ou de toutes autres matières
polluantes dans les ports et en particulier sur les quais, pontons, terre-pleins et
dans le plan d'eau, l'usager devra immédiatement assurer, à ses frais, le nettoyage
des parties souillées, et en avertir la capitainerie.
-

CHAPITRE III : REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS
o

ARTICLE 18 : ACCES CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES

Les voies de circulation doivent, en permanence, être laissées libres à la
circulation sur toute leur surface. L’ensemble des cales, quais, terre-pleins est
soumis à réglementation.
La circulation des véhicules est interdite sur toutes les parties des ports autres
que les voies de circulation et parcs de stationnement, notamment les pontons,
les zones d’évolution des engins de manutention, les zones techniques, les digues
et les jetées.

Sur les terre-pleins, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits
sauf pour le chargement ou le déchargement des matériels et objets des navires
ou des commerces le temps nécessaire.
Les terre-pleins et les parcs de stationnement des ports sont interdits aux
camping-cars et aux caravanes.
En dehors des mises à l’eau ou sorties d’eau par remorque, toutes les cales sont
interdites pour des manutentions sauf autorisation de l’autorité portuaire.
Le stationnement est interdit sur les zones d’évolution des engins de manutention
sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls du propriétaire.
Des dérogations aux règles fixées ci-dessus pourront être accordées par le
gestionnaire portuaire.
L’accès aux cales de mises à l’eau est réglementé et payant. L’usage de la cale
Philippe (bassin du Linkin) est soumis à autorisation de la Capitainerie.
o

ARTICLE 19 : ACCES ET CIRCULATION DES PIETONS

L’accès aux jetées et aux digues des piétons est libre.
L’accès ou la traversée des zones affectées aux activités d'entretien des navires
est interdit à toute personne autre que les propriétaires des navires ou les
personnes en ayant la charge, et le personnel des entreprises agréées.
La traversée des cales de manutention est autorisée, sous l’entière responsabilité
de la personne, en dehors des périodes de fonctionnement des engins de
manutention.
L’accès aux quais, pontons, jetées est destiné prioritairement :
• aux usagers des ports, propriétaires des navires ou personnes en ayant la charge,
leurs invités, les capitaines de navires, membres d’équipage ;
• aux agents de l'autorité portuaire, aux surveillants des ports, au Responsable des
ports, aux agents portuaires ;
• au personnel des entreprises dont l'activité nécessite l'accès aux pontons, les
entreprises de services aux navires et les entreprises chargés d'effectuer des
travaux dans les ports.
En cas d'accident d'un piéton n'ayant pas respecté les consignes, le gestionnaire
des ports ne pourra être tenu pour responsable.
Les animaux, notamment les chiens, circulant sur les ouvrages portuaires doivent
être tenus en laisse ou maintenus et sous contrôle. Les propriétaires sont
responsables des dommages et salissures qu’ils causent. Le nettoyage ou la remise
en état des espaces pollués ou abîmés est effectué à leur frais.
Pour préserver la conservation des ouvrages et équipements portuaires, ou la
bonne exploitation des ports, l’autorité portuaire peut interdire l’accès à tout ou
partie des ports de plaisance.
-

CHAPITRE IV : REGLES PARTICULIERES
o
ARTICLE 20 : NAVIRES EFFECTUANT DES TRANSPORTS TOURISTIQUES
SAISONNIERS
La longueur des navires pouvant être autorisés à accoster est limitée à 30 mètres
hors tout.
Le siège social des compagnies de navigation doit être à la Gare Maritime de
Perros-Guirec. Le transport à passagers est assujetti à la taxe d’outillage.
La cale de Trestraou est principalement utilisée pour le transport des passagers.
Pour des raisons évidentes de sécurité, l’accostage des vedettes est prioritaire. A
l’approche d’une vedette en manœuvre d’accostage ou d’appareillage, les navires

de plaisance sont tenus de s’écarter au-delà de la zone d’évitage. Le non respect
de cette mesure peut conduire l’autorité portuaire à retirer l’autorisation
d’occupation d’un poste de mouillage à Trestraou.
Les opérations d'embarquement et de débarquement s'effectuent sous la
responsabilité de chaque armement. Il est notamment interdit de faire transiter
simultanément sur le quai des passagers embarquant et débarquant.
Les usagers disposant d’un corps-mort au mouillage de Trestraou ne doivent pas
circuler avec les annexes sur la cale pendant les mouvements d’embarquement ou
de débarquement.
o

ARTICLE 21 : NAVIRES SUPPORTS DE PLONGEE

Les navires supports de plongée locaux peuvent être autorisés par le gestionnaire
des ports à séjourner dans les ports. Les autorisations sont délivrées en fonction
de la disponibilité des infrastructures des ports.
L’activité est assujettie à la taxe d’outillage en vigueur dans les ports de PerrosGuirec.
L'occupation du quai donne lieu au paiement d'une redevance d’amarrage
journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
o
ARTICLE 22 : REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DES PECHEURS
PROFESSIONNELS LOCAUX
Un linéaire de 200 mètres est affecté sur le quai, ponton à l'amarrage des navires
des pêcheurs professionnels basés au(x) port(s) de Perros-Guirec sur justificatif de
leur activité effective de pêche et documents à cet effet à jour.
La longueur maximale des navires des pêcheurs est fixée à 20 mètres.
Les pêcheurs autorisés à amarrer leur navire au quai qui leur est affecté sont
tenus de fournir à la capitainerie des ports les renseignements dont la liste figure
à l'article B7 du règlement d’exploitation des ports.
Tout nettoyage et rejet de chairs de poissons, coquillages et crustacés est
formellement interdit.
Le débarquement du poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en vigueur.
La taxe de débarquement des produits de la pêche doit être acquittée à la
capitainerie ou à la Recette des Douanes.
Le quai doit être maintenu en bon état de propreté. Le matériel de pêche (filets,
chalut, drague, vivier) doit être rangé sur les espaces réservés à cet effet. Tout ce
matériel doit porter la marque de son propriétaire. En cas de non respect de ces
dispositions, le gestionnaire des ports pourra procéder à l’enlèvement d’office des
dits matériels sans préavis et aux risques, périls et frais du contrevenant.

o
ARTICLE 23 : REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES DES PECHEURS
PROFESSIONNELS NON LOCAUX
En cas de nécessité, les navires de pêche qui ne sont pas basés au(x) port(s) de
Perros-Guirec mentionnés à l'article précédent du présent arrêté peuvent être
autorisés à s'abriter dans les ports pour une durée déterminée après en avoir fait
la demande à la capitainerie.
Ils sont placés par les surveillants des ports ou les agents portuaires.
Le débarquement éventuel de poisson doit satisfaire aux dispositions sanitaires en
vigueur.
Le stockage de matériel pour les pêcheurs non locaux est interdit sur les quais.

o

ARTICLE 24 : UTILISATION DES TERRE-PLEINS ET CALES

Les voies de circulation doivent être laissées libres et n'être en aucun cas
encombrées de dépôts quels qu’ils soient.
La mise à l’eau et la mise à terre des navires ne sont autorisées qu’au droit des
cales, rampes et installations portuaires réservées à cet effet.
Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-plein
du port que le temps nécessaire pour leur mise à l’eau ou leur tirage à terre.
o

ARTICLE 25 : UTILISATION DE L’AIRE DE CARENAGE

L’aire de carénage est exclusivement réservée aux manutentions effectuées par le
service portuaire sauf dérogation de la capitainerie. L'aire de carénage est
réservée à l'entretien des coques et aux petites réparations mécaniques sur les
navires. La construction et la démolition des unités y sont formellement
interdites.
Il est interdit de stationner des véhicules sur l’aire de carénage en dehors des
stationnements prévus à cet effet et de procéder à quelques travaux que ce soit
sur les dits véhicules.
L'occupation de l'aire de carénage donne lieu au paiement d'une redevance de
stationnement déterminée en fonction de la durée du séjour et de la longueur du
navire.
Les navires stationnant sur l'aire de carénage sont placés sous la garde de leur
propriétaire, de la personne responsable du navire ou de leur mandataire
(chantier ou responsable désigné). La responsabilité du gestionnaire des ports ne
saurait être engagée ou recherchée en aucun cas, notamment pour le vol du
navire ou de ses accessoires, ou en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou
de tiers non identifiés.
Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et
dommages aux tiers.
La redevance de stationnement ouvre droit à la fourniture d'eau et d'électricité
pour les seuls besoins de réparation et d'entretien. Tous les autres usages sont
prohibés, en particulier le chauffage, le chargement des batteries et le lavage des
véhicules.
A l'issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres. Les débris et
matériaux divers doivent être préalablement enlevés par les utilisateurs.
Toute occupation abusive de l'aire de carénage, ou au-delà du temps d'utilisation
attribué, sera considérée comme une occupation sans titre du domaine public
maritime, et réprimée comme telle.
o

ARTICLE 26 : INTERDICTIONS DIVERSES

Il est interdit :
• à l’intérieur des limites des ports, les navires ne peuvent être poncés, grattés,
carénés ou remis à neuf que sur l’aire de carénage spécialement aménagée à cet
effet.
• de rentrer ou sortir des ports à la voile
• de ramasser des coquillages sur les ouvrages des ports de plaisance ;
• de pêcher dans les plans d’eau des ports de plaisance ou dans les chenaux d’accès,
notamment à partir de tous les ouvrages portuaires ;

• de pratiquer tout sport nautique, notamment la voile, l'aviron, le kayak, la
natation, les plongeons à partir des ouvrages portuaires, la plongée sous-marine

et tout sport de glisse, ainsi que le ski nautique sur le plan d'eau et dans les
chenaux d'accès.
• de mouiller des viviers dans les ports sans autorisation du gestionnaire des ports. Si
dérogation, elle est en partie conditionnée par la présence du balisage
réglementaire (jour/nuit), la marque de son propriétaire et vide de tout contenu.
o

ARTICLE 27 : ACTIVITES ASSOCIATIVES OU SPORTIVES

L’activité des associations nautiques est autorisée par dérogation à l’article 26,
sous la pleine et entière responsabilité de son directeur ou de son président.
Le directeur ou le président de l'association nautique veille à la diffusion et au
respect du présent règlement de police par son personnel et par les utilisateurs,
ses membres, adhérents ou clients.
Le mouillage de bouées de parcours dans les chenaux et l’utilisation des bouées de
chenal comme marque de parcours sont formellement interdits.
En cas de dissolution d’une association, il appartient au dernier président de
libérer tous postes d’amarrages attribués par le gestionnaire et de prendre les
mesures nécessaire pour enlever le navire.
o

ARTICLE 28 : MANIFESTATIONS NAUTIQUES

Une dérogation, à l'interdiction de pratique des sports nautiques édictée à l'article
26, peut être accordée par le gestionnaire des ports pour l'organisation de
manifestations nautiques.
Lors d’événement nautique dûment autorisé tel que les courses et régates,
l’autorité portuaire se réserve le droit de déplacer tout navire pour les besoins de
ladite course ou régate. Ces manifestations se déroulent sous la pleine et entière
responsabilité des organisateurs. En aucun cas la responsabilité de l’activité
portuaire ou du gestionnaire ne pourra être recherchée.
Cet accord est subordonné à la signature de la "Convention de mise à disposition
d'installations et ouvrages portuaires à un organisateur de manifestations
nautiques".
Les organisateurs des manifestations nautiques sont tenus de se conformer à
l'ensemble des dispositions décrites dans cette convention, et plus généralement à
toutes les dispositions contenues dans le règlement de police particulier.
o
ARTICLE 29 : CIRCULATION DES VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR DANS
LES PORTS
L’usage du bassin portuaire et des chenaux d’accès par les véhicules nautiques à
moteur (scooter des mers, jet-ski, …) est limité à l'entrée et à la sortie des ports.
Les véhicules nautiques à moteur ne devront en aucune façon circuler entre les
quais et pontons, ni stationner, même pour une courte durée, entre les quais et
pontons.
-

CHAPITRE V : DISPOSITIONS REPRESSIVES
o

ARTICLE 30 : CONSTATATION DES INFRACTIONS

Les contraventions au présent règlement de police sont constatées par les
Officiers et Agents de police judiciaire, les Surveillants des ports et les Auxiliaires
de surveillance nommés en application de la réglementation applicable en la
matière, pour ce qui est de leur ressort, par les agents de la police municipale.

o

ARTICLE 31 : CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE

Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent
règlement de police, soit d’une des polices spéciales dont une liste non exhaustive
est donnée dans le document annexé, les infractions au présent règlement, ou
toute atteinte à la conservation du domaine portuaire et à l’exploitation des
ports, pourront faire l’objet d’une procédure de contravention de grande voirie
devant la juridiction administrative.
La liste des agents habilités à constater les contraventions de grande voirie est
donnée par la réglementation applicable en la matière ; y figurent les Surveillants
des ports et les Auxiliaires de surveillance qui sont à ce titre autorisés à relever
l’identité des contrevenants. Ils sont :
• les surveillants des ports et auxiliaires de surveillance ;
• les agents de l’autorité portuaire assermentés à cet effet ;
• les officiers et agents de police judiciaire.
-

CHAPITRE VI : APPLICATION ET PUBLICITE
o

ARTICLE 32 : ENTREE EN VIGUEUR APPLICATION

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Mme Le Sous Préfet de Lannion, M. L’Administrateur des Affaires Maritimes, M. Le
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, la Police Municipale, le
Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie des Côtes d’Armor, le
Commissaire de Police territorialement compétent, le Commandant des Sapeurspompiers, le Directeur Général des Services, le Responsable des ports, les
Surveillants des ports et Auxiliaires de surveillance et les Agents d’exploitation
des ports sont chargés chacun pour ce qui les concerne, d’assurer l’exécution du
présent arrêté.
o

ARTICLE 33 : EXECUTION ET PUBLICITE

Les Surveillants des ports, les Auxiliaires de surveillance, le Commandant de
Gendarmerie de Perros-Guirec, la Mairie de Perros-Guirec, le Directeur Général
des Services, la Police Municipale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes de la Ville de Perros-Guirec et sera en outre
affiché à la capitainerie des ports de Perros-Guirec et de Ploumanac’h.

Fait à Perros-Guirec, le
Le Maire,
Erven LEON

PROCÉDURE DES PORTS DE PERROS-GUIREC SUR LE RECOUVREMENT DE
CRÉANCES, DÉFAUT D’ENTRETIEN DE NAVIRE, ÉPAVES, ABANDON DE
NAVIRE

Yannick CUVILLIER rappelle à l'Assemblée que les ports de Perros-Guirec
souhaitent mettre en place une procédure relative au recouvrement des créances
impayées avant émission de titre par la Trésorerie, ainsi qu’une procédure relative aux
navires en défaut d’entretien, en état d’épave ou pour abandon de navire. Cette
procédure sera effective dès le 1er janvier 2017.
Yannick CUVILLIER précise que cette procédure a été réalisée en concertation
avec le Trésorier municipal et a recueilli son avis favorable.
En conséquence, Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :
•
D'APPROUVER la procédure jointe en annexe.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire précise que le signataire
du contrat est le propriétaire de la place.

PROCÉDURE DES PORTS DE PERROS-GUIREC SUR LE :
RECOUVREMENT DE CREANCES
DEFAUT D’ENTRETIEN DE NAVIRE
EPAVES
ABANDON DE NAVIRE
-

Vu le code des transports et notamment les articles L 5331-5 et L 5337-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques notamment l’article
L2122-1 ;
Vu le décret N° 2015-458 ;
Vu le règlement particulier de police des ports de Perros-Guirec
Vu le règlement d’exploitation des ports de Perros-Guirec
La procédure s’applique de manière identique sur l’ensemble des constats de
manquement aux règlements particulier de police et d’exploitation, des ports de
Perros-Guirec.
Le déroulement de la procédure peut-être interrompu ou mise en sommeil, par
l’autorité portuaire, dès que le propriétaire du navire se manifeste pour régulariser
sa situation.
Pièces jointes : annexes (courriers types)
Méthodologie :
1) Constat de défaut (créance, entretien, abandon…) par le personnel des ports

2) Courrier adressé au propriétaire, de demande de régularisation de la situation
dans un délai de 30 jours (par recommandé/accusé réception ou remise en main
propre par la police municipale).
3) Courrier de « mise en fourrière », avec résiliation de son contrat, notifié au
propriétaire (par recommandé/accusé réception ou remise en main propre par la
police municipale).
L’agent de Police portuaire rédige un procès-verbal d’occupation sans titre.
En parallèle, si cela est nécessaire, des actions de « recherche de propriétaire »
sont entreprises pendant 2 mois (affichage sur le navire et publication dans la
presse).
- Tarif « mise en fourrière » : 150 €
4) Courrier de « mise en demeure » notifié au propriétaire (par recommandé/accusé
réception ou remise en main propre par la police municipale). L’enlèvement du
navire doit alors s’effectuer dans un délai de 30 jours.
5) En cas de non intervention du propriétaire, les ports se rapprocheront de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (service littoral) pour
appliquer la déchéance des droits de propriété.
6) Au terme de la procédure le navire est détruit ou si son état le permet il sera mis
en vente par le service des Domaines pour recouvrer tout ou partie des créances.

TARIFS 2017 DE LA MAISON DU LITTORAL
Gwen-Haël ROLLAND rappelle au Conseil Municipal que la Maison du
Littoral possède une boutique nature. Les articles qui y sont vendus ainsi que les
animations nature réalisées sont soumises à de nouveaux tarifs en fonction des
évolutions des besoins des visiteurs.
2016

2017

Animation
Animation « Au cœur
d’une carrière »

2h - 5€

Animation « Village de
pêcheurs »

2h - gratuit

Animation groupe

2h30 – 150 €

3h (inclus visite parc
des sculptures et sur
temps du déjeuner,
partage pique nique)
–6€
2h (avec livret 22 pages
offert)
- 5€
2h30,
jusqu’à
20
personnes – 100 €
2h30, à partir de 21
personnes – 150 €

Boutique
Guide du routard

Non vendu

4,90 €

Livret « Ploumanac’h… »

Non vendu

1€

Bouteille d’eau

1litre – 1,50 €

1,5 litre – 2 €

Petit pavé en granit

Non vendu

4€

Moyen pavé en granit

Non vendu

5€

Gwen-Haël ROLLAND propose au Conseil Municipal :
• d’APPROUVER les tarifs 2017.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
A la question de Michel PEROCHE demandant si le granit vendu est breton ou
chinois, Gwen-Hael ROLLAND répond qu’il est Perrosien bien sûr.

RUE DU COLOMBIER – AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE SUR RD6
Jean-Claude BANCHEREAU informe l’Assemblée que dans le cadre de la 3ème
tranche de travaux de réhabilitation de la route départementale n°6, le Département des
Côtes d’Armor a souhaité prolonger la mise en œuvre de la couche de roulement
jusqu’aux feux tricolores du Colombier.
La Commune a donc décidé de procéder au réaménagement de ce tronçon de la
rue du Colombier situé en agglomération, de la rue de Feunteun Léo à la rue Ernest
Renan, notamment par la reprise des trottoirs et la création de plateaux surélevés.
Les travaux s’établissent sur le domaine public départemental et nécessitent la
passation d’une convention relative à l’aménagement et l’entretien d’équipements de
voirie.
Par ailleurs, la Commune peut bénéficier d’une aide par le Conseil
Départemental issue du produit des amendes de police au titre d’opérations de sécurité
dans les infrastructures routières. (Aménagements destinés à ralentir la vitesse en
agglomération => 30 % du coût H.T. Plafond de la dépense subventionnable : 80 000 €
H.T.). L'aide pouvant être attribuée à une commune pendant une période de 3 années
consécutives est plafonnée à 30 000 €.
Le coût des travaux de voirie et signalisation est estimé à 104 500 € H. T.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d'APPROUVER la convention annexée à la présente délibération,
de SOLLICITER l’aide du Département pour cet aménagement destiné à ralentir
la vitesse en agglomération,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et
toutes pièces nécessaires à la réalisation de l'opération

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

Sylvie BOURBIGOT demande s’il n’existe pas d’autre choix que de faire des plateaux
surélevés.
Pour Monsieur le Maire c’est encore ce qu’il y a de plus efficace. Il fait savoir qu’une
bande multifonctions, vélos-voitures sera prévue dans le sens de la montée. Il ne sera
donc pas possible de prévoir de chicanes à cet endroit.
CONVENTION
RELATIVE A L'AMENAGEMENT ET A L'ENTRETIEN D'EQUIPEMENTS
DE VOIRIE SUR LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
____________
Route Départementale N° 6
Commune de PERROS-GUIREC
Aménagement de la rue du Colombier
entre le carrefour de la rue Feunteun Léo et le carrefour de la rue Ernest Renan
____________
La présente convention est conclue entre :
La Commune de PERROS-GUIREC
représentée par Monsieur le Maire, dûment habilité par délibération du
conseil municipal du 15 décembre 2016 .
d'une part,
Le Département des Côtes d'Armor
représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente du
d'autre part.
Vu la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi N° 99.586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
Vu la demande par laquelle Monsieur le Maire agissant pour le compte de la Commune de
PERROS-GUIREC sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public départemental pour
l'aménagement de la rue du Colombier entre le carrefour de la rue Feunteun Léo et le
carrefour de la rue Ernest Renan, sur la RD n°6, conformément au plan joint en annexe ;
Vu l'article 5 de la loi N° 89.413 du 22 juin 1989 relatif au code de la voirie routière
Vu le règlement de la voirie départementale approuvé par la délibération du Conseil Général
en date du 30 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté en date du 23 décembre 1996 de Monsieur Le Président du Conseil Général ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6;

Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L113-2, R116-2, R131-1 et R131-2;
Vu la circulaire interministérielle N° 39 du 18 avril 1957 relative aux mesures de sécurité à
prendre lors de l'exécution de fouilles sur la voie publique ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont aménagés et
entretenus les équipements définis ci-après.
Route Départementale N° 6
Aménagement de la rue du Colombier
entre le carrefour de la rue Feunteun Léo et le carrefour de la rue Ernest Renan
travaux en agglomération
Article 2 – Descriptifs des équipements
La Commune de PERROS-GUIREC est autorisée à aménager sur le domaine public
départemental les équipements décrits ci-dessous :
- Calibrage de la chaussée à 6,50 m entre bordures au minimum avec matérialisation
au sol d'une bande multifonctionnelle de 1m50 dans le sens montant ;
- Aménagement d'un plateau surélevé au carrefour de la rue des Cormorans de 31 m.
de long avec matérialisation d’une traversée piétonne. La pente des rampes d'accès
du plateau sera au minimum de 5 % sans dépasser 10% ;
- Aménagement d'un plateau surélevé de 33 m. de long au droit des numéros 21 et 24
de la rue. La pente des rampes d'accès du plateau sera au minimum de 5 % sans
dépasser 10% ;
- Reprise des trottoirs en enrobés noirs à granulats blancs ou en arène granitique de
couleur beige selon les secteurs avec pose de bordures béton granité et réalisation de
traversées piétonnes respectant la réglementation en vigueur sur l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite ;
- Adaptation du réseau d'assainissement des eaux pluviales ;
- Mise en place de la signalisation verticale et horizontale permanente adaptée à ce
type d'aménagement.
Les équipements sont conformes aux plans et documents descriptifs joints en annexe 1 à la
présente convention :
- Plan des travaux
- Notice explicative
Article 3 – Prescriptions techniques
Les travaux nécessaires pour la pose et l'exécution des équipements décrits à l'article 2 sont
réalisés dans les règles de l'art selon les prescriptions particulières suivantes :
- Organisation
Le Département se réserve le droit d'imposer le mode d'organisation des travaux le plus
adapté au contexte de la R.D. concernée (trafic, situation géographique, travaux de nuit ....).
- Période
La date de commencement des travaux sera arrêtée contradictoirement entre l'Agence
Technique de Lannion et la Commune de PERROS-GUIREC.

-

Signalisation de chantier

La signalisation du chantier doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de la
présente convention.
La Commune de PERROS-GUIREC a la charge de la signalisation réglementaire du chantier
pendant toute sa durée. En cas d'accident de la circulation consécutif à une absence ou une
insuffisance de signalisation temporaire, le Département se réserve le droit de rechercher la
responsabilité de la Ville.
- Respect de la réglementation
Les travaux objet de la présente convention respectent la réglementation en vigueur ainsi que
l'ensemble des normes applicables.
- Vérification de l'implantation des équipements (annexe II)
Avant toute exécution effective d'ouvrage ou de partie d'ouvrage, il est procédé à une
vérification contradictoire de leur implantation. Cette vérification fait l'objet d'un procèsverbal signé par un représentant de chaque cosignataire de la présente convention.
Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le procèsverbal est Madame la Cheffe d'Agence Technique de Lannion.
- Achèvement et conformité des travaux (annexe III)
L'achèvement et la conformité des équipements exécutés sont vérifiés et constatés
contradictoirement. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal signé par un représentant
de chaque cosignataire de la présente convention.
Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le procèsverbal est Madame la Cheffe d'Agence Technique de Lannion.
Article 4 – L'entretien des équipements
L'entretien réalisé se déroulera dans le respect des guides sur la signalisation de chantier.
Les équipements décrits à l'article 2 sont exploités et entretenus par la Commune de
PERROS-GUIREC dans les conditions techniques suivantes :
EQUIPEMENTS DE VOIRIE
(Bordures de trottoirs, trottoirs, buses, regards, grilles avaloir, mobilier urbain, signalisation
permanente…)
Les équipements de voirie sont maintenus dans un bon état de propreté et de fonctionnalité.
REVETEMENTS SPECIAUX ET MARQUAGE AU SOL
S’ils existent, les revêtements de type pépite et les marquages au sol seront entretenus selon
les règles de l'art. Le renouvellement des marquages au sol sera à la charge de la Commune de
PERROS-GUIREC.
Article 5– Dispositions financières
La Commune de PERROS-GUIREC supportera l'ensemble des dépenses occasionnées par la
réalisation des aménagements décrits ci-dessus et les missions de maintenance et d'entretien

qui lui sont confiées, y compris les consommations d'eau ou d'énergie électrique et les frais
d'abonnement liés.
Par ailleurs, le Département prend à sa charge la réalisation de la couche de roulement sur la
R.D. N° 6 dans la section correspondant aux aménagements précités.
Article 6– Modifications apportées aux aménagements ou aux matériels.
La Commune pourra procéder à toutes les modifications rendues nécessaires pour assurer la
continuité des missions qui lui sont confiées.
Les modifications éventuelles envisagées par la Commune devront être compatibles avec les
objectifs de sécurité des usagers de la route. En conséquence, elles devront être soumises au
préalable à l'avis de Monsieur le Président du Conseil Général et faire l'objet d'un avenant à la
présente convention lorsque les nouvelles dispositions auront pour objet de modifier
sensiblement le projet initial. Elles seront ensuite effectuées sous la seule responsabilité de la
Ville.
Le Département des Côtes d'Armor quant à lui pourra modifier à son initiative les
aménagements réalisés lorsque la conservation du domaine public et l'intérêt de ses usagers le
justifieront. La Commune de PERROS-GUIREC ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 7– Durée de la convention.
Cette convention est conclue pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction.
En cas d'inobservation des obligations contractuelles prévues dans la présente convention,
chacune des parties se réserve le droit de la résilier avec un préavis de trois mois.
Article 8 – Litiges et responsabilités.
Les aménagements et équipements précités devront être réalisés et entretenus selon les règles
de l'art et, durant leur réalisation la Commune de PERROS-GUIREC sera entièrement
responsable des dommages pouvant intervenir du fait des travaux.
La Commune de PERROS-GUIREC assure en lieu et place du Département des Côtes
d'Armor, la responsabilité des dommages et nuisances causés aux tiers par la présence des
aménagements et équipements précités ou par leur défaut d'entretien.
En cas de litige soulevé par les clauses de la présente convention, la juridiction compétente est
le Tribunal Administratif de Rennes.
La Commune de PERROS-GUIREC est informée, que sa responsabilité pourra être
recherchée par la voie de l'appel en garantie ou de l'action récursoire du fait du non respect
des obligations découlant de la présente convention.
Article 9 – Enregistrement.
La présente convention est dispensée des formalités d'enregistrement et de timbre.
Fait à Saint Brieuc, le …………………....
Le Président
du CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Maire
de PERROS-GUIREC

ANNEXE 1
Plans et notice explicative
Route Départementale N° 6
Commune de PERROS-GUIREC
Aménagement de la rue du Colombier
entre le carrefour de la rue Feunteun Léo et le carrefour de la rue Ernest Renan

ANNEXE II

Constat d'implantation des équipements
Route Départementale N° 6
Commune de PERROS-GUIREC
Aménagement de la rue du Colombier
entre le carrefour de la rue Feunteun Léo et le carrefour de la rue Ernest Renan
Le ……………….. à ………………… (Heure)
Il a été constaté que les équipements, objet de la présente convention ont été implantés
conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de la convention :
Les équipements décrits ci-dessous ont été implantés différemment par rapport aux
dispositions prévues à l'article III de la présente convention et les modifications apportées ci
après décrites sont autorisées par le représentant du Département :
La Responsable de l'Agence Technique
de LANNION

Le Représentant de la Ville
de PERROS-GUIREC

ANNEXE III
Constat d'achèvement et de conformité des équipements
Route Départementale N° 6
Commune de PERROS-GUIREC
Aménagement de la rue du Colombier
entre le carrefour de la rue Feunteun Léo et le carrefour de la rue Ernest Renan

Le ………………….. à …………………… (Heure)
Il a été constaté que les équipements objet de la présente convention ont été réalisés
conformément aux dispositions prévues.
Les équipements décrits ci-dessous ont été réalisés avec les modifications suivantes.
Un exemplaire du D.O.E. ainsi que les procès verbaux de contrôle seront fournis et annexés à
la présente.
La Responsable de l'Agence Technique
de LANNION

Le Représentant de la Ville
de PERROS-GUIREC

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES SECTION AH N°89-90 - RUE
DU CRIBO, AIRE DE STATIONNEMENT DE LA MAISON DES TRAOUÏÉRO
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée qu’il est envisagé
d’acquérir les parcelles cadastrées section AH n°89 (5m²) et n°90 (30m²) situées rue du
Cribo et appartenant à « ORANGE ». Ce projet permettrait de faciliter l’aménagement
et la giration de la nouvelle aire de stationnement de la Maison des Traouïero.
La cession serait consentie à 1€ symbolique. En contrepartie, un enrobé
gravillonné a été réalisé sur la parcelle, cadastrée section AH n°88, restant la propriété
d’ORANGE.
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 montant de
transaction inférieur à 75000 €, seuil de consultation obligatoire.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
• d'APPROUVER l'acquisition des parcelles cadastrées section AH n°89-90, d’une
surface totale de 35 m² repérées sur le plan ci-joint, aux conditions évoquées ci-dessus ;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ainsi
que tout document relatif à ce dossier.

LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION ANNULE ET REMPLACE CELLE DU
04/06/2015.

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

VENTE :
ORANGE /
Commune de
PERROS-GUIREC

SITUATION :
Cadastre

PLAN DE DIVISION

Agence de LANNION
34, rue Georges Pompidou
22300 LANNION

CÔTES D'ARMOR (22)
PERROS-GUIREC

projet d'acquisition AH79p
Légende
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INCORPORATION DE BIENS SANS MAÎTRE DANS LE DOMAINE PRIVÉ
COMMUNAL
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que les biens vacants et sans
maître sont incorporés de plein droit au domaine de la commune sur le territoire de laquelle ils
sont situés (article 713 du code civil).
Cette procédure régie par les articles L. 1123-1 et suivants du code général de la
propriété des personnes publiques concerne notamment les biens immobiliers qui n’ont pas de
propriétaires connus et pour lesquels les contributions foncières n’ont pas été acquittées depuis
plus de trois ans.
La Ville a lancé à nouveau cette procédure en vue d'acquérir les parcelles suivantes :
AO 73 – Rue JF Kennedy
AR 388 – « Crec’h ar Govel Bras », rue Pierre le Goffic
AZ 36 – Rue de Toul al Lann
E 1399, 1401, 1410, 1496 – « 0645Z », biens non cartographiés au cadastre
E 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479 – « Lot de la Corniche », biens non
cartographiés au cadastre
E 1794, 1795, 1796, 1797, 1798 – « La Châtaigneraie », biens non cartographiés au cadastre
D 2427, 2428 – « Roc’h Sols Bian », rue Pierre le Goffic – D 2428, non cartographié au
cadastre
AS 53 - Rue Maurice Denis
AY 215-216 – 15 rue du Colombier
AS 48, 49, 50, 51,52 – Rue Maurice Denis
La commission communale des impôts directs, réunie le 23 mars 2016, a convenu de la
vacance de ces terrains. Cette situation a été constatée par arrêtés municipaux en date du 7 juin
2016 transmis à Monsieur le Préfet et notifiés aux derniers propriétaires connus le 8, affichés en
Mairie le 9, publiés notamment dans la rubrique "annonces officielles" de Ouest France le 11
juin.
Jean-Claude BANCHEREAU précise que, dans le délai de 6 mois à compter de
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité précitées, soit depuis le 11 juin 2016,
seuls les propriétaires des parcelles cadastrées section AS 48 à 52 se sont manifestés (déclaration
de succession non signalée au Service des Impôts des Particuliers). Dès lors, les autres
immeubles sont présumés sans maître ; il est ainsi proposé de les incorporer dans le domaine
privé communal.
Cette incorporation devra être constatée, ultérieurement à la présente délibération, par
un arrêté conformément à l'article L1123-3 al 3 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Vu le rapport ci-dessus évoqué, Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil
Municipal à:
• DECIDER que la Ville s'appropriera ces biens dans les conditions prévues par les textes en
vigueur ;
• DECIDER d'incorporer les 26 parcelles (AO 73-AR 388 –AZ 36 – E 1399, 1401, 1410, 1496
- E 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479 – E 1794, 1795, 1796, 1797, 1798
– D 2427, 2428 – AS 53 – AY215-216) d’une superficie totale de 1ha93a07ca (dont
1ha62a99ca non cartographiés) dans le domaine privé communal ;
• CHARGER Monsieur le Maire ou son adjoint délégué de constater par arrêté l'incorporation
de ces immeubles dans le domaine privé communal ;
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à accomplir toutes démarches et à
signer tout document et acte se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR et 1 abstention : Jean-Louis PERON
Pour Jean-Louis PERON, le délai prévu paraît court. Il avait le souvenir d’un
délai de 3 ans.
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Biens à déclarer sans maître
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VOIRIE COMMUNALE : CLASSEMENT ET MISE À JOUR DU TABLEAU
(VERSION 2016/11 – V1)
Jean-Claude Banchereau rappelle à l’Assemblée que la Commune doit acter les
changements de statut des voies communales.
Les voies communales sont des voies affectées à la circulation générale et qui
ont fait l’objet d’un classement dans le domaine public routier par le Conseil Municipal.
Elles sont inaliénables et imprescriptibles.
En application de l’article 141-3 du code de la voirie routière, le classement et le
déclassement des voies communales sont dispensés d'enquête publique préalable sauf
lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par la voie.
Jean-Claude Banchereau explique que le dernier tableau répertoriant le
classement de la voirie communale ne correspond plus aujourd’hui à la réalité.
Les modifications à y apporter sont mentionnées dans la colonne « Références
des parcelles cadastrées publiques à classer ou à mettre à jour »
La longueur des voies communales déclarée au 1er janvier 2015 était de 89 726
mètres. Il ressort à ce jour un linéaire de 103 437 mètres.

Jean-Claude Banchereau propose au Conseil Municipal :
• de CLASSER dans le domaine public communal les voies et les parcelles listées
dans le tableau de classement des voies communales (version 2016/11 – V1) ;
• d’APPROUVER la mise à jour du tableau de classement des voies communales
(version 2016/11 – V1) (consultable en Mairie);
• de FIXER la nouvelle longueur de la voirie communale à 103 437 mètres;
• d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à procéder aux
démarches et formalités nécessaires à la modification du tableau de classement de
la voirie communale et du document cadastral.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Michel PEROCHE demandant si des recettes sont associées à ce classement,
Monsieur le Maire précise que la DGF et le fonds de concours de LTC dépendent
de la longueur de la voirie communale.

Dénomination

N° Ordre
0

0
Nombre de voies :

V.C. 0 100
V.C. 0 101
V.C. 0 102
V.C. 0 200
V.C. 0 201
V.C. 0 204
V.C. 0 205
V.C. 0 207
V.C. 0 208
V.C. 0 209
V.C. 0 210
V.C. 0 211
V.C. 0 212
V.C. 0 213
V.C. 0 214

0
299

Rue
Anatole
Allée Florence
Place
de
Rue du Maréchal
Boulevard
du
Rue
de l'
Venelle
du
Rue
de
Rue
du
Rue
des
Rue
de
Rue
de
Rue
de
Rue
du
Rue
du

0
Longueur (m):
Le Braz
Arthaud
Teignmouth
Joffre
Linkin
Yser
Linkin
Verdun
Laurens
Herbelines
Trestrignel
Pors Ar Goret
Costennou
Pré de Saint-Maur
Belvédère

Longueur (m)

0

103 437

0

198
108
112
849
517
366
118
111
214
88
1 083
199
191
753
279

V.C. 0 215

Rue

de

Tomé

184

V.C. 0 216

Rue

Maurice

Denis

405

V.C. 0 217
V.C. 0 218
V.C. 0 219
V.C. 0 220
V.C. 0 221
V.C. 0 222
V.C. 0 223
V.C. 0 224
V.C. 0 225
V.C. 0 226
V.C. 0 227
V.C. 0 228
V.C. 0 229
V.C. 0 230
V.C. 0 231
V.C. 0 232
V.C. 0 233
V.C. 0 234
V.C. 0 235
V.C. 0 236
V.C. 0 237
V.C. 0 238
V.C. 0 239
V.C. 0 240
V.C. 0 241
V.C. 0 242
V.C. 0 243

Parking
de
Rue
du
Rue
du
Rue
de
Boulevard
de
Chemin
de la
Rue
de
Rue
0
Rue
des
Rue
0
Rue
Anatole
0
0
Rue
de
Rue
de
Rue de la Petite
Rue
des
Place
des
Place
de l'
Rue
de la
Rue
Pierre
Rue
du
Place
du
Rue
Hilda
du
Rue
Commandant
Rue
Albert
Rue
Ange
Rue
Alfred

V.C. 0 244

Rue

V.C. 0 245
V.C. 0 246
V.C. 0 247
V.C. 0 249
V.C. 0 250
V.C. 0 251

Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Chemin

V.C. 0 252

Rue

V.C. 0 253
V.C. 0 254

Chemin
0

V.C. 0 255
V.C. 0 300
V.C. 0 301
V.C. 0 400
V.C. 0 401
V.C. 0 500
V.C. 0 501
V.C. 0 502
V.C. 0 600
V.C. 0 601
V.C. 0 602
V.C. 0 603
V.C. 0 604
V.C. 0 605
V.C. 0 606
V.C. 0 607
V.C. 0 608
V.C. 0 609
V.C. 0 610
V.C. 0 700
V.C. 0 701
V.C. 0 702
V.C. 0 703
V.C. 0 704
V.C. 0 705
V.C. 0 800

Rue du Maréchal
Impasse du Maréchal
du Général
Rue
de
Place
de l'
Rue
des
Place
de la
Venelle
des
Rue du Maréchal
Rue
de
Rue
du
Rue
des
Rue des Frères
Rue
Maurice
John
Avenue
Fitzgerald
Rue
René
Rue
Robert
Rue de l'Adjudant
Rue
0
Rue
de
Cale
0
Rue
Emile
Chemin
de
Rue
de la
Résidence
0
Rue du Sergent
Rue

V.C. 0 802
V.C. 0 803
V.C. 0 804
V.C. 0 900
V.C. 0 901
V.C. 0 902
V.C. 0 903
V.C. 0 904
V.C. 0 906
V.C. 0 907
V.C. 0 908

Allée
Rue
Rue
Rue
Rue
Chemin
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue

V.C. 1 000
V.C. 1 001
V.C. 1 002
V.C. 1 100
V.C. 1 101
V.C. 1 102
V.C. 1 103
V.C. 1 104
V.C. 1 106
V.C. 1 107
V.C. 1 108
V.C. 1 109
V.C. 1 110
V.C. 1 111
V.C. 1 112
V.C. 1 113
V.C. 1 113
V.C. 1 114
V.C. 1 115

Jean
de
Théodore
de la
Pierre
de
GeorgesHana
de
0

du
des
du
de
des Frères
de
de
de
de la
des
des
de

213
218
273
141
457
1 082
170
180
157
234
262
50
337
371
846
32
65
136
271
93
143
312
501

0
AT 1
AT 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AS 267 déclassée et cédée (2014); AS 265 AS 266 acquises et à classer dans le
Domaine Public (2014)
AS 267 déclassée et cédée (2014); AS 265 AS 266 acquises et à classer dans le
Domaine Public (2014)
AS 28
0
0
0
0
0
0
0
0
AP 168
0
0
0
0
AS 164 AR 624 AR 448 AR 476 (pass piét)
AV 517 AV 519
0
0
0
0
0
AR 386
0

Charcot

67

0

Camus
Legrand
Motreff

236
252
111

0
0
AR 622 (pass piét) AR 625 (pass piét)

Franchet d'Espèrey

71

0

Jaurès
Park Bras
Botrel
Roche Bernard
Le Goffic
Krec'h Bizien

330
276
472
85
567
113

Sabbagh

433

Krec'h Morvan
sans nom en B9

781
102

AR 630 AR 632 (acquises en 2014)
AR 387
0
AR 155 AR 471 AR 473 AR 615
AR 430 AR 431 (pass piét) AR 441 (pass piét)
AR 441 (pass piét)
1er tronçon: AR 523 AR 527 AR 529 AR 551 (pass piét) AR 497 AR 442 AR 560 AR
501 AR 564 AR 503 AR 566 AR 168 AR 446 (pass piét); 2eme tronçon: AR 558
AS 229
AS 168

Rue Jean-Baptiste Kléber

V.C. 0 801

V.C. 0 909

Louis

Trestrignel
Gonnet
Kern
Senonnes
Trestrignel
Messe
Trolay
Malban
Costans
Rouzic
France
sans nom en B8
Pors Nevez
Goas An Abat
Corniche
Halles
Halles
Eglise
Poste
Marzin
Pré
Marché
Gélis Didot

Références des parcelles cadastrées publiques à classer ou à mettre à jour

0

160

0

Leclerc
Leclerc

169
57

0
AP 495 AP 584 (division récente)

Gaulle

163

0

Hôtel de Ville
Sept Iles
France Libre
Sept Iles
Foch
Kroaz Ar Skin
Calvaire
Bons Enfants
Pasquier
Noguès

135
342
180
200
616
138
462
549
76
149

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kennedy

653

0

Duguay-Trouin
Surcouf
Lejeune
Saint-Yves
Landerval
Philippe
Le Gac
Landerval
Salle
Tachen Park Clos
L'Hévéder

447
96
133
117
542
200
206
225
345
170
655

0
0
0
0
0
0
0
0
0
AX 386 AX 395 ( AX 167 AX 166 en copropriété avec Me Degardin )
0

Parc Saint-Jacques

595

0

203
96
366
738
321
87
224
221
100
125
296

0
0
0
ba 647 (10m²) acquise en 2014; à classer dans le Domaine Public
0
0
0
0
0
0
AX 135 AX 124 AX 132 AX 125

325

0

394
320
128
313
280
195
85
146
382
218
622
150
229
71
69
278
392
182
191

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AY 377
AY 134 (pass piét)
0
0
0

Mimosas
Petit Nice
Krec'h Feunteun
Kerbrat
Keruncun
Dourmad
Ty Huellan
Sapinière
Primevères
Mouettes
Park Ar Sav Eol
Karr Hent Ar
Rue
de
Bigorned
Rue
de
Kerangarou
Rue
Léon
Le Gac
Rue
0
Saint-Jean
Rue
de
Feunteun Léo
Esplanade
de la
Douane
Place
Marcel
Gautard
Rue
de la
Douane
Parking
du
Quai
Rue du Docteur Le Mat
Rue
Pierre
Loti
Rue du Docteur Laënnec
Rue
Yves
Connan
Rue du Docteur Lesné
Chemin
de
Krec'h Guégan
Rue
des
Cormorans
Rue
de
Gouzabas
Rue
Pierre
Guéguen
Rue
Léonor
Fresnel
Rue
des
Chênes

Dénomination

N° Ordre
V.C. 1 116
V.C. 1 117
V.C. 1 118
V.C. 1 119
V.C. 1 120
V.C. 1 121
V.C. 1 122
V.C. 1 123
V.C. 1 124
V.C. 1 125
V.C. 1 200
V.C. 1 201

Rue
Chemin
Chemin
Chemin
Chemin
Route
Route
Route
Route
Chemin
Rue
Chemin

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Docteur
de

Longueur (m)
849
204
123
245
191
1 038
703
357
875
321
568
226

V.C. 1 202

Rue

V.C. 1 203
V.C. 1 204
V.C. 1 205
V.C. 1 206
V.C. 1 207
V.C. 1 300
V.C. 1 301
V.C. 1 302
V.C. 1 303
V.C. 1 304
V.C. 1 400
V.C. 1 401
V.C. 1 403
V.C. 1 404
V.C. 1 405
V.C. 1 406
V.C. 1 407
V.C. 1 409
V.C. 1 500

Chemin
Chemin
Route
Chemin
Route
Rue
Rue
0
Impasse
Rue
Route
Route
Chemin
Route
Route
Route
Rue
Chemin
Rue

V.C. 1 501

Rue

V.C. 1 600
V.C. 1 601
V.C. 1 602
V.C. 1 603
V.C. 1 604
V.C. 1 605
V.C. 1 606
V.C. 1 607
V.C. 1 608
V.C. 1 609
V.C. 1 610

Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Allée
Rue

de
de
de
de
de
de
des
0
des
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
FrançoisMarie
des Frères
Gaston
Paul
Albert
des
des
des
des
des
des
des

V.C. 1 611

Rue

de l'Amiral

Guépratte

179

V.C. 1 612

Rue

de l'Amiral

Courbet

122

V.C. 1 613
V.C. 1 614
V.C. 1 616
V.C. 1 617
V.C. 1 618
V.C. 1 619
V.C. 1 700
V.C. 1 701
V.C. 1 800
V.C. 1 801
V.C. 1 802
V.C. 1 803
V.C. 1 804
V.C. 1 805
V.C. 1 806
V.C. 1 900
V.C. 1 901
V.C. 1 902
V.C. 1 903
V.C. 1 904
V.C. 1 905
V.C. 1 906
V.C. 1 907
V.C. 1 908
V.C. 1 909
V.C. 2 000
V.C. 2 001
V.C. 2 002
V.C. 2 003
V.C. 2 005
V.C. 2 100
V.C. 2 101
V.C. 2 200
V.C. 2 300
V.C. 2 301
V.C. 2 303
V.C. 2 304
V.C. 2 305
V.C. 2 306
V.C. 2 308
V.C. 2 309
V.C. 2 310
V.C. 2 311
V.C. 2 312
V.C. 2 313
V.C. 2 314
V.C. 2 316
V.C. 2 400
V.C. 2 401
V.C. 2 500
V.C. 2 501
V.C. 2 600
V.C. 2 601
V.C. 2 602
V.C. 2 603
V.C. 2 604
V.C. 2 605
V.C. 2 606
V.C. 2 607
V.C. 2 700
V.C. 2 701
V.C. 2 702
V.C. 2 703
V.C. 2 704
V.C. 2 705
V.C. 2 706
V.C. 2 707
V.C. 2 708
V.C. 2 709
V.C. 2 711
V.C. 2 712
V.C. 2 713

de

Roz ar Wern
Roz ar Wern
Parc An Allée
Kerilly
Keroïc
Kergaulégan
Kernivinen
Kerambellec
Traou Guirec
Convenant Botil
Saliou
Traou Costiou
Feunteun Ar
Garantez
Lann Ar Mor
Trogoult
Traou Morgan
Traou Morgan Bian
Kerhuel
Kervilzic
Blés d'Or
sans nom en E8
Blés d'Or
Park Kaol
Pleumeur-Bodou
Kervasclet
Kergoniac
Kervoalen Bras
Kroaz Ar Varen
Kervoulvelen
Park Ar Meur
Kerangloff
Kerabram
Luzel
Le Montréer
Leroux
Valéry
Robida
Prairies
Acacias
Saules
Lauriers
Camélias
Agapanthes
Jonquilles

Rue Bertrand du Guesclin
Rue
de
Karr Hent Roz
Allée
de
Kerangarou
quatre/ 4 Juin
Place
du
1944
Rue
de
Kerarzur
Place du Maréchal Juin
Rue
de
Pont Hélé
Rue du Docteur Calmette
Rue
Louis
Pasteur
Rue du Docteur Roux
Rue
Henri
Dunant
Rue des Frères Lumière
Rue
Edouard
Branly
Pierre et
Rue
Curie
Marie
Rue
de
Kervoalan
Avenue
du
Casino
Rue
de
Kerbiriou
Rue
Jean
Moulin
du QuartierRue
Anquetil
maître
Les
0
Horizons de Mer
Rue
de
Traou Huellan
Rue Honoré d' Estienne d'Orves
Rue
Jean
Bart
Rue
Jules
Dumont d'Urville
Rue
Pierre
Brossolette
Rue
de
Rohellou
Impasse
de
Rohellou
Parking
de
Rohellou
Allée
des
Hortensias
Rue
de
Kerreut
Boulevard
0
Thalassa
Parking
de
Thalassa
Boulevard
Joseph
Le Bihan
Rue
de la
Clarté
Rue
de
Kerstéphan
Rue
Paul
Sallou
Rue
de
Kroaz Ar Mogn
Rue
de
Kreiz Ar Lann
Rue
de
Trébuic
Rue
des
Fougères
Rue
des
Genêts
Rue
de la
Manche
Rue des Frères Tilly
Résidence
de
Lan Hallec
Rue
de la
Horaine
Rue
Charles
Le Goffic
0
0
sans nom en C6
Rue
de la
Chapelle
Place
Ar
Sklerder
Rue
des
Résistants
Rue
des
Patriotes
Rue
de
Toul Al Lann
Rue
de
Mez Gouez
Rue
de
Kroaz Ar Salud
Rue
de
Cornic
Rue
de
Lanneg Braz
Rue
de
Quistinic
Rue André-Marie Ampère
Antoine
Rue
Lavoisier
Laurent de
Rue
de
Pleumeur-Bodou
Place
de la
Chapelle
0
0
sans nom en D4
0
0
sans nom en D4
Espace
Gabi
Ollivier
MarieSquare
Jolivet
Thérèse
Rue
de la
Brise
Rue
de
Kroaz Lescop
Chemin
de
Kernon
Chemin
de
Park Ar Roux
Rue
des
Sternes
Chemin
de
Kergadic
Chemin
de
Kerverder

219
167
293
777
117
403
465
262
88
194
475
2 770
1 452
253
1 192
912
717
204
84
252
469
1 223
147
401
103
448
317
70
394
261
164
149

Références des parcelles cadastrées publiques à classer ou à mettre à jour
B 1648 B 1937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B 2376
0
B 2374
B 2375 B 2487 B 2483 B 2587 B 2589 B 2590
0
0
0
0
0
BA 274 BA 275 BA 448 BA 510
0
BA 448
BA 510 BA 509 BA 508 (pass piét)
C 897 C 901 B 2852
B 3004 à intégrer dans le Domaine Public (acquisition en 2014)
0
0
0
0
B 2795 B 2797 B 2799 B 2801
0
BA 598
BA 599 BA 600 (pass piét) BA 601 (pass piét)

230
474
275

BA 606
BA 607 BA 605 (pass piét)
BA 607 BA 603 (pass piét)
BA 607 BA 604 (pass piét)
BA 336 BA 490 BA 607 BA 475 (pass piét)
BA 409 BA 602 BA 408 (pass piét)
BA 639 ( division en 2013)
BA 336 BA 612
BA 336
0
0
BA 200 BA 201 BA 202 BA 203 BA 204 BA 205 BA 206 BA 207 BA 208 BA 209 BA 210
BA 211 BA 212 BA 213 BA 214 BA 215
BA 218 BA 219 BA 220 BA 221 BA 222 BA 223 BA 224 BA 225 BA 226 BA 227 BA 228
BA 229
0
0
0

77

0

291
239
491
123
417
154
186
498
621

AW 268
0
0
0
0
0
0
0
0

141

0

483
865
68
208

AN 393 à intégrer dans le Domaine Public
0
0
0

128

0

341
193
105
228
159
126
447
330
193
187
461
593
114
503
1 024
603
602
380
90
632
284
75
172
272
91
241
175
216
247
114
497
224
1 307
504
120
259
103
107
292
72
2 237
250
114
35
112

AO 416 AO 418 AO 419 AO 417 (pass piét)
0
0
0
0
0
0
0
AN 105 AN 106 AN 107 AN 108
AN 113
0
AN 324
0
0
0
AL 477 AL 478 AL 479 AL 475 AL 474 (pass piét) AL 398
AL 323 AL 137
AL 340 AL 341 AL 342 AL 462 AL 437 (chemin) AL 441 (chemin)
AL 297 (chemin) AL 299 (chemin)
0
0
AK 162 AK 163 AK 170
AK 287 AK 292
AK 270 AK 271 AK 273
AK 220
AK 78 AK 81 AK 93 AK 94 AK 96 AK 99 AK 221
0
0
AI 440 AI 442
0
0
0
E 2377 E 2683
0
0
0
0
0
0
0
AM 327
0
AI 164
AI 163
AI 323

72

0

64
477
425
426
99
941
408

0
AM 326 AM 334
AM 156 AM 157 AM 165 AM 166 AM 177 AM 178 AM 189 AM 197
0
0
E 2642
0

N° Ordre

Dénomination

Longueur (m)

V.C. 2 714
V.C. 2 715
V.C. 2 716
V.C. 2 717
V.C. 2 718
V.C. 2 721
V.C. 2 722
V.C. 2 723
V.C. 2 724
V.C. 2 725
V.C. 2 726
V.C. 2 727
V.C. 2 728
V.C. 2 729
V.C. 2 730
V.C. 2 731
V.C. 2 732
V.C. 2 733
V.C. 2 734
V.C. 2 735
V.C. 2 736
V.C. 2 737
V.C. 2 738
V.C. 2 739
V.C. 2 740
V.C. 2 741
V.C. 2 800
V.C. 2 801
V.C. 2 802
V.C. 2 803
V.C. 2 804
V.C. 2 805
V.C. 2 806
V.C. 2 807
V.C. 2 808
V.C. 2 809
V.C. 2 810
V.C. 2 811
V.C. 2 812
V.C. 2 813
V.C. 2 900

Rue
Gustave
Eiffel
Rue Antoine de Saint-Exupéry
Rue
Joseph
Cugnot
Rue
Louis
Harel de la Noé
Rue Pierre-Simon Laplace
0
0
sans nom en E7
Rue
de la
Vallée
Rue
des
Carrières
Rue
de
Traou Treuz
Rue
des
Grillons
Rue du Docteur Schweitzer
Rue
des
Triagoz
Route
de
Ranguillégan
Route
de
Randreus
0
0
sans nom en D2
Rue
du
Pont de Pierre
Route
de
Keroullou
Chemin
de
Keroullou
Chemin
de
Roc'h Lédan
Route
de
Kergomar
Chemin
de
Pont Nevez
Chemin
de
Kerlessanouët
Chemin
de
Kerléo Braz
Route
de
Kerzinan
Route
de
Kerrougant
Chemin
de
Granellec
Rue
Gabriel
Vicaire
Parking
des
Traouïero
Rue
du
Cribo
Rue
Léon
Durocher
Rue des Frères Hurvoi
Rue Théophile Salaün
Rue
des
Bruyères
0
0
sans nom en C3
Rue
du
Tertre
Rue
de la
Mère Aimée
0
0
sans nom en D4
Rue
des
Glycines
Rue
Léon
Dubreuil
Rue
de
Vilin Dour
Rue
0
Saint-Guirec
Yves Turket de
Esplanade
0
Beauregard
Chemin
du
Skewel
Chemin
du
Ranolien
Rue
de
Ranolien

616
104
217
140
270
152
880
1 283
323
133
225
229
655
1 507
124
120
837
235
293
1 989
982
1 063
513
554
300
375
841
120
272
116
435
178
426
150
310
105
54
168
262
189
1 260

V.C. 2 901
V.C. 2 902
V.C. 2 904
V.C. 2 906
V.C. 2 907

Parc

V.C. 2 908
V.C. 2 909
V.C. 2 910
V.C. 2 911
V.C. 2 913
V.C. 2 914
V.C. 2 915
V.C. 2 916
V.C. 2 917
V.C. 2 918
V.C. 2 919
V.C. 2 920
V.C. 2 921
V.C. 2 922

Rue
Rue
Rue
Chemin
Rue
Place
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Chemin
Rue

V.C. 2 923

Quai

V.C. 2 924
V.C. 2 925
V.C. 2 926
V.C. 2 927
V.C. 2 928
V.C. 2 929
V.C. 2 930
V.C. 3 000

Rue
0
Rue
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Références des parcelles cadastrées publiques à classer ou à mettre à jour
E 2598 E 2599 E 2642 E 2728 E 2734
E 2708
E 2491
0
E 2699 E 2700
AZ 226 AZ 273
0
0
0
D 2876
0
0
C 1027
0
0
0
0
0
0
0
C 955 C 957
0
0
0
C 1101 C 1127
0
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0
0
0
0
0
0
AH 34
0
0
0
0
0
0
0
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AH 81 à voir
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0
0
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Ajoncs d'Or
Pors Rolland
Fournier
Phare
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Pêcheurs
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Le Luron
Karr Hent Bian
sans nom en C2
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Park Bian
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Phare

308
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0
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0
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241
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963
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0
0
0
0
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Sculptures Christian
Gad - Daniel Chhe

Routes Départementales
Longueur (m):
0
Colombier
Kervélégan
Pont Couennec
Briand
Clemenceau
Corniche
Hôtel de Ville
Le Braz
Linkin
Mer
Mermoz
Renan
Sémaphore
Traouïero

à voir

DOTATION D’ÉQUIPEMENTS DES TERRITOIRES RURAUX - DEMANDE
DE SUBVENTION – RENOVATION DE LA CALE DE PORS KAMOR
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de renouveler la demande
d’aide au titre de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux (DETR) en vue de la
rénovation de la cale de Pors Kamor.
Le plan de financement prévisionnel pour l’année 2016 en euros hors taxes
(€ H.T.) est le suivant :
DESIGNATION
Travaux de rénovation
(estimation)
Subvention Région
Bretagne
Subvention Conseil
Départemental des
Côtes d’Armor
Subvention Lannion
Trégor Communauté
Réserve parlementaire
SNSM
Autofinancement
Subvention DETR
TOTAL

DEPENSES

RECETTES

440 000,00
75 000, 00
75 000, 00
75 000, 00

440 000,00

10 000, 00
25 000, 00
75 000, 00
105 000, 00
440 000, 00

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

d'APPROUVER le programme de travaux et son plan de financement tels que
décrits ci-dessus,
de SOLLICITER une demande de DETR au titre du programme 2016 pour les
travaux,
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et
actes nécessaires à la réalisation de l'opération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il s’agit d’un ajustement de la DETR. Le montant
des travaux, 440 000 €, a été validé par le cabinet du Préfet.

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

