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33

9.1

34

3.2

35

5.8

36

1.1

37

9.1

38

7.1

39

5.6

Reliure séparée

Comptes administratifs :
- Commune,
- Pompes funèbres
- Z.A de Kergadic,
- Ports,
- Centre Nautique.
Affectation des résultats :
- Budget principal,
- Ports,
- Centre nautique.

Délibérations

Présentation de l’activité VIGIPOL par Sophie BAHÉ,
Directrice
Pour information – Valorisation de la mise à
disposition des équipements au profit de l’Association
Festival de la Bande Dessinée
Pour information – Tableau des ventes n°9 aux
enchères Webenchère
Information du Conseil Municipal en application de
l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales (C.G.C.T)
Décision prise par Monsieur le Maire en vertu de la
délégation d’attributions du Conseil Municipal,
conformément à l’article L.2122-22 du C.G.C.T.
Renouvellement du classement de l'Office de
Tourisme de Perros-Guirec
Approbation des comptes de gestion 2016 établis par
le comptable
Indemnités de fonctions des élus

Rapporteurs

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Rapporteurs

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT

40

4.4

Indemnité de conseil au Receveur Municipal

Bernard ERNOT

41

3.5

Convention entre la Ville et le Département relative à
la mise à disposition de locaux situés rue Édouard Bernard ERNOT
Branly

42

7.3

Reconduction de la ligne de trésorerie

Bernard ERNOT

Convention entre la Ville de Perros-Guirec et la
Société M2O – Occupation domaniale de répéteurs sur
Bernard ERNOT
les supports d’éclairage public et divers ouvrages de la
Commune
Détermination du montant des cautions pour le prêt de
Bernard ERNOT
matériel, jeux et location de salle

43

9.1

44

7.10

45

7.1

Décision modificative n°1/2017 – Budget principal

Bernard ERNOT

46

7.5

Subventions complémentaires

Bernard ERNOT

47

7.1

Décision modificative n°1/2017 – Pompes funèbres

Bernard ERNOT

48

7.10

49

7.10

50

7.10

51

7.10

52

7.5

53

7.10

54

7.10

55

8.9

56

8.9

57

8.9

58

8.9

59

7.5

60

3.5

61

3.5

Tarifs de location du matériel du service Fêtes et
Cérémonies dans le cadre d’une extension ou d’un
complément lors d’une location ou d’une mise a
disposition de salles
Redevance d’occupation du domaine public relative à
l’installation d’un distributeur automatique de Pizzas à
la Rade
Facturation des interventions techniques et droit de
place du Forum des Vins et de la Gastronomie 2017
Tarifs de la location du podium mobile du service
Fêtes et Cérémonies
Crédits scolaires 2017- subvention aux écoles 2017
Tarifs service Enfance, Jeunesse et Sport séjour
Bréhat et stage parachutisme 2017
Tarifs prestations du service Enfance, Jeunesse et
Sport et Affaires Scolaires
Participation de la bibliothèque municipale de PerrosGuirec au Festival BD 2017
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et le
Casino de Perros-Guirec

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN
Isabelle LE GUEN
Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE

Convention entre la Ville de Perros-Guirec et Christophe
l’Association Artvor
BETOULE
Christophe
Convention avec l'Association "Cap sur les Arts"
BETOULE
Aide à l’emploi associatif au profit du Tennis Club Christophe
Municipal Perrosien
BETOULE
Convention de mise à disposition des locaux du club Christophe
house du Ranolien aux Associations
BETOULE
Convention de mise à disposition de l’espace Henri Christophe
Dunant aux Associations
BETOULE

Convention entre la Ville de Perros-Guirec et le
« Rotary club » de Lannion - Occupation des salles de
la Capitainerie
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et
l’Association Seven Island Surf Club - Occupation du
local "surf"
Convention entre la Ville de Perros-Guirec et la SARL
Ponant Surf & Studio - Occupation du local "surf"

Christophe
BETOULE

62

3.5

63

3.5

64

3.5

65

7.1

Décision modificative n°1/2017 – Ports

Yannick CUVILLIER

66

9.1

Ports de Perros-Guirec – Convention avec Navily

Yannick CUVILLIER

67

7.10

68

2.1

69

7.10

70

3.2

71

1.2

72

8.3

73

3.5

74

3.5

75

2.2

76

5.7

77

3.1

Centre Nautique – Complément de tarifs 2017 et
conditions générales de vente
Avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Baie de Lannion
Tarifs 2017 de la Maison du Littoral – Festival de la
Bande Dessinée
Parcelle AW n°170 – Signature d’une promesse de
vente 7, rue des Frères le Montréer
Fourrière automobile municipale : avis d’appel à
candidatures en vue de la passation d’une convention
Aménagements de voirie sur RD788 - rue Anatole Le
Braz – Chaussée du Linkin – Boulevard de la Mer
Désaffectation et déclassement du domaine public
d’un bâtiment communal – 14 rue de la Poste
Désaffectation et déclassement d’une emprise sur le
domaine public – Rue du Maréchal Leclerc
Dépôt de dossiers d’urbanisme au bénéfice de la
Commune
Autorisation à Lannion-Trégor-Communauté de suivre
la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme
Voirie communale - Acquisition des parcelles
cadastrées section AX n°421-423
Questions diverses

Christophe
BETOULE
Christophe
BETOULE

Annie HAMON
Annie HAMON
Gwen-Haël
ROLLAND
Jean-Yves
KERAUDY
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU

Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL du mercredi 5 avril 2017 à 18h30
Maison des Traouiéro
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78

7.10

79

2.1

80

8.3

Délibérations

Tarifs de location du matériel du service fêtes et
cérémonies dans le cadre d’une extension ou d’un
complément lors d’une location ou d’une mise a
disposition du Palais des Congrès de Perros-Guirec
Annule et remplace la délibération n° 2017-48-7.10
de la reliure
Avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Baie de Lannion
Annule et remplace la délibération n° 2017-68-2.1
de la reliure
Boulevard de Trestrignel - Installation d’un coffret de
prises de courant

Rapporteurs

Bernard ERNOT

Annie HAMON

Jean-Claude
BANCHEREAU

Adoption du compte rendu de la séance du 2 février 2017 : Unanimité

Monsieur le Maire fait savoir qu’Armelle INIZAN a déposé 2 questions diverses
relatives à la pollution du terrain Chevalier et le regroupement des services techniques à
Trégastel.
Monsieur le Maire regrette qu’un élu ait pu alimenter la polémique au lieu de demander
des renseignements en Mairie.
D’autre part, au sujet de la Poste, Monsieur le Maire propose de mettre gratuitement à
disposition les locaux des anciens services techniques à la Poste pendant les travaux. Un
contact sera pris en ce sens avec les responsables de l’entreprise Postale.
Présentation des travaux de VIGIPOL par Madame BAHÉ (joindre le power point).
A la demande de Jean-Christophe PIERRE, Monsieur le Maire explique que ce type de
syndicat n’existe pas ailleurs. Cependant les mentalités évoluent, la Ria d’Etel se sent
plus concernée depuis le naufrage du Prestige.
Le 24 mai aura lieu l’Assemblée Générale du syndicat à Locoal Mendon. Cela marquera
les 50 ans du naufrage du Torey Canyon.
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, il est précisé qu’il n’y a pas de lien express avec
la LPO (Ligue Protection des Oiseaux), mais que les actions sont complémentaires.

VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 5 avril 2017
_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents (pour partie)
23
Nombre de pouvoirs
8
Nombre d’absents
0
L'An deux mil dix sept le cinq avril à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire - M. Bernard ERNOT - Mme Isabelle LE GUEN - M.
Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE CORRE – M. Yannick CUVILLIER –
Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU, Adjoints au Maire – M. JeanYves KERAUDY – Mme Sylvie AUDRAIN – Mme Annie ROPARS - M. Christophe
TABOURIN – Mme Mylène de France - Mme Patricia DERRIEN – M. Jean-Christophe
PIERRE – M. Thierry LOCATELLI - Mme Armelle INIZAN (pour partie) – M. Alain
COÏC (pour partie) - Mme Yvonne DEMOREST - Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS M. Jean-Louis PERON - Mme Sylvie BOURBIGOT – M. Philippe SAYER, Conseillers
Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Catherine PONTAILLER
Roland PETRETTI
Jean BAIN
Véronique FRENOY-COATANTIEC
Gwen-Haël ROLLAND
Armelle INIZAN
Alain COÏC
Michel PEROCHE

Pouvoir à Erven LÉON
Pouvoir à Christophe BETOULE
Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Jean-Claude BANCHEREAU
Pouvoir à Patricia DERRIEN
Pouvoir à Yvonne DEMOREST
(à partir de la délibération n°2017-41-3.5)
Pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS
(à partir de la délibération n°2017-41-3.5)
Pouvoir à Philippe SAYER

ABSENT EXCUSÉ :
Néant
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,
Sylvie AUDRAIN ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés, a été désignée pour
remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 : COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR
DES POMPES FUNEBRES, PARC D’ACTIVITES KERGADIC, PORTS,
CENTRE NAUTIQUE
Vu l’adoption à l’unanimité des membres présents des comptes de gestion
2016 établis par le comptable,
Et après s’être fait présenter l’ensemble des comptes des budgets de la
commune dressés par Le Maire, en conformité avec les comptes de gestion dressés par
le receveur municipal, les différents comptes administratifs 2016 sont adoptés comme
suit :

COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement

Dépenses
Recettes

Prévisions
Réalisé 2016
2016
BP+BS+DM
26 515 373,13 25 034 293,24
26 515 373,13 27 032 735,97

Résultat de la
section

1 998 442,73

Section d’investissement
Prévisions 2016 Réalisé 2016 RAR 2016
TOTAL
BP+BS+DM
Dépenses
22 652 314,49 20 905 359,36
732 562,11 21 637 921,47
Recettes
22 652 314,49 21 315 712,15
111 174,87 21 426 887,02
Solde d’exécution
410 352,79 -621 387,24
-211 034,45
de la section
Adopté par 24 voix « pour », et 4 « abstentions » Jean Louis PERON, Philippe
SAYER (investissement), Michel PEROCHE (investissement), Sylvie BOURBIGOT
(investissement), Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas
part au vote.
Michel PEROCHE souhaiterait voter favorablement pour la section de fonctionnement
et s’abstenir pour la section d’investissement. Cette possibilité n’étant pas permise, il fait
savoir que son groupe s’abstiendra.

SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Section de fonctionnement
PREVISIONS 2016 REALISE 2016
Dépenses

25 336,65

23 895,77

Recettes
Résultat de la
section

25 336,65

22 894,72
-1 001,05

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

PARC D' ACTIVITES DE KERGADIC
Section de fonctionnement
Prévisions 2016
Dépenses
Recettes

Réalisé 2016

928 478,80
928 478,80

705 137,20
705 137,20

Section d’investissement
Prévisions 2016
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Réalisé 2016

873 250,80
873 250,80

858 141,59
667 486,66
-190 654,93

Adopté par 27 voix « pour » et 1 voix « abstention » Jean Louis PERON,
Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote, ne prenant donc pas part au vote.

PORTS
Section de fonctionnement
Prévisions 2016 Réalisé 2016
BP+BS+DM
Dépenses
2 613 909,93
2 312 044,51
Recettes
2 613 909,93
2 400 012,38
Résultat de la section
87 967,87

Section d’investissement
Prévisions 2016
BP+BS+DM

Réalisé 2016

RAR 2016

TOTAL

Dépenses

2 166 006,29

2 147 167,75

4 900,00 2 152 067,75

Recettes

2 166 006,29

2 016 521,93

11 312,50 2 027 834,43

Solde d’exécution de
la section

-130 645,82

6 412,50

-124 233,32

Adopté par 23 voix « pour » , 4 voix « contre » Mr Jean Louis PERON, Mr
Michel PEROCHE, Mme Sylvie BOUBIGOT, Mr Philippe SAYER et 1 voix
« abstention » Sabine DANIEL QUINQUIS, Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du
vote, ne prenant donc pas part au vote.
Jean-Louis PERON constate la baisse de certaines dépenses, notamment les travaux qui
passent de 49 000 € à 13 000 €. Il espère que cette baisse n’occasionnera pas de danger
au niveau de l’entretien.
Philippe SAYER se demande, quant à lui, ce que va devenir le port si nous continuons à
perdre des clients.
Il indique que le groupe votera contre le compte administratif.
Monsieur le Maire explique que la baisse du nombre de clients est générale sur le
département. Cela est dû à 3 facteurs principaux :
-Le vieillissement des propriétaires,
-La modification des habitudes de loisir,
-L’évolution de la réglementation qui rend la pêche loisir plus contraignante.
Des études ont été réalisées afin d’améliorer l’accessibilité du bassin à flot. Par exemple,
le coût de construction d’une écluse, permettant d’avoir la même amplitude d’ouverture
que PAIMPOL, s’élève à 1,3M d’euros.
Il faut s’interroger sur les actions à mener. Un démarchage de la clientèle anglaise
pourra être entrepris.
De plus, la question de l’utilisation du bassin à flot doit se poser. Il faudra réfléchir
ensemble à la création d’activités annexes.
A la demande de Jean-Louis PERON, Monsieur le Maire fait savoir qu’une démarche
commerciale a été entreprise dans le cadre des salons de Southampton et de Jersey.
De plus, compte tenu de l’existence de 4 ports sur LTC, une réflexion commune devra
être engagée.
Le port est, cependant, pénalisé par un handicap majeur, l’accessibilité du port.
Michel PEROCHE fait remarquer qu’il existe de fortes disparités au niveau des tarifs
du port.
A la remarque de Sabine DANIEL-QUINQUIS , Monsieur le Maire précise que si on
baisse les tarifs, on baisse également les recettes. Ce n’est pas un sujet facile à résoudre
en raison de l’importance du handicap.
A la question d’Armelle INIZAN sur la liste d’attente de Ploumanac’h, Monsieur le
Maire fait savoir que cette liste n’est pas véritablement une liste d’attente car il a fallu
remonter à la 98ème place lorsqu’une place s’est récemment libérée. Il estime qu’il
faudra proposer de nouveaux services pour améliorer l’attractivité du port.

CENTRE NAUTIQUE
Section de fonctionnement
Prévisions 2016
Dépenses
Recettes
Résultat de la section

540 629,39
540 629,39

Réalisé 2016
521 140,72
555 049,08
33 908,36

Section d’investissement
Prévisions 2016

Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

149 629,12
149 629,12

Réalisé 2016

47 769,30
151 153,48
103 384,18

Adopté par 28 voix « pour », Erven LEON, Maire, s’étant retiré lors du vote,
ne prenant donc pas part au vote.
Jean-Louis PERON estime qu’il y a un bon travail de relation publique au centre
nautique.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Bernard ERNOT rappelle à l’assemblée que l’instruction M14 fait obligation
d’affecter le résultat du compte administratif soit en section d’investissement pour tout
ou partie, soit de maintenir celui-ci dans sa section.
Le compte administratif 2016 fait apparaître en section de fonctionnement un excédent
de 1 998 442,73 €.
Bernard ERNOT propose de l’affecter au budget supplémentaire 2017 de la façon
suivante:

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement 2016 à affecter en 2017 (ligne 002)
Solde d'investissement 2016
D/001 besoin de financement
R/001 excédent de financement
Solde des restes à réaliser d'investissement
RAR dépenses
RAR recettes
Besoin ou excédent de financement (solde négatif ou positif)
Besoin de financement en investissement (solde +solde des RAR)
AFFECTATION
1) Affectation au R/1068 investissement
couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)
2) Report de fonctionnement au R/002
(du surplus non affecté au R/1068)
Déficit de fonctionnement reporté au D/002 (le cas échéant)

1 998 442,73

410 352,79
732 562,11
111 174,87
-621 387,24
-211 034,45
1 499 442,73
499 000,00

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : PORTS AFFECTATION DU RESULTAT
D’EXPLOITATION
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2016 fait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 87 967,87 € et en section d’investissement un déficit de 130 645,82 € et en
tenant compte des RAR 2016 le besoin de financement de la section d’investissement
est de : 124 233,32 €.
L’excédent de la section de fonctionnement doit être affecté en totalité en section
d’investissement compte tenu du déficit de la section.
Section d’investissement
En recettes au budget supplémentaire 2017
1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 87 967,87 €
Le résultat de la section d’investissement et les RAR sont repris de la façon suivante au
budget supplémentaire 2017 :
En dépenses
002 : Résultat reporté :
130 645,82 €
2032 : Frais de recherche
4 900,00 €

En recettes
1318 : Subvention : 11 312,50 €

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

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : CENTRE NAUTIQUE AFFECTATION DU
RESULTAT D’EXPLOITATION

Annie HAMON informe le Conseil Municipal :
Le Compte Administratif 2016 fait apparaître en section d’exploitation un
excédent de 33 908,36 € et en section d’investissement un excédent de 103 384,18 €.
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de maintenir chaque excédent
dans sa section et qu’il n’y a donc pas d’affectation du résultat.
Les résultats sont repris de la façon suivante au budget supplémentaire 2017 :
Section de fonctionnement
En recettes
002 : Résultat antérieur reporté 33 908,36 €
Section d’investissement
En recettes
001 : Résultat antérieur reporté : 103 384,18 €
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

COMPTE ADMINISTRATIF
2016

28/06/2017

Service des finances

1

Budget principal de la commune

Compte Administratif 2016
 Recettes de Fonctionnement
 Dépenses de Fonctionnement
 Recettes/Dépenses d’investissement
 Les ratios
 Vote du compte administratif
 Affectation du Résultat
 Structure de la dette

28/06/2017

Service des finances

2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
2014

2015

2016

Atténuation de charges
Ventes de produits
Contributions directes
Compensation relais
Attribution compensation
Prélèvement produits casino
Autres impôts et taxes
Dotations
Compensations
Autres dotations subventions
Sortie des emprunts à
risques
Reprise de provision
Produits divers sauf cessions

116 372,03
1 238 949,03
5 171 244,00

180 633,82

226 262,22

1193 640,81

1 284 110,47

5 646 394,00

5 640 057,00

3 453 439,00

3 063 856,00

856 373,15

864 461,29

1 047 209,16

1 274 684,65

2 246 738,00

1 909 269,00

255 757,00

187 401,00

402 651,88

380 018,00

TOTAL DES RECETTES

15 565 977,71

28/06/2017

3 453 439,00
864 035,71
878 768,69
2 702 857,00
259 212,00
406 182,78

772 672,77

353 880,00
121 037,47

1 122 284,29
144 029,02

186 046,66

15 426 865,84 16 911 123,35

Service des finances

3

REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
REPRISES SUR
PROVISIONS;
1 122 284;
7%

AUTRES PARTICIPATIONS
ET PRODUITS; 566 064
4%

ATTENUATION DE
CHARGES;
226 262
1%

PRESTATIONS DE
SERVICE;
1 284 110
8%
TAXES FONCIERES ET
HABITATION nettes du
FNGIR; 4 376 583
28%

FONDS DE SOUTIEN;
772 673; 5%
COMPENSATION;
187 401;
1%
DOTATION GLOBALE
FONCTIONNEMENT;
1 909 269;
12%

AUTRES TAXES;
2 139 146;
14%

28/06/2017

ATTRIBUTION DE
COMPENSATION;
3 063 856
20%

Service des finances

4

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016
2014

2015

2016

Charges à caractère général

2 592 792,97

2 189 607,62

2 224 473,10

Charges de personnel

7 406 751,36

7 236 447,96

7 255 905,48

Atténuation de produits

1 370 850,44

1 295 774,45

1 347 477,56

Autres charges gestion courante

1 329 853,13

1 361 826,87

930 741,93

Autres charges financières

9 290,27

4 698,75

1 560 669,54

Charges exceptionnelles réelles

418 146,83

79 052,57

53 764,91

Dotations aux provisions

322 013,01

778 166,25

3 803,50

Travaux en régie

49 982,16

49 650,13

64 993,22

TOTAL DEPENSES

13 399 715,85

12 895 924,34

13 311 842,80

EPARGNE DE GESTION

2 166 261,86

2 530 941,50

3 599 280,55

FRAIS FINANCIERS

578 805,05

563 997,75

1 617 722,24

EPARGNE BRUTE

1 587 456,81

1 966 943,75

1 981 558,31

Capital de la dette

755 677,49

705 756,38

642 268,71

EPARGNE NETTE

831 779,32

1 261 187,37

1 339 289,60

28/06/2017

Service des finances
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REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016
ADMINISTRATION
GENERALE;
1 420 537;
10%

REPARTITION PAR FONCTION DEPENSES
MOYENS COMMUNS;
318 968;
2%

ENSEIGNEMENT;
1 063 982;
8%

CULTURE ANIMATION;
1 215 256;
9%
ENFANCE JEUNESSE;
676 062;
5%

AMENAGEMENT SERVICE
URBAIN
ENVIRONNEMENT;
3 040 040 ;
22%

SPORT NAUTISME;
506 572;
4%

ACTION SOCIALE ;
1 212 445;
9%

COMMUNICATION
PROMOTION;
618 551;
5%

SECURITE ET PROTECTION
CIVILE;
392 469;
3%
28/06/2017

CHARGES FINANCIERES;
3 182 195;
23%
Service des finances
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DEPENSES RECETTES D’INVESTISSEMENT
2014
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 264 476,30

2015
1 705 784,84

2016
2 052 159,83

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
FCTVA

378 450,69

244 849,00

216 503,97

Taxe aménagement

123 848,87

103 652,60

100 044,55

Subventions

108 145,37

319 066,32

273 695,97

Cessions de biens

139 114,73

55 155,47

180 419,68

Autres recettes

47 727,46

TOTAL RECETTES

797 287,12

722 723,39

799 227,74

Besoin de Financement

1 467 189,18

983 061,45

1 252 932,09

EMPRUNTS REALISES

0,00

0,00

0,00

Résultat de l'exercice

-635 409,86

278 125,92

86 357,51

Résultat antérieur

2 679 721,95

2 044 312,09

2 322 438,01

Cumul de résultat

2 044 312,09

2 322 438,01

2 408 795,52

28 563,57

Capital restant dû au 1er janvier

13 201 554,67 12 445 877,18 11 740 120,80

Capital restant dû au 31 décembre

12 445 877,18 11 740 120,80 20 334 095,22

28/06/2017

Service des finances
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REPARTITION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
MOYENS COMMUNS;
35 000;
1%

ENSEIGNEMENT;
8 654;

CULTURE ANIMATION;
128 570,;
5%

ADMINISTRATION
GENERALE;
19 953;
1%

ACTION SOCIALE ;
1 110;

AMENAGEMENT SERVICE
URBAIN ENVIRONNEMENT;
1 673 709;
62%

CHARGES FINANCIERES;
642 268,
24%

Dont eaux pluviales: 193 414
Eclairage public: 63 195
Voirie: 602 766
Espaces verts: 344 143
Espaces naturels: 33 157
Urbanisme: 23 632
Mobilier signalisation: 160 083

28/06/2017

ENFANCE JEUNESSE;
57 138,
2%
SPORT NAUTISME;
51 291,90;
2%

SECURITE ET PROTECTION
CIVILE;
41 511;
2%
COMMUNICATION
PROMOTION;
22 406;
1%

Service des finances
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016
RATIOS
Taux d'épargne nette
Investissements/Recettes Réelles
de Fonctionnement
Capacité de désendettement = en
cours/EB(k)

2014
5,34%

2015
8,18%

2016
7,92%

14,55%

11,06%

12,13%

7,84

5,97

5,58

Regard

Rétrospective
16 000 000,00

14,00
13,14

14 000 000,00

12,00

12 000 000,00

10,00

9,78
10 000 000,00

8,62

8 000 000,00

6,65
6,04

6 000 000,00

8,00

7,84

7,44
6,21

4,46

6,19

6,01

5,97
5,09

6,00
5,58

3,73

4,00

4 000 000,00

2,00

2 000 000,00
0,00

0,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28/06/2017

Service des finances
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VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
COMMUNE BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement
Prévisions 2016
BP+ BS+ DM

Réalisé 2016

Dépenses

26 515 373,13

25 034 293,24

Recettes

26 515 373,13

27 032 735,97

Résultat de la section

1 998 442,73

Section d’investissement
Prévisions 2016
BP+ BS+ DM
Dépenses
Recettes
Solde d’exécution de la
section

Réalisé 2016

22 652 314,49
22 652 314,49

RAR 2016

TOTAL

20 905 359,36 732 562,11 21 637 921,47
21 315 712,15 111 174,87 21 426 887,02
410 352,79 -621 387,24 -211 034,45

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
28/06/2017

Service des finances
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VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL
AFFECTATION DU RESULTAT
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement 2016 à affecter en 2017 (ligne 002)

1 998 442,73

Solde d'investissement 2016
D/001 besoin de financement
R/001 excédent de financement d’investissement

410 352,79

Solde des restes à réaliser d'investissement
RAR dépenses

732 562,11

RAR recettes

111 174,87

Besoin ou excédent de financement (RAR)

-621 387,24

Besoin de financement en investissement (solde +solde des RAR)

-211 034,45

AFFECTATION
1) Affectation au R/1068 investissement projet

1 499 442,73

couverture au minimum du besoin de financement ci-dessus)
2) Report de fonctionnement au R/002

499 000,00

Décision du conseil municipal
28/06/2017

Service des finances
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016
STRUCTURE DE LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2016
Type de Taux

Taux Fixe
Taux Variable

Taux
Structuré

28/06/2017

Capital restant dû
au 31/12/2016

Répartition par
budget

%

21 689 678,67

93,38%

Budget Principal

1 016 070,30

4,37%

ZA KERGADIC

522 357,80

2,25%

PORTS

23 228 106,77

100,00

Service des finances

Capital restant dû
au 31/12/2016

%

20 334 095,22

87,54%

394 786,68

1,70%

2 499 224,87

10,76%

23 228 106,77

100,00
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5 avril 2017
Perros‐Guirec

VIGIPOL
ACCOMPAGNER LES COMMUNES LITTORALES
FACE AU RISQUE DE POLLUTION MARITIME

Sophie Bahé
Directrice

PRÉSENTATION
DU SYNDICAT MIXTE

1

1

05/04/2017

Présentation
du Syndicat mixte
Vigipol héritier
d’un «beau combat»

Mars 1978 : la marée noire de l’Amoco Cadiz

Présentation du Syndicat mixte
Vigipol héritier d’un « beau combat» (suite)
Bilan de 20 années de lutte du Syndicat mixte de protection & de
conservation du littoral nord‐ouest de la Bretagne,
dit « Syndicat Amoco » :
+ Un procès long, onéreux et plein de revirements
+ Une victoire historique contre la société Amoco
+ 235 millions de francs ( 36 M €) de dommages & intérêts
répartis entre les collectivités victimes
=> Le premier grand procès en matière d’environnement
À la fin des années 1990, la procédure Amoco est close.
Que faire du Syndicat mixte ? le dissoudre ? élargir ses missions ?

2

05/04/2017

Présentation du Syndicat mixte
Vigipol héritier d’un « beau combat» (suite)
En décembre 1999, survient la marée noire de l’Erika…
Les élus décident de faire perdurer le Syndicat mixte

+ En 2001 : le nom devient :
Syndicat mixte de protection du littoral breton,
plus communément appelé Vigipol
+ À partir de 2001 : structuration du Syndicat mixte avec la création
d’une équipe de permanents & l’élargissement des missions
+ À partir de 2002 : engagement systématique dans les procès
pour rejet illicite d’hydrocarbures en mer
+ À partir de 2004 : lancement des démarches Infra POLMAR

Présentation du Syndicat mixte
Un syndicat mixte au‐delà des clivages politiques

+ Un syndicat mixte, pas une association
+ Son objet : défendre les intérêts des collectivités littorales
face aux risques issus du transport maritime
+ Un pluralisme politique réel depuis 1980

3
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Présentation
du Syndicat mixte
Notre territoire
Siège basé à Lannion

Présentation
du Syndicat mixte
Nos missions aujourd’hui

4
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Présentation du Syndicat mixte
Le financement
Budget 2017 :
+ 317 000 € en fonctionnement
+ 6 153 € en investissement
Financé principalement par les cotisations de ses adhérents :
+ pour les communes :
> 0,21 € / an / habitant pour les 10 000ers habitants
> 0,11 € / an / habitant pour les 10 000 habitants suivants
> 0,06 € / an / habitant pour les habitants au‐delà de 20 000
soit pour la commune de Perros‐Guirec
Population DGF 2016 = 9 850 habitants :
(9 850 × 0,21 €) = 2 068,50 €

+ pour les départements : 15 250 € / an
+ pour la région : 30 500 € /an
D’autres sources de financement ponctuelles & liées à des projets peuvent
s’y adjoindre (subventions & fonds européens notamment)

Fonctionnement du Syndicat mixte
Le personnel
L’équipe se compose de 4 agents :
+ Directrice
+ Chargée d’études « Affaires juridiques & administratives »
+ Chargé de mission « Préparation & Gestion de crise »
+ Secrétaire‐comptable (mi‐temps)

=> Président : Joël Le Jeune

5
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À QUOI CELA SERT-IL
POUR UNE COMMUNE
D’ADHÉRER À VIGIPOL ?

2

VIGIPOL AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

LITTORALES
POURQUOI ADHÉRER À VIGIPOL ?

+ Parce que le risque de pollution maritime existe toujours
+ Parce qu’en cas de pollution maritime,
la commune sera toujours en première ligne
+ Pour accéder rapidement à l’expertise nécessaire
+ Pour bénéficier des enseignements tirés des pollutions antérieures
+ Parce que les pollutions maritimes ne sont pas toujours des hydrocarbures
+ Parce que plus Vigipol rassemblera de collectivités littorales,
plus il sera représentatif et plus ses propositions seront entendues
et prises en compte

6
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VIGIPOL AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

LITTORALES

AVANT, PENDANT ET APRÈS UNE POLLUTION MARITIME

Avant la pollution
+ Sensibilisation aux risques, enjeux & responsabilités
+ Connaissance & appropriation des outils disponibles
+ Entretien d’un réseau de référents « Pollutions maritimes »
+ Préparation des collectivités : plan Infra POLMAR, entretien de la vigilance,
formations & exercices de crise
+ Complémentarité POLMAR ‐ Infra POLMAR
Concrètement, dans quel cas contacter Vigipol ?
+ pour connaître les droits et obligations de la commune
+ pour anticiper en amont ce qui peut l’être dans le cadre du PCS
+ pour former et entraîner vos élus et vos personnels
+ si des stockages enfouis d’hydrocarbures sont remis à jour
+ si vous êtes sollicités sur ce sujet par la population ou les médias

VIGIPOL AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

LITTORALES

AVANT, PENDANT ET APRÈS UNE POLLUTION MARITIME

Pendant la pollution
+ Synthèse de la pollution, analyse des risques & des enjeux
+ Conseil et assistance des communes & CC polluées
+ Interface avec les services de l’État
+ Négociations avec les représentants du pollueur
+ Communication
Concrètement, dans quel cas contacter Vigipol ?
+ une pollution ou d’autres arrivages en apparence moins dangereux
arrivent sur le littoral de votre commune
+ pour gagner du temps (surtout éviter d’en perdre) en utilisant des procédures
et des documents type existants
+ pour être renseigné sur l’état de la pollution et les risques associés
au‐delà de votre commune
+ pour obtenir des conseils sur la manière de gérer tous les aspects de la pollution
(aspects juridiques, administratifs et financiers notamment)
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VIGIPOL AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

LITTORALES

AVANT, PENDANT ET APRÈS UNE POLLUTION MARITIME

Après la pollution
+ Aide à la constitution des dossiers d’indemnisation
+ Action en justice pour faire condamner le pollueur et obtenir
la réparation des dommages pour le compte des communes
+ Retour d’expérience
Concrètement, dans quel cas contacter Vigipol ?
+ pour connaître les possibilités de recours amiables et contentieux
+ pour rechercher la meilleure indemnisation possible
+ pour savoir où en sont les procédures
+ pour tirer les enseignements de la pollution et compléter si besoin
le plan Infra POLMAR de la commune

LA DÉMARCHE INFRA POLMAR

3

COMMENT GÉRER UNE POLLUTION
SUR SON TERRITOIRE ?
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3

VIGIPOL AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS LITTORALES
LIEN AVEC LES AUTRES RISQUES DU TERRITOIRE

Le plan Infra POLMAR = volet « Pollutions maritimes » du PCS
Prévoir l’organisation au niveau communal
+ des synergies au niveau intercommunal
Un plan de secours :
reconnu par les services de l’État
homogène et cohérent à l’échelle régionale
enrichi régulièrement
qui fonctionne aussi pour les autres risques

3

Dispositif ORSEC

PCS

Dispositions générales
(tronc commun)
+
Dispositions spécifiques
pour chaque risque

Tronc commun
+
Volet « Infra POLMAR »
élaborés avec Vigipol
=>reste à faire en parallèle
les dispositions spécifiques
pour les autres risques

LA DÉMARCHE INFRA POLMAR

COMMENT GÉRER UNE POLLUTION MARITIME SUR LE TERRITOIRE ?

Principes généraux d’organisation au niveau intercommunal
>Une organisation placée sous l’autorité du maire avec une concertation
et une solidarité au niveau intercommunal
>Un plan pour chaque commune
+ un dispositif Infra POLMAR à l’échelle de Lannion Trégor Communauté
>Un document opérationnel conçu soit comme un plan de secours
autonome soit inclus dans le PCS
>Un réseau de référents sur le territoire
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LA DÉMARCHE INFRA POLMAR

COMMENT GÉRER UNE POLLUTION MARITIME SUR LE TERRITOIRE ?

En termes de prise de décision
Quand une seule commune est polluée :
+ Le maire est Directeur des Opérations de Secours (DOS)
+ Il peut demander renforts à LTC & aux autres communes

Quand plusieurs communes sont polluées sans que le préfet n’ait pris la
direction des opérations :
+ Le maire reste Directeur des Opérations de Secours (DOS)
+ Les communes se réunissent au sein du Poste de Commandement
Intercommunal (PCI) pour prendre les décisions de façon collégiale,
dans un souci de cohérence
+ Chaque maire reste ensuite garant de leur exécution sur le territoire
de sa commune

QUE CONTIENT
LE PLAN INFRA POLMAR ?

4
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4

4

LA DÉMARCHE INFRA POLMAR

QUE CONTIENT LE PLAN INFRA POLMAR ?

LA DÉMARCHE INFRA POLMAR

COMMENT GÉRER UNE POLLUTION MARITIME SUR LE TERRITOIRE
?
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4

LA DÉMARCHE INFRA POLMAR

QUE CONTIENT LE PLAN INFRA POLMAR ?
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4

LA DÉMARCHE INFRA POLMAR

QUE CONTIENT LE PLAN INFRA POLMAR ?
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4

LA DÉMARCHE INFRA POLMAR

QUE CONTIENT LE PLAN INFRA POLMAR ?

Merci de votre attention

Pour plus d’informations :
www.vigipol.org
sophie.bahe@vigipol.org
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CONVENTION
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte
de la Commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil
Municipal du 2 février 2017 ci-après désignée par les termes, la Ville,
D’une part
Et
Madame Michèle SALON, présidente de l’Association FESTIVAL BD, ayant son
siège social en mairie de Perros-Guirec, agissant pour le compte de ladite
Association et ci-après désignée par les termes, l’Association,
D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des
parties pour l’organisation du festival de la Bande Dessinée en avant saison. À cet
effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des parties,
précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour
leur réalisation et leur financement.

Article 2 – Programme et répartition des tâches des partenaires
L’Association dont l’objet est d’organiser en partenariat avec la Commune de PerrosGuirec, un Festival de bandes dessinées, s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir le plateau des invités et assurer la relation avec les invités avant,
pendant et après le festival ;
Rechercher des partenaires privés et publics ;
Organiser des expositions sur le thème de la BD en assurant le choix, le
montage et la gestion des expositions ;
Assurer une animation (choix, organisation et gestion) ;
Trouver des bénévoles pour assurer le bon déroulement de la
manifestation et encadrer les journées scolaires ;
Elaborer un budget prévisionnel soumis à accord de la municipalité ;
Assurer les relations avec les exposants.
Rechercher le maximum de retombées médiatiques pour la Ville.

En fonction du planning d’activité des services établi sous la responsabilité des élus

et du directeur du service Culture, Animation et Communication, la Ville s’engage à :
1 – Apporter un appui administratif :
•





Mise à disposition du personnel du service culturel pour assurer :
 le travail administratif du festival (secrétariat)
 l'organisation des journées scolaires,
 la communication du festival
Affichage sur la Commune et les environs ;
Mise en place de banderoles et signalétique ;
Insertion d’annonces dans les publications municipales ;

2 – Apporter un soutien logistique :
1- Mise à disposition gratuite des équipements ;
2- Après établissement d’un cahier des charges, un soutien technique sera fourni
pour la réalisation de la manifestation :








transport d’exposition et de matériel divers ;
branchements électriques ;
prêts d’installation et de tentes ;
fourniture et mise en place de plots béton pour lester les chapiteaux ;
barnums et podiums appartenant à la Ville ;
prêt de véhicules ;
prise en charge des frais d'expédition de courriers.

3 – Soutenir financièrement la manifestation par une subvention de 13 200 euros.

Article 3 – Subvention municipale annuelle de fonctionnement
Au 31 octobre de chaque année, l’Association remet à la Ville un budget prévisionnel
et un programme détaillé qui sont soumis, pour avis, à la commission culturelle. Ces
documents sont joints en annexe de la présente convention.

Article 4 – Garantie
L’Association s’interdit de dépasser les crédits inscrits en section dépenses du
budget prévisionnel. L’Association garantit que les recettes figurant dans le budget
sont estimées de manière réaliste et modérée. Cependant, si l’Association ne
parvient pas à réaliser le montant des recettes prévues, la Ville s’engage à prendre
en charge le manque à gagner sur les entrées du festival ; la référence étant fixée
par la moyenne du montant des entrées des deux dernières éditions ; et à opérer le
versement correspondant à l’Association dans les meilleurs délais et au plus tard au
budget supplémentaire de l’année en cours. Si par contre l’Association enregistre
des recettes supérieures aux prévisions, elle affectera cet excédent à la constitution
d’un fond de trésorerie. Si l'excédent est supérieur à 50% des subventions des
collectivités publiques perçues par l’Association, le surplus sera reversé à la
Commune. Si l’Association ne parvient pas à réunir la somme prévue en partenariat,

la Ville ne couvrant pas ce manque à gagner, l’Association pourra annuler le festival
en cours. En cas de force majeure, indépendante de la volonté de l’Association,
entraînant l’annulation du festival, la Ville s’engage à couvrir les frais engagés pour la
réalisation du festival en cours.

Article 5 – Biens immobiliers
En cas de dissolution de l’Association, les biens mobiliers ou immobiliers de
l’Association deviennent propriété de la Ville. Cette restitution fera l’objet d’un
inventaire signé des parties.

Article 6 – Mise à disposition de locaux
Pour mener à bien sa mission, l’Association peut utiliser gratuitement les
équipements culturels et sportifs de la Commune, notamment la totalité du Palais des
congrès y compris le bar et la Maison des Traouïero. Comme toutes les
Associations, elle en fera la demande et remplira un contrat de réservation signé par
l’adjoint à la culture.
L’Association peut utiliser à l’année une salle pour ses réunions. La réservation se
fera dans le cadre de la réunion annuelle du planning d’utilisation des salles. Courant
2017, l'Association disposera d’un local unique pour stocker son matériel, dont les
planches originales. Ces planches seront couvertes par l'assurance de la Commune
dans le cadre du contrat global.

Article 7 – Charges et conditions
L’Association s’engage à prendre soin et jouir en bon père de famille des locaux et
du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la
réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville
assure l’entretien des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz, électricité et
téléphone. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou
réalisée par l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.

Article 8 – Contrôle d’activité
L’Association rendra compte de son action relative au programme arrêté avec la
Ville. La commission culturelle vérifie l’utilisation de la subvention de la Ville sur le
plan qualitatif et quantitatif et peut demander des explications sur les éventuels
décalages entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment

mandatés par elle pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par
l’Association et du respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville. L’Association
s’engage à fournir, avant le 30 juin de l’année suivante, le rapport moral ainsi que le
rapport d’activités de l’année précédente. Si l’activité réelle de l’Association était
significativement différente des prévisions du programme d’activités ou si la
subvention était utilisée à d’autres fins que celles définies dans le programme, la
Ville se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la somme
versée.

Article 9 – Contrôle financier de la Ville
Sur simple demande de la Ville, l’Association doit communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention aux fins
de vérification par la commission culturelle.
Le conseil d'administration de l’Association adressera à la Ville, avant le 30 juin de
l’année suivante, le bilan, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par le
commissaire aux comptes ainsi que le rapport de ce dernier.
Le contrôle pourra porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.
Un commissaire aux comptes sera nommé conformément aux dispositions de l’article
27 de la loi N° 84-148 du 1er mars 1984, relative à la prévention et aux règlements
amiables des difficultés des entreprises ou conformément aux dispositions de la loi
N° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques. L’Association invite
à son assemblée générale le Maire ou son représentant.

Article 10 – Responsabilités – Assurances
Les activités de l’Association sont placées sous sa responsabilité exclusive, hormis
les planches originales assurées par la Ville. L’Association doit souscrire tout contrat
d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée. Elle
doit justifier à chaque demande de l’existence des polices d’assurance appropriées.

Article 11 - Obligations diverses – Impôts et taxes
L’Association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à
l’exercice de son objet. En outre, l’Association fait son affaire personnelle de toutes
les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de
telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce
sujet.

Article 12 – Contreparties en termes de communication

L’Association s’engage à faire mention de la participation de la Ville sur tout support
de communication et dans ses rapports avec les médias.

Article 13 – Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet
d’un avenant à celle-ci.

Article 14 – Durée de la convention et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de la date de
signature.

Article 15 – Résiliation
La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente
convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure
envoyée par la Ville, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association
n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.

Article 16 – Election de domicile
L’Association élira domicile à Perros-Guirec. Le siège social se tiendra en Mairie.

Article 17 : Jugement des contestations
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'association et la ville de PERROSGUIREC au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de
la présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes
mais seulement après épuisement des voies amiables.
Fait à Perros-Guirec, le
Pour l’Association,
La Présidente,

Département des Côtes d’Armor
Arrondissement de LANNON

Pour la Ville
Le Maire

Ville de PERROS-GUIREC

ANNEXE A LA CONVENTION
Entre la Commune et l’Association Festival Bandes Dessinées,
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les
prestations techniques sont évaluées de la façon suivante :
Article 1 – Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de
l’Association
Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
Cette valorisation s’établirait ainsi :
 Maison des Traouïero « salles 3 et 4 » du 1er mars au 14 avril
45 jours
 Maison des Traouïero « salles 1 et 2 » du 6 au 10 avril
4 jours
 Palais des Congrès du 17 au 24 mars
8 jours
 Palais des Congrès du 3 au 11 avril
9 jours
Total location de salles
25 031 € - 50 %


Frais de chauffage

COÛT D’UTILISATION

6 671 €
2 040 €
7 680 €
8 640 €

soit 12 515,50 €
66 jours à 82 €

5 412 €
17 927,50 €

Article 2– La Ville assure des prestations techniques : Installation de Kakémonos,
montage et démontage de vitrines, affichage etc.. Ce soutien est évalué à 233
heures à 40 € : 9 320 €
Article 3 – La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la
subvention annuelle, est évaluée à 27 247,50 € + 1/2 poste en administratif.

VENTE (N° 9) DE MATERIEL REFORME SUR PLATEFORME DE COURTAGE AUX ENCHERES PAR INTERNET
CODE
ARTICLE

TITRE

TYPE
D'ACHETEUR

SERMAIR157

Coffret de 9 disques
"Le monde d'Edith PIAF"

Particulier

CAPIT139

205 Peugeot diesel

SOCIETE

ALAISERAID

NOM DE
L'ACHETEUR

PRENOM
DE
L'ACHETEUR

ADRESSE

CODE
POSTAL

VILLE

PRIX DE
DEPART

PRIX FINAL

DRONET

Thomas

La Boissière

44330

LA REGRIPPIERE

15,00 €

16,00 €

Total

16,00 €

500,00 €

530,00 €

GUEHENNEC

Alexandre

LANN VIHAN

56330

CAMORS

530,00 €
MDLIT0131

MDLIT0130

MDLIT0132

1 stère de bois de
chauffage

1 stère de bois de
chauffage

1 stère de bois de
chauffage

Particulier

Particulier

Particulier

KERYMEL

LANDURAIN

ROUXEL

Yann

Marc

Annie

10, route de
Langoat

35, rue de Goas an
Abat

6, résidence Hent
Coat

22300

22700

22300

LANMERIN

PERROS-GUIREC

LANNION

50,00 €

55,00 €

Total

55,00 €

50,00 €

58,00 €

Total

58,00 €

50,00 €

55,00 €

Total

55,00 €

TOTAL

714,00 €

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES (C.G.C.T)

L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que « les décisions prises par le Maire
en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
(…). Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil
municipal.»

Depuis la dernière réunion du Conseil Municipal,
Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à
l’article L2122-22-16ème du C.G.C.T en vue de défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle :


Recours en annulation et en référé suspension - Requêtes présentées par la société
FREE MOBILE devant le Tribunal Administratif de Rennes, enregistrées
respectivement le 27 janvier et le 2 février 2017, contre le refus de permis de construire
n°02216815G0050 opposé le 12 décembre 2016 à ladite société, pour l’implantation
d’une station relais de téléphonie mobile, 6 rue Gustave Eiffel.
Le cabinet COUDRAY de Rennes est chargé d’assurer la défense de la Commune.
Par ordonnance du 27 février dernier, Mme le juge des référés a suspendu
l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2016 jusqu’à ce que le tribunal se soit
prononcé au fond sur sa légalité.
Il est enjoint au Maire de reprendre l’instruction de la demande de permis de
construire et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter
de la notification de l’ordonnance, soit le 28 mars.
La Ville versera à la société Free Mobile une somme de 1000€ au titre de l’article
L761-1 du code de justice administrative.


Recours indemnitaire - Requête présentée par la SCI KER AR MOR devant le
Tribunal Administratif de Rennes, enregistrée le 25/03/2015 et dirigée contre la décision
implicite portant refus de la demande indemnitaire préalable de ladite société.
Par jugement du 03/02/2017, le Tribunal Administratif a rejeté la requête de la SCI
KER AR MOR et l’a condamnée à verser à la commune de Perros-Guirec une
somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.


Recours en annulation - Requête présentée par Madame Annie Le Moigne devant
le Tribunal Administratif de Rennes et enregistrée le 7 août 2014 contre la délibération
du 20 juin 2014 relative au principe d’aliénation d’un chemin rural (sentier piétonnier
reliant la Venelle des Sept Iles à la grève de Pors Nevez).
Par jugement du 03/02/2017, le Tribunal Administratif a rejeté la requête de
Madame Le Moigne.

Décision prise par le Maire dans le cadre de sa délégation prévue à
l’article L2122-22-5ème du C.G.C.T en vue de « de décider de la conclusion et de la
révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans »;
 Bail précaire de terrain à usage de passage : Bail signé le 01/02/2017 entre la
commune de Perros-Guirec et la Société Armoricaine de Granit – parcelle à usage
exclusif de passage au lieudit de Ranguillégan – durée de 2 ans à compter de la signature
du contrat ou au plus tard après l’aboutissement de la procédure de cession dudit chemin
– Redevance : zéro euro ; en contrepartie, le chemin sera régulièrement entretenu.

____________________

DÉCISION PRISE PAR MONSIEUR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
L.2122-22 DU C.G.C.T.
TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
ENTRE LE : 17/01/2017 ET LE 13/03/2017

Code

Objet

Niveau
d'organisme

2016-36

Maîtrise d'œuvre
pour l'aménagement
d'un Skatepark

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

2016-42

Prestations de
service pour
l'Entretien mécanisé
des accotements et
de la voirie

2016-43

Prestations de
service pour
l'Entretien du
patrimoine arboré
communal.

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Marché public

Maîtrise d'œuvre

Ordinaire

FCS

A bons de
commande
Valable 1 an
et reconductible
1 fois 1 an

FCS

A bons de
commande
Valable 1 an
et reconductible
1 fois 1 an

Accord-cadre

Accord-cadre

Montant
estimatif
ou montant
maxi
165 000,00

160 000,00

100 000,00

Mode de
passation

Code du
contrat

Procédure
adaptée
ouverte

2016-36

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

2016-42

2016-43

Montant HT
notifié

14 950,00

Montant mini
annuel
20 000 HT
Montant maxi
annuel
80 000 HT
Montant mini
annuel
5 000 HT
Montant maxi
annuel
100 000 HT

Date de
notification

25/01/2017

06/02/2017

06/02/2017

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 des Côtes d’Armor a classé l'Office de Tourisme de PERROSGUIREC en Catégorie 1 pour une durée de 5 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 D 133-20 et suivants du
Code du Tourisme et 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 renouvellement de classement de l'Office Municipal de Tourisme de
PERROS-GUIREC en première catégorie.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

A la demande de Sylvie BOURBIGOT, il est précisé que ce renouvellement, qui
suit un cahier des charges précis, n’occasionne pas de surcoût pour la Commune.

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2016 ÉTABLIS PAR LE
COMPTABLE

Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L161212 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les comptes de gestion 2016
établis par le comptable.
Après s’être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui des titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures pour tous les
budgets :





Le budget principal de la Commune et les budgets annexes :
Service extérieur des pompes funèbres
Parc activités ZA KERGADIC
Ports
Centre Nautique

Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver les comptes de
gestion dressés pour l’exercice 2016 par le comptable.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
A la question de Jean-Louis PERON, Philippe SAYER explique que seul le comptable
est qualifié pour produire le compte de gestion. Il ne peut y avoir de suppléant.

INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS

Les indemnités de fonctions des élus locaux sont prévues aux articles L 212320 à L 2133-24 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ces indemnités sont fixées par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Cet
indice terminal correspondait à l’indice brut 1015 de la Fonction Publique jusqu’au 31
décembre 2016.
A compter du 1er janvier 2017, l’indice sommital applicable dans la fonction
publique passe de l’indice brut 1015 à l’indice brut 1022. Au 1er janvier 2018, le dernier
indice sera l’indice brut 1027.
La délibération du 5 avril 2014 du Conseil Municipal a fixé les modalités de
calcul des indemnités de fonction. Ces modalités restent inchangées.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


de VALIDER l’indice brut terminal de la fonction publique comme référence
pour le calcul des indemnités de fonction des élus,



De PRÉVOIR en conséquence au budget municipal le crédit nécessaire
permettant le versement des indemnités de fonction.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON
A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Bernard ERNOT donne connaissance des
indemnités des élus :
Le Maire : 2 312,25€
Les adjoints : 713,51 €
Les conseillers délégués : 194,59 €

INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal que, suite au transfert de la
trésorerie de Perros-Guirec à Lannion, Madame Michèle MAHE assure désormais les
fonctions de Receveur Municipal de Perros-Guirec.
Bernard ERNOT rappelle que le Receveur Municipal est sollicité pour
participer à l’élaboration des différents dossiers comptables et budgétaires moyennant le
versement d’une indemnité de conseil.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
 de VERSER cette indemnité annuelle à Madame Michèle MAHE, Receveur
Municipal, selon le barème en vigueur, au taux de 100%.
 De PREVOIR en conséquence au budget municipal le crédit nécessaire
permettant le versement de cette indemnité.

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

CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LE DÉPARTEMENT RELATIVE À LA
MISE À DISPOSITION DE LOCAUX SITUÉS RUE ÉDOUARD BRANLY,
BÂTIMENT D À PERROS-GUIREC
Bernard ERNOT rappelle que le local dans lequel se déroulaient les
permanences sociales du Département et les visites médicales pour le personnel
communal a été vendu par le propriétaire O.H.S.
Compte tenu des besoins sur la Commune, le Département a sollicité la Ville
pour mettre à disposition un local permettant d’assurer ces permanences.
Parallèlement, la Ville, recherchant un local pour assurer les visites médicales
du personnel communal, il a donc été proposé de mettre à disposition le local de
Kervoilan situé rue Edouard Branly à Perros-Guirec.
Afin de formaliser cette mise à disposition, il est proposé de passer une
convention avec le Département pour un montant forfaitaire annuel de 3 900 €
réactualisable en fonction de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) , 3ème
trimestre de l’année 2016, soit 108,69.
Bernard ERNOT invite donc le Conseil Municipal à :



APPROUVER la convention jointe en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la
convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :

Adopté à l’unanimité des membres présents

Convention
Entre
La Commune de Perros-Guirec
Et
Le Département des Côtes d’Armor
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
Sis, rue Edouard Branly – Bâtiment D – Hall 1.
à PERROS-GUIREC (22 700)
ENTRE les soussignés :
- La Commune de PERROS-GUIREC, Place de la Mairie, 22 700 PERROS-GUIREC,
représentée par son maire Monsieur Erven LEON, autorisé par délibération du Conseil
municipal en date du 5 avril 2017.
Ci-après dénommée : « La Commune »,
D’une part,
ET
Le Département des Côtes d’Armor, dont le siège est situé, 9, place du Général de Gaulle CS 42371 - 22023 Saint-Brieuc cedex 1, représenté par le Président du Conseil départemental
en exercice, Monsieur Alain CADEC, agissant en vertu de la délibération n°
de la
Commission Permanente du ….......
Ci-après dénommé : « Le Département ».
D’autre part.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
1 - Mise à disposition de locaux
La Commune met à disposition du Département les locaux ci après désignés.
La présente convention vaut autorisation d’occupation des locaux ci après désignés, à titre
précaire et révocable à tout moment pour des motifs d’intérêt général selon les conditions de
l'article 8.
La mise à disposition intervient sous la responsabilité du maire de la Commune.
2 - Désignation des locaux
Les locaux sont situés Maison des Services Publics, rue Edouard Branly – Bâtiment D – Hall
1 à PERROS-GUIREC (22 700) et composés comme suit :
 un espace d'attente
 un bureau consultation
 un bureau entretien
 un bloc sanitaire
L'ensemble étant situé en rez-de-chaussée du bâtiment et d'une surface totale de 54 m2.
3 - Destination des locaux
Les locaux, objet de la présente convention, seront utilisés à temps partiel pour :
 les permanences des assistantes sociales tous les mardis matin (2 bureaux)
er
 les consultations PMI le 1 mardi après-midi de chaque mois (bureau consultation)
 les RDV de l'infirmier de territoire (bureau consultation)
 les RDV des agents du pôle social de la Maison du Département

Pour les RDV ponctuels, les réservations se feront en dehors des jours d'occupation par le
Centre de Gestion des Côtes d'Armor : les 1er et 4ème jeudis du mois ainsi que les 2ème et
3ème vendredis du mois.
4 – Conditions financières
Au prorata du taux d'occupation par le personnel de la Maison du Département, le
Département participera au financement des charges liées aux fluides et à leur abonnement
(eau, électricité, chauffage), au réseau téléphonique avec abonnement internet et au copieur
selon un montant forfaitaire de 3 900 € par an.
Cette redevance sera due par année civile et recouvrée à terme échu.
Le loyer sera actualisé chaque année à l’échéance en fonction de l’Indice des Loyers des
Activités Tertiaires (ILAT) du 3ème trimestre (ILAT 3éme trimestre 2016 : 108,69 €).
5 – Entretien courant et nettoyage
L’entretien courant, le nettoyage des locaux et la fourniture des produits d'entretien (dont
savon, essuie-main et papier toilette) sont à la charge de la Commune. Le nettoyage des
locaux concerne les bureaux, les sanitaires, l'espace d'attente et les jouets.
6 – Mobilier et équipement
- La Commune fournit deux bureaux et un caisson mobile.
- Le Département fournit un réfrigérateur, une demi-armoire, un caisson mobile, deux
fauteuils de bureau, le matériel PMI, une table basse, des chaises et un photocopieur.
7 - Cession, sous-location
La présente convention étant consentie intuitu personae toute cession de droits en résultant est
interdite. De même, le Département ou ses représentants s’interdisent de sous-louer tout ou
partie des locaux, objet de la présente convention et plus généralement d’en conférer la
jouissance totale ou partielle à un tiers par quelque modalité juridique que ce soit.
8 - Durée, renouvellement
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017.
Elle fera l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction ou pourra être dénoncée dans un
délai de six mois avant son échéance par courrier exprès de l'une des parties sans aucune autre
formalité.
9 – Impôts et taxes
Les impôts et taxes de toute nature relatifs aux locaux visés par la présente convention seront
pris en charge par la Commune.
10 - Assurances
Le Département s’assurera contre les risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de
bris de glace et de dégâts des eaux contre tout risque locatif et les recours des tiers résultant de
son activité ou de sa qualité auprès d’une compagnie d’assurance. Elle communiquera ses
éléments à la Commune.
11 - Responsabilité, recours
Le Département est responsable vis-à-vis de la Commune et des tiers des conséquences
dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la présente convention,
de son fait ou de celui de ses membres ou de ses préposés. Le Département répondra des
dégradations causées aux locaux mis à disposition pendant le temps que le Département en

aura la jouissance et commises tant par lui que par ses personnels, préposés, et toute personne
agissant pour son compte.
12 - Obligations générales
La présente convention est consentie aux charges et conditions générales que le Département
accepte précisément, à savoir :
- la prise en compte par ses soins de toutes réclamations ou contestations de tiers concernant
son activité.
- l’application des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement de copropriétés.
13 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une des obligations contenues dans la présente
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 15 jours suivants
l’envoi par l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise
en demeure d’avoir à exécuter et restée sans effet. La présente convention sera résiliée de
plein droit en cas de dissolution de l’une et/ou de l’autre de structure.
Fait à Saint-Brieuc,
Le …...........................
En 2 exemplaires
Pour la commune de PERROS-GUIREC,
Le Maire,

Pour le Conseil Départemental
des Côtes d’Armor,
Le Président

Erven LEON

Alain CADEC

RECONDUCTION DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE

Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que, par délibération du 24 mars 2016,
le Conseil Municipal a approuvé la reconduction d’une ligne de trésorerie auprès de la
« ARKEA banques Entreprises et Institutionnels ». Cette ligne de trésorerie vient à
échéance le 17 avril 2017.
Après consultation de plusieurs établissements de crédit, Bernard ERNOT
propose au Conseil Municipal d’accepter la mise en place de la ligne de trésorerie
auprès de « La Banque Postale » à compter du 18 avril 2017, aux conditions suivantes :
Montant
Commission d’engagement
Commission de non -utilisation
Taux variable
Durée de la convention

500 000,00 €
750,00 €
0,10% par an
EONIA +0,74%
364 à compter de la date d’effet

Base de calcul

exact/360 jours

Modalités de remboursement

Paiement trimestriel des intérêts
et de la commission de non
utilisation
Remboursement du capital à tout
moment et au plus tard à
l’échéance finale

Au terme de cet exposé, Bernard ERNOT invite le Conseil Municipal à :
 AUTORISER la mise en place de cette ligne de trésorerie.
 AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
relatifs à la reconduction de cette ligne de trésorerie.
 PRÉVOIR que les opérations sur cette ligne feront l’objet d’un compte rendu au
Conseil Municipal à la première séance qui suivra la date d’anniversaire de la
convention.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LA SOCIÉTÉ
M2O – OCCUPATION DOMANIALE DE RÉPÉTEURS SUR LES SUPPORTS
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DIVERS OUVRAGES DE LA COMMUNE

Bernard ERNOT informe l'Assemblée que la Société M2O a été missionnée
par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des Traouïero pour la
mise en œuvre de la télé relève des compteurs d’eau.
M2O est une société spécialisée dans la fourniture de service de télé relevé des
compteurs d’eau et de la collecte de toutes données depuis des objets communicants
pouvant être remontées via des réseaux radio.
Chaque objet communicant collecte des informations et les transmet par ondes
radio à une passerelle chargée de relayer ces informations vers un centre de traitement.
Le Répéteur reçoit, stocke et retransmet par ondes radio les informations reçues des
objets communicants environnants. Il sert de relais entre ces objets communicants et
une passerelle. Sa localisation répond à des critères précis permettant la bonne
transmission des ondes radio. Il est, dans la plupart des cas, posé sur un candélabre.
Lorsque ceux-ci sont inexistants ou lorsque les conditions radio sont
particulières, la pose sur d’autres ouvrages communaux tels des descentes d’eau
pluviales d’immeubles est nécessaire.

En conséquence, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR - Et 4 abstentions : Sabine DANIEL-QUINQUIS, Jean-Louis
PERON, Michel PEROCHE, Philippe SAYER
Sylvie BOURBIGOT fait plusieurs remarques sur ce dossier :
Elle trouve péremptoires les mots utilisés. Les ondes radars ne sont, par exemple, pas
forcément inoffensives.
Quid de la durée.
Article 1 : autres capteurs environnementaux; lorsqu’il y a des ondes supplémentaires,
on cumule les ondes.
Article 2 : le changement de dénomination doit donner lieu à un avenant.
Article 3 : pourquoi la liste est elle donnée en fin de document ?
Il est, en outre, nécessaire d’avoir une information sur la sécurité des données
transmises.
Bernard ERNOT fait savoir que celles-ci sont normalement cryptées.
Par ailleurs, elle demande si la liste des récepteurs et des emplacements sera rendue
publique.
Bernard ERNOT indique que cela sera le cas.
Sylvie BOURBIGOT émet donc des réserves sur ce dossier.
Monsieur le Maire indique qu’il conviendra de respecter la confidentialité des données.
Bernard ERNOT fait savoir que ce dispositif permettra de moduler l’éclairage public.
Monsieur le Maire ajoute que l’impact sur la consommation sera nul. Cela permet
cependant de contrôler les consommations en temps réel. D’ailleurs, les relevés se
faisaient déjà par radio.
A la remarque de Jean-Louis PERON sur le risque de reconduction tacite, Monsieur le
Maire explique que la procédure est encadrée dans le cadre de la DSP. En 2026 la DSP
tombe.

Convention d’occupation domaniale de répéteurs de M2O sur
les supports d’éclairage public et divers ouvrages de la
commune de Perros Guirec

ENTRE
M2O, société anonyme au capital de six cent cinquante mille (650.000) euros, SIREN
527 758 726 RCS Nanterre, dont le siège social est 100 Terrasse Boieldieu - Tour Franklin La
Défense 8, 92800 Puteaux, représentée par Monsieur David HOUDUSSE, Directeur des
Opérations, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-dessous appelée « l’Opérateur »
d’une part
Et
La Commune de Perros Guirec, domiciliée Hôtel de Ville BP 147 22700 Perros Guirec et
représentée par Monsieur Erven LEON, en qualité de Maire dûment habilité(e) aux fins des
avril 2017
présentes par délibération du Conseil municipal en date du 5……………
Ci-dessous appelée « la Ville »

d’autre part

Ensemble désignées sous le terme « LES PARTIES ».
LES PARTIES EXPOSENT CE QUI SUIT :
M2O est une société spécialisée dans la fourniture de service de télérelevé des compteurs
d’eau et de la collecte de toutes données depuis des objets communicants pouvant être
remontées via des réseaux radio.
Chaque objet communicant collecte des informations et les transmet par ondes radio à une
passerelle chargée de relayer ces informations vers un centre de traitement.
Le Répéteur (description technique en annexe 1) reçoit, stocke et retransmet par ondes radio
les informations reçues des objets communicants environnants. Il sert de relais entre ces
objets communicants et une passerelle. Sa localisation répond à des critères précis permettant
la bonne transmission des ondes radio. Il est, dans la plupart des cas, posé sur un candélabre.
Lorsque ceux-ci sont inexistants ou lorsque les conditions radio sont particulières, la pose sur
d’autres ouvrages communaux tels des descentes d’eau pluviales d’immeubles est
nécessaire.
A noter que les ondes radio diffusées entre enregistreurs, répéteurs et passerelle sont de très
faible puissance, de très faible durée et totalement inoffensives.
La mise en place de répéteurs participe à l’accomplissement de divers services d’utilité
publique bénéfiques à l’environnement et aux habitants.
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LES PARTIES ONT CONVENU DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

Article 1
Objet – principes généraux
Dans le cadre des projets de télérelevé des compteurs d’eau et d’autres capteurs
environnementaux, la Ville agrée et autorise l’Opérateur à installer des répéteurs sur les
candélabres fonctionnels d’éclairage public et autres ouvrages communaux. Cette installation
emporte occupation du domaine public de la Ville, au sens des articles L.2122-1, L.2122-20
alinéa 2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) et L.1311-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Elle est mise en œuvre dans le respect des règles suivantes :
−

l’Opérateur effectue la pose, la dépose et la maintenance des répéteurs ;

− toute

opération sur candélabre ou autre ouvrage communal par l’Opérateur est effectuée
dans les règles de sécurité et de signalisation en vigueur.

Article 2
Domanialité publique
La présente autorisation d’occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire
du domaine public. En conséquence, l’Opérateur ne peut, en aucun cas, se prévaloir des
dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque
susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux et à leur occupation.
La présente autorisation d’occupation n’est pas cessible sans accord préalable de la Ville,
entériné le cas échéant par avenant.
Un simple changement de raison sociale ou de dénomination sociale ne met pas fin à
l’autorisation.

Article 3
Liste des candélabres et ouvrages communaux concernés
Une liste récapitulant les candélabres et ouvrages publics utilisés (adresse / Numéro de
candélabre ou de l’ouvrage si existant), avec le nombre de répéteurs par candélabre ou par
ouvrage (un ou deux) est fournie par l’Opérateur en fin de déploiement à la Ville. Cette liste
est actualisée au 31 décembre de chaque année.

Article 4
Frais générés
L’Opérateur prend intégralement en charge les frais de pose et de maintenance des répéteurs.
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Article 5
Redevance d’occupation du domaine public
Par application de l’article L. 2125-1 CGPPP, la présente convention relative à la pose de
Répéteurs est signée contre une redevance d’occupation du domaine public de 0,10 € par
répéteur installé et par an.
Cette redevance est payée d’avance et annuellement. L’Opérateur s’acquitte de la redevance
d’occupation du domaine public dès réception de l’avis des sommes à payer envoyé par la
Trésorerie Principale de la Ville.
Le premier paiement est sollicité dès la signature de la présente convention. La redevance de
la première année est calculée au prorata du temps d’occupation. Le début de l’occupation est
fixé au jour de notification de la convention.
Conformément à l’article L. 2125-6 CGPPP, les redevances payées d’avance par l’Opérateur
lui sont restituées, au prorata du temps d’occupation restant à courir : - en cas de retrait de
l’autorisation d’occupation par la Ville ; en cas de résiliation de la convention à l’initiative
de l’Opérateur.
En revanche, en cas de résiliation de la convention pour inexécution répétée des conditions
d’occupation, les redevances payées d’avance par l’Opérateur restent acquises à la Ville.

Article 6
Propriété
La Ville conserve la pleine propriété des candélabres d’éclairage public et autres ouvrages
communaux.
L’Opérateur conserve la pleine propriété des répéteurs.

Article 7
Engagements
La Ville s’engage à :
-

Avertir l’Opérateur, si possible de manière anticipée, en cas de travaux ou de dépose
planifiés concernant les candélabres et autres ouvrages munis de répéteurs ;

-

Assurer l’accès aux répéteurs ;

-

Informer l’Opérateur de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur le
fonctionnement des répéteurs.

L’Opérateur s’engage à :
-

Installer les répéteurs dans les règles de l’art et à ses frais ;
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-

Prendre à sa charge la maintenance et le changement éventuel de répéteurs ;

-

Déplacer ou déposer les répéteurs, dans un délai de trois mois, sans frais pour la Ville,
à compter de la date de la décision portant résiliation de la présente autorisation
d’occupation ;

-

Ne pas faire obstacle à la réalisation par la Ville des grosses réparations qui
deviendraient nécessaires sur les candélabres et autres ouvrages concernés, sans
pouvoir réclamer d’indemnité, quelle que soit la durée des travaux ;

-

Prendre en charge les dommages éventuels causés aux équipements de la Ville du
fait de l’installation, de la présence, de l’utilisation, du déplacement ou de la dépose
des répéteurs.

Article 8
Durée de l’autorisation d’occupation
La présente autorisation d’occupation entre en vigueur le jour de sa signature. Elle est établie
pour une période de dix (10) ans à compter de sa signature.
Elle est tacitement reconductible par périodes successives de deux (2) ans sauf dénonciation
par l’une des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins
trois mois avant chaque échéance contractuelle.

Article 9
Fin anticipée de l’autorisation d’occupation
En cas de retrait de l’autorisation d’occupation avant le terme prévu, pour un motif autre que
l’inexécution de ses clauses et conditions ou pour des causes qui ne sont pas imputables à la
Ville, l’Opérateur est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction
anticipée.
L’Opérateur peut renoncer à cette autorisation d’occupation à tout moment, en respectant un
préavis d’un mois, par lettre recommandée avec avis de réception, pour des raisons
d’exploitation.
Le retrait de la présente autorisation peut également être prononcé par la Ville pour faute de
l’Opérateur. Ainsi, dans le cas où ce dernier manquerait de manière répétée à ses obligations
définies ci-dessus, sans apporter de réponse satisfaisante aux injonctions de la Ville, cette
dernière a la faculté de prononcer le retrait de cette autorisation d’occupation, après envoi
d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception et préavis de trois
mois.

Article 10
Devenir des répéteurs à la fin – anticipée ou non – de l’autorisation
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A la fin de l’autorisation d’occupation, qu’elle soit anticipée ou non, les répéteurs sont
déposés par l’Opérateur, à ses frais. Les Parties se rapprochent pour fixer les modalités de
dépose des installations.

Article 11
Résolution des litiges
En cas de différend né de l’exécution de la présente autorisation d’occupation, les Parties
s’engagent à se rapprocher afin de rechercher ensemble un règlement amiable.
A défaut de règlement amiable entre les Parties, le Tribunal Administratif de Paris est
compétent.

Article 12
Election de domicile
Chaque Partie désigne ci-dessous un interlocuteur chargé de veiller à la bonne exécution de
la présente autorisation.
1- Pour l’Opérateur :
M2O
Adresse : Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92042 Paris la défense
Cedex
Contact : Directeur des Opérations
Messagerie : Info-travaux.m2o@m2ocity.com
2- Pour la Ville :
Mairie de Perros Guirec
Adresse : Hôtel de Ville BP 147 22700 Perros Guirec
Tél. : 02 96 49 02 49
Messagerie : mairie@perros-guirec.com

PERROS-GUIREC
Fait à ___________________
le 05 avril 2017

Pour l’Opérateur
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David HOUDUSSE

Erven LEON

SYSTEME M2O DE TELERELEVE DES COMPTEURS D’EAU
REPETEUR : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Elément clé du réseau fixe permanent de relevé à
distance, le répéteur reçoit les informations
émises par les compteurs et les retransmet à la
passerelle ou à un autre répéteur.
Fabriqués dans une couleur claire proche de la
pierre, afin de mieux se fondre dans
l’environnement, les répéteurs sont destinés
à être posés sur un candélabre, mur ou sur
une canalisation à l’aide de leur platine de
fixation (livrée avec chaque répéteur).
Positionnés à l’intérieur d’un immeuble ou à
l’extérieur en façade, les répéteurs sont
durcis (- 20° C / + 65° C) et respectent
l’indice de protection IP 68.

En écoute permanente, les répéteurs
peuvent être déployés en cascade (jusqu’à
3 niveaux de répéteurs).
Les répéteurs, constitués d’une carte radio
bidirectionnelle et d’une pile, respectent
les normes européennes de rayonnement
électromagnétique : leur émission à très
faible puissance (25 milliwatts) les rende
totalement inoffensif pour la santé.

RESEAU FIXE POUR CONTRÔLER EN PERMANENCE LES INFORMATIONS DU COMPTEUR

Internet
Compteurs

Répéteurs

Passerelle

AUTONOMIE – DUREE DE VIE
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Alimentation par une pile lithium
Durée de vie de 7 à 12 ans dans les conditions
normales d’utilisation
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Indice de protection IP68
Boîtier ABS
Température de fonctionnement -20°C à
+65°C
Dimension 165 x 85 x 85 mm
Poids : 220g
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Concentration de 32 périph. en direct
Bande radiofréquence ISM utilisable de plein
droit
Fréquence 868-870 MHz
Puissance d’émission +14 dBm
Sensibilité en réception -118 dBm
Portée radio : jusqu’à 2km en champ libre
Type de modulation FM bande étroite
Conformité avec le protocole radio std
TC294
Certification normes RF EN300-220-1,
EN300-220-2, EN301-489-1, EN301-489-3,
EN50371:2002
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Respecter les personnes et
l’environnement
Utilisation de fréquences radio dédiées aux équipements
émettant à faibles puissances
Les compteurs communicants et les équipements du réseau de collecte de données utilisent la bande
de fréquence 868-870 MHz dédiée aux applications « Industrielles Scientifiques et Médicales », qui ne
nécessite pas d’autorisation préalable compte tenu de la faiblesse des puissances émises et des
durées d’émission.
Les conditions d’utilisation de cette bande de fréquence sont précisées dans la décision n°02-939 en
date du 22 octobre 2002 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Conformément à cette réglementation, les fréquences effectivement utilisées par les compteurs
communicants et les équipements du réseau de collecte de données doivent être utilisées moins de
1% du temps et avec une puissance d’émission inférieure à 25 mW.

Une ingénierie de télérelevé qui limite l’exposition aux
ondes électromagnétiques
Différents facteurs concourent à garantir l’innocuité des ondes radio utilisées:


Puissance d’émission inférieure à 25 mW :
Les émetteurs radio respectent les réglementations en vigueur en matière de Débit
1
d’Absorption Spécifique quelle que soit la distance à laquelle on se place.



Distance par rapport aux personnes :
Un téléphone portable est très souvent en contact avec le corps, voire collé à l’oreille, alors
que les compteurs communicants et les équipements du réseau de collecte de données sont
toujours à plus d’un mètre des personnes. Or, la puissance reçue diminue très rapidement
avec la distance.



Faible durée d’émission :
Moins de 5 secondes / jour, soit moins de 0,01 % du temps pour les compteurs
communicants. Cette durée d’émission est non seulement largement inférieur à la limite
réglementaire de 1% mais également largement inférieure aux durées d’émission des
téléphones portables. Elle est comparable à la durée d’émission d’une commande de portail
ou de garage.

Une innocuité validée par les mesures en laboratoire
Compte tenu de leur puissance d’émission et de leurs conditions d’utilisations, les compteurs
communicants et les équipements du réseau de collecte de données respectent très largement les
règles de protection des personnes vis à vis des champs électromagnétiques définis par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la commission de protection contre les rayonnements
non-ionisants (ICNIRP).
Le matériel installé est d’ailleurs strictement conforme aux prescriptions du décret n° 2003-961 du 8
octobre 2003 et notamment à son Article R20-10 concernant les précautions d’usage de l’équipement
1

L'indice de débit d'absorption spécifique ou DAS est un indice qui renseigne sur la quantité d'énergie véhiculée par les
radiofréquences émises vers l'usager par un appareil radioélectrique lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance,
dans les pires conditions d'utilisation.

au regard de l’exposition de l’utilisateur au champ électromagnétique et du Débit d’Absorption
Spécifique (DAS) mesuré. En effet, les valeurs de Débit d’Absorption Spécifique mesurées sont de
0,025 W/kg et sont donc très largement inférieures au seuil de 2 W/kg fixé par le décret n°2002-775
du 3 mai 2002.

Des éléments de comparaison
Au regard des biens d’équipements courant, le télé-relevé se situe à un niveau bien inférieur au
regard de l’émission d’ondes électromagnétiques.
Quelques éléments de comparaison

:
Radiocommande
aéromodélisme
500 mW

Téléphone
portable
Télécommande
portail

Module
télérelevé
(868 MHz)

Répéteur
télérelevé
(868 MHz)

10 mW

25 mW

25 mW

Réseau Wifi
domestique
100 mW

250 mW

Puissance
émise (mW)
300
200
100

DÉTERMINATION DU MONTANT DES CAUTIONS POUR LE PRÊT DE
MATÉRIEL, JEUX ET LOCATION DE SALLE

Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de manifestations
les associations demandent à la commune de leur prêter du matériel, véhicules, tentes.
D’autre part, le service Enfance, Jeunesse et Sport met des jeux de société à
la disposition des usagers.
Pour le prêt du matériel du service fêtes, le matériel du service Enfance,
Jeunesse et Sport et la mise à disposition des jeux, il est demandé une caution.
Les montants des cautions s’établissent comme suit :
Nature
Jeux de société l’unité
Tente l’unité
Remorque l’unité
Matériel de sonorisation
Véhicule minibus l’unité
Matériel service fêtes

Montant de la caution
100,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
1 000,00 €
150,00 €

Les cautions sont déposées chez le régisseur de recettes concerné.
Par ailleurs, il est également demandé une caution de 1 000,00 € lors de la
signature du contrat de location de l’Espace Rouzic.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal d’approuver les montants des
cautions.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Sylvie BOURBIGOT se déclare surprise par la différence sur le montant des cautions.
Catherine PONTAILLER fait savoir que pour les jeux, il s’agit de lots de jeux et non de
jeux seuls.
DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2017 – BUDGET PRINCIPAL

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à des
modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :

Section de Fonctionnement

Dépenses: Crédits en modification

Article

6236
6238
6247
657348
6574

Libellé

Catalogues et imprimés
Frais divers publicité
relations publiques
Transport collectif
Sub. aux communes
Subventions
de
fonctionnement

Crédit
avant Montant de la Crédit
après
modification
modification
modification
38 362,00 €
38 862,00 €
500,00 €
150,00 €
3 216,00 €
3 066,00 €
4 200,00 €
2 000,00 €
193 671,68 €

200,00 €
- 620,00 €
420,00 €

4 400,00 €
1 380,00 €
194 091,68 €

3 566,00 €
Recettes:
Crédits en modification.
Article

744

Libellé

FCTVA fonctionnement

Crédit avant
modification
15 000,00 €

Montant de
modification

la

3 566,00 €
3 566,00 €

Crédit après
modification
18 566,00 €

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Bernard ERNOT indique à l’Assemblée que depuis le vote des subventions lors
du dernier Conseil Municipal, il y a lieu de d’accorder de nouvelles subventions.
Il propose au Conseil Municipal de modifier les subventions de fonctionnement
suivant le détail ci-dessous.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
6574
SCOLAIRE

SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT
2121

Voyages scolaires primaire Centre Ville

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

420,00
420,00

DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2017 – POMPES FUNÈBRES

Bernard ERNOT indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à
des modifications de prévisions budgétaires en section de fonctionnement
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires comme suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses: Crédits en modification

Article

673

Libellé

Titres annulés

Crédit avant Montant
de
la Crédit
après
modification modification
modification
0,00 €
60,00 €
60,00 €

60,00 €
Recettes:

Crédits en modification.
Article

703

Libellé

Redevances
funéraires

Crédit avant
modification
24 700,00 €

Montant
de
modification

la

60,00 €

Crédit
après
modification
24 760,00 €

60,00 €
Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du compte
administratif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC RELATIVE A
L’INSTALLATION D’UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE PIZZAS A LA
RADE
Bernard ERNOT fait savoir que la Ville a été sollicitée par un porteur de projet
qui souhaite installer un distributeur automatique de Pizzas sur le domaine public.
Il précise que ce dispositif pourrait être installé sur la partie du domaine public
située devant le local de l’Association des Plaisanciers à la Rade.
L’appareil comprendra une face sur laquelle la Ville pourra communiquer.
Cette installation donnera lieu à une demande de déclaration préalable déposée
par le demandeur et à une redevance annuelle.

Bernard ERNOT propose de calculer le montant de cette redevance en fonction
du chiffre d’affaires :
 En 2017, le montant de la redevance serait fixé à 5 % du Chiffre d’Affaires
Prévisionnel.
 En 2018, le montant de la redevance serait fixé à 10 % du Chiffre
d’Affaires Prévisionnel.
 A partir de 2019, la redevance serait fixée à 10% du Chiffre d’Affaires
réellement constaté l’année N-1
Bernard ERNOT invite donc le Conseil Municipal à :


APPROUVER l’installation de ce distributeur de Pizzas sur le domaine
public.
 AUTORISER le propriétaire, Monsieur MONJARRET, à déposer une
demande de déclaration préalable.
 FIXER le montant de la redevance annuelle à :
o 5% du Chiffre d’Affaires Prévisionnel 2017 en 2017
o 10% du Chiffres d’Affaires Prévisionnel 2018 en 2018
o 10% du Chiffres d’Affaires réellement constaté l’année N-1 à partir
de 2019 et les années suivantes, à partir des comptes certifiés du
comptable.
Cette redevance fera l’objet d’un titre de recettes.


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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Et 5 abstentions : Armelle INIZAN, Alain COIC, Sabine DANIEL QUINQUIS,
Yvonne DEMOREST, Sylvie BOURBIGOT
Jean-Louis PERON demande où sera installé le distributeur sur le domaine public. Pour
lui, il convient de ne pas signaler le local des Plaisanciers.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il n’y a pas de concurrence.
Sylvie BOURBIGOT se déclare réservée sur ce type d’installation. Il faudrait un cadre
plus général. Elle est gênée de ne pas avoir de convention générale claire.
Monsieur le Maire explique que le propriétaire voulait s’implanter à la Clarté, mais
qu’il a semblé préférable de l’orienter sur le secteur de la Rade.
Il s’agit d’un service à rendre. Il précise qu’il n’y aura pas d’autres installations ailleurs.
C’est un vrai service supplémentaire au port.
Pour Jean-Louis PERON, il faudra être vigilant sur les conditions d’hygiène.
Monsieur le Maire indique que ce n’est pas de la compétence de la Ville.
Jean-Louis PERON regrette que la durée ne soit pas prévue.
Monsieur le Maire fait savoir qu’il s’agit d’un bail précaire et révocable. Sur le montant
de la redevance, les chiffres seront communiqués par le comptable.

FACTURATION DES INTERVENTIONS TECHNIQUES ET DROIT DE
PLACE DU FORUM DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 2017
Bernard ERNOT expose à l’Assemblée que Monsieur Raymond SORT et
Madame Muriel SORT BAUDOIN, représentant la société Armor Expo, demandent
l’autorisation d’organiser le Forum des Vins et de la Gastronomie du 7 au 10 avril 2017,
ainsi que l’intervention des services techniques municipaux pour la communication
(affichage), la signalisation et le barriérage.
Après étude des services municipaux, cette prestation a été estimée à 1 489 €.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à accorder à la société Armor Expo
d’occuper le domaine public pour l’organisation du Forum des Vins et de la
Gastronomie du 7 au 10 avril 2017.
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à facturer à la société Armor Expo un
droit de place de 1 928 € et la prestation des services techniques de 1 489 €
soit un total de 3 417 €.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS DE LA LOCATION DU PODIUM MOBILE DU SERVICE FÊTES ET
CÉRÉMONIES
Bernard ERNOT expose au Conseil Municipal que la Ville possède un podium
mobile bâché de 8mx6m et qu’elle a eu plusieurs demandes de location.
Pour répondre à ces demandes, Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal
de fixer, à compter du 5 avril 2017, le tarif de location du podium mobile de la Ville de
la façon suivante :
TARIFS DE LOCATION DU PODIUM MOBILE

DÉSIGNATION

LOCATION
PODIUM
WEEK-END

SUR LA
COMMUNE DE
PERROSGUIREC

SUR LES
COMMUNES
EXTÉRIEURES
DANS LA LIMITE
DE 10 KMS

SUR LES COMMUNES
EXTÉRIEURES
AU-DELÀ DE
10 KMS ET DANS UN
RAYON N’EXCÉDANT
PAS 30 KMS

Tarifs
2016

Tarifs
2017

Tarifs
2016

Tarifs
2017

Tarifs
2016

Tarifs
2017

520 €

530 €

520 €

530 €

520 €

530 €

LOCATION PODIUM
1 JOURNÉE EN
SEMAINE
JOURNÉE
SUPPLÉMENTAIRE
TRANSPORT PAR
TRANCHE DE 10 KMS
ALLER ET RETOUR
DANS UN RAYON
N’EXCÉDANT PAS
30 KMS

420 €

428 €

420 €

428 €

420 €

428 €

100 €

102 €

100 €

102 €

100 €

102 €

0€

90 €

Forfait 92 €

90 €

92 € par tranche
de 10 kilomètres
aller et retour
supplémentaires

CAUTION

500 €

530 €

500 €

530 € Sauf
pour les
Communes

500 €

530 € Sauf pour
les Communes

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER les tarifs ci-dessus.

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

CRÉDITS SCOLAIRES 2017- SUBVENTION AUX ÉCOLES 2017
Isabelle LE GUEN rappelle à l’Assemblée que, depuis 2009, un crédit global
est accordé aux élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles primaires publiques de
la Commune.
Ce crédit est indifféremment utilisé par les écoles pour l’acquisition de
fournitures scolaires, de livres scolaires, jeux, autres acquisitions et achats de Noël.
Le Service des Affaires Scolaires est chargé de suivre les achats pour le compte
des Écoles. Les crédits sont accordés pour l’année civile.
Isabelle LE GUEN propose d’attribuer pour 2017 un crédit scolaire de 45,50 €
par élève contre 45,15 € en 2016.
De la même manière, depuis cinq ans, la subvention annuelle, qui était
auparavant attribuée aux établissements scolaires en fonction du nombre de classes, a
été transformée en une subvention annuelle par élève.
Cette subvention est utilisée à leur gré par les établissements scolaires pour
régler les déplacements scolaires et diverses acquisitions.
Isabelle LE GUEN propose de porter la subvention 2017 à 17,90 € par élève
contre 17,70 € en 2016. La subvention totale sera versée sur le compte de l’école qui
devra la gérer directement.
L’ensemble de ces dotations octroie ainsi à chaque élève un crédit global de
fonctionnement de 63,40 € en 2017.
De plus, chaque école dispose d’un photocopieur pour lequel la Ville prend en
charge le contrat de location et de maintenance ce qui représente une dotation d’environ
9 € par élève.

L’école privée bénéficie d’un crédit de Noël pour l’ensemble des élèves.
En 2017, Isabelle LE GUEN propose d’accorder le crédit de 6,45 € par élève
de l’école privée pour les achats de Noël.
L’ensemble de ces crédits est accordé en fonction des effectifs de la rentrée
scolaire de l’année n-1 soit les effectifs de septembre 2016 pour l’année 2017.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
TARIFS SERVICE ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT SÉJOUR BRÉHAT ET
STAGE PARACHUTISME 2017

Isabelle LE GUEN propose à l’Assemblée :
 d’ADOPTER les tarifs des prestations suivantes : Séjours du service
Enfance, Jeunesse et Sport.

TARIFS SÉJOUR BRÉHAT ET STAGE PARACHUTISME 2017
Perrosien

Extérieur

Prestations

Stage parachutisme (5 jours – 5 sauts)
Séjour Bréhat (6 jours)

2016

2017

2016

2017

0€

287€

0€

373€

270€

198€

290€

258€

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 26 voix POUR - Et 3 abstentions : Sylvie BOURBIGOT,
PEROCHE, Philippe SAYER

Michel

Sylvie BOURBIGOT estime que l’animation parachutisme touche très peu de
personnes. Il serait opportun de développer d’autres animations.
Monsieur le Maire explique que le club porte haut les couleurs de Perros-Guirec.
Implanté à l’aéroport, il dispose aujourd’hui d’un avion sur place alors qu’avant, ils
étaient obligé de le faire venir de Vannes.
Isabelle LE GUEN fait savoir que ce tarif est attractif car le coût d’un saut seul est de
l’ordre de 200 €.
A la demande d’Yvonne DEMOREST, par rapport à l’activité deltaplane, Isabelle LE
GUEN précise que le service réfléchit à d’autres types d’animations.

TARIFS PRESTATIONS DU SERVICE ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT ET
AFFAIRES SCOLAIRES

Isabelle LE GUEN explique qu’il est nécessaire d’harmoniser les conditions de
paiement des prestations des services Enfance, Jeunesse et Sport et Affaires Scolaires.
Il convient donc de définir une grille de tarifs commune.
Isabelle LE GUEN invite donc le Conseil Municipal à :


ADOPTER les tarifs joints en annexe.

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

APPLICATION DES TARIFS 2017 ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT ET AFFAIRES SCOLAIRES

Parents domiciliés à Perros
qui ont la garde des enfants
Parents domiciliés à Perros qui
n’ont pas la garde des enfants
Parent travaillant sur Perros
Professionnels
Famille d’accueil sur Perros

Grands-parents Perrosiens
Parents extérieurs ayant une
résidence secondaire sur Perros
Grands-parents extérieurs ayant
une résidence secondaire sur
Perros
Familles Perrosiennes recevant
des enfants extérieurs à Perros
(sans lien filiation)
Parents domiciliés hors de Perros

Pièces justificatives
N° CAF ou Impôt sur le revenu

TARIFS
Tarifs Perros

Détail tarifs
Quotient

Impôt sur le revenu et Taxe
d’habitation
Contrat de travail et dernière fiche
de paye
Acquittant une taxe foncière du
commerce sur Perros ou la
cotisation foncière des entreprises
N° CAF ou taxe d’habitation
(revenu du foyer) + habilitation
du Conseil Départemental
Taxe d’habitation + filiation
Taxe foncière

Tarifs Perros

Quotient

Tarifs Perros

Tarif A

Tarifs Perros

Tarif A

Tarifs Perros

Quotient

Tarifs Perros
Tarifs Perros

Tarif A
Tarif A

Taxe foncière + filiation

Tarifs Perros

Tarif A

Tarifs extérieurs

Tarifs extérieurs

Tarifs extérieurs

Tarifs extérieurs

PARTICIPATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE PERROSGUIREC AU FESTIVAL BD 2017

Christophe BETOULE expose à l’Assemblée que la bibliothèque municipale
n’organise plus la semaine du livre jeunesse. En compensation, elle participe au Festival
BD 2017 en invitant deux auteurs dans ses locaux pour une série de dédicaces les 8 et 9
avril 2017. Pour des facilités de gestion, l’Association du Festival BD prendra en charge
les frais d’hébergement à raison de 50 € la nuit et le petit déjeuner pour deux personnes,
les frais de restauration à raison de 25 € par repas et de frais de déplacement pour
Monsieur Michel PLESSIX et Thomas PRIOU.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à régler à l’Association du Festival BD de
Perros-Guirec et sur présentation d’une facture, les frais énumérés ci-dessus.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LE CASINO DE
PERROS-GUIREC

Christophe BETOULE expose au Conseil Municipal que la Ville et le Casino
de Perros-Guirec organisent tous les ans plusieurs animations en partenariat. Ces
partenariats font l’objet d’une convention annuelle.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



d’APROUVER la convention 2017 jointe en annexe ;
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.

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

DEPARTEMENT
DES
COTES D'ARMOR

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

CONVENTION

ARRONDISSEMENT
DE
LANNION

Entre
Monsieur Erven LEON,
Maire de la Ville de Perros-Guirec
Et

Monsieur Pierre JOURNÉ
Directeur général du Casino de Perros-Guirec

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1
La Ville et le Casino se sont mis d’accord pour collaborer à l’organisation des manifestations
suivantes :
- 2 ou 3 spectacles ou concerts organisés par le Casino au Palais des Congrès dont un concert
pour Perros Jazz Festival ;
- Animations « Les Festives » (8 dates) ;
- Le Festival de Musique de Chambre ;
- Le concert du 13 juillet ;
- Le stage de danse de Jazz ;
- Le Forum des Associations ;
Article 2 : Spectacles ou concerts
Les spectacles ou concerts du Casino prévus à l’article 1, sont organisés sous la responsabilité du
Casino. En contrepartie la Ville met gratuitement à la disposition du Casino le Palais des Congrès ainsi
que le matériel lui appartenant (projecteurs sonorisation). Si le spectacle nécessite du matériel de son
ou d’éclairage supplémentaire, la location du matériel est à la charge du Casino.
Le responsable du Palais des Congrès apporte son concours et favorise le bon déroulement du
spectacle mais en aucun cas il ne peut être considéré comme responsable pour le matériel qu’il n’a pas
réservé. Le Casino assure le suivi de la fiche technique en cas de location de matériel.
Article 3 : Animation « Les Festives »
A l’occasion des Festives, la Ville autorise le Casino à organiser des concerts en plein air de 20h à
24h sur le boulevard Joseph Le Bihan. Elle fournit le matériel nécessaire à l’organisation des concerts :
podium couvert, tente pour la régie, et praticables et elle met en place le barrièrage. En tant
qu’organisateur le Casino est responsable de la programmation, de la technique et du bon déroulement
de la manifestation.
Article 4 : Festival de Musique de Chambre
Le Festival de Musique de Chambre est organisé durant l’été par la Ville. Il comporte 2 concerts en
juillet et 4 en août. Ce festival fait appel à des artistes de renommée internationale. Pour sa part le
Casino s’engage à assurer la restauration après chaque concert. En retour, les bénéficiaires s’engagent
à respecter les horaires établis au préalable, en concertation avec la responsable de la restauration du
Casino de Perros-Guirec.

Article 5 : Concert du 13 juillet
La Ville organise un concert et un feu d’artifice le 13 juillet, en contrepartie le Casino s'engage à
prendre en charge la restauration des artistes.
Article 6 : Stage de danse Jazz
La Ville organise tous les étés avec le concours de l’école de danse de Perros-Guirec un stage de danse
Jazz. Le Casino s’engage à acheter un encart publicitaire dans le dépliant publicitaire du stage.
Article 7 : Concert de Perros Jazz Festival
Le Casino prend en charge la programmation du concert d’ouverture de Perros Jazz Festival ainsi
que tous les frais d’organisation. Le Casino s’engage à donner 20 entrées gratuites à la Ville de PerrosGuirec. Le choix des artistes se fait en commun avec le service animation et culture et la commission
Jazz.
Article 8 : Forum des Associations
Afin de permettre aux associations de faire la promotion de leurs activités, la Ville organise début
septembre un forum des associations. Le Casino s’engage à être partenaire du Forum et à verser une
participation financière de 300 €. En contrepartie, la Ville s’engage à apposer le logo du Casino sur les
200 affiches de la manifestation et à autoriser le Casino à poser une banderole fournie par ses soins
dans l’enceinte de la manifestation.
Article 9
Les deux parties s’engagent à mentionner dans leurs publications respectives (affiches, tracts,
dépliants…) la participation de l’autre en apposant un logo.
Article 10
La Ville autorise le Casino à mettre une banderole pour annoncer ses spectacles, dont « les Festives »,
à l’entrée de la Ville, sur le panneau en bois du rond-point Pont-Couennec.
Article 11
La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter de la date de la signature.
Fait à Perros-Guirec en double exemplaire,
Le …………………………………………….
LE DIRECTEUR DU CASINO,
Pierre JOURNÉ

LE MAIRE DE PERROS-GUIREC,
Erven LEON

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET
L’ASSOCIATION ARTVOR
Christophe BETOULE expose au Conseil Municipal que l’Association
ARTVOR va organiser les 21, 22 et 23 juillet 2017, dans les jardins du Palais des
Congrès, le Festival des peintres. A cette occasion, l’Association sollicite le soutien
technique de la Ville, qui doit être formalisé par une convention.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la remarque de Sylvie BOURBIGOT, Christophe BETOULE indique que l’annexe à
la convention sera communiquée au prochain Conseil Municipal.

CONVENTION 2017
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte de
la Commune de Perros-Guirec, ci-après désignée par les termes, la Ville,
D’une part
Et
Monsieur Patrick Le Gars président de l'association Artvor, ayant son siège social Hôtel
de Ville - 22700 - Perros-Guirec, agissant pour le compte de ladite association et ciaprès désignée par les termes, l’association,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties.
À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des parties
précisent les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur
réalisation et leur financement. Elle sera complétée par le contrat de location du Palais
des Congrès (partie bar) et par le cahier des charges des manifestations qui seront
déposés au service Culture Animation et Communication.
Article 2 – Programme
L'association Artvor dont l'objet est la promotion de l'art sur la Commune de PerrosGuirec organise un festival des peintres les 21,22 et 23 juillet 2017.



•
•
•

Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville
Pour l'année 2017 et pour permettre la réalisation de ce programme, la Ville s’engage à :
Mettre à disposition pour une vente au déballage d’œuvres d’art, l’espace entourant la
salle du Palais des Congrès et comprenant : les jardins et les zones fonctionnelles situées
autour du bâtiment. Cette mise à disposition sera effective du 20 au 24 juillet 2017, ce
temps incluant le montage et le démontage du festival.
Mettre à disposition le bar et une salle du Palais des Congrès les 22 et 23 juillet pour y
mettre au réfrigérateur les produits pour l’apéritif du samedi 22 et pour entreposer des
tableaux et sculptures (accès impératif par la porte côté ouest) lors de la nuit du 22 au 23.
Mettre à disposition la moitié inférieure du parking situé côté Est du Palais des Congrès
du 21 juillet à 12h au dimanche 23 à 20h. La limite sera la zone de passage piétonne vers
l’hôtel Ker Mor.
Assurer le prêt et les transports de 25 grilles Héras et de leurs plots de stabilisation

•

•
•
•















•
•
•
•

appartenant à la Ville. Ces grilles seront à livrer dans le jardin du Palais des Congrès le
20 juillet au matin et à reprendre le 24 juillet au matin au même endroit.
Réaliser le tirage de 4500 flyers, (un tirage de 200 ex courant janvier et un tirage de 4300
ex au plus tard fin juin) les fichiers à tirer seront fournis par l’association.
Assurer le prêt de deux tentes, une pour le secrétariat du salon et l’autre pour
l’organisation des manifestations prévues le vendredi 21 juillet. Ces tentes seront à
installer le jeudi 20 juillet et à reprendre le 24 juillet au matin.
Annoncer la manifestation sur les panneaux électroniques de la Ville.
Mentionner la manifestation dans tous ses supports de communication.
Poser les affiches A3 fournies par l’association dans les panneaux municipaux.
Article 4 – Autorisations accordées par la Ville
Pour l'année 2017 et pour permettre la réalisation de ce programme, la Ville autorise :
Un branchement au poste électrique situé dans le jardin du Palais des Congrès et au bar
du Palais des Congrès.
L’installation de sculptures dans le jardin du Palais des Congrès qui seront stockées la
nuit dans le Palais des Congrès.
L’installation de banderoles annonçant le festival dans les lieux suivants : Angle de la
rue du Maréchal Joffre et de la Chaussée du Linkin, Carrefour des Traouïero ,
Rambarde du balcon du club de surf de Trestraou et barrière d’entrée du jardin du Palais
des congrès.
L’installation de signalisations complémentaires du sponsor presse.
La réalisation d’une opération grand public de peinture en direct sur la digue de
Trestraou le vendredi 21 juillet .
L’installation de peintres avec leur matériel sur la promenade de Trestraou le vendredi
21 juillet à partir de 14h00 pour peindre en direct et annoncer par des panneaux
informatifs le festival des peintres.
La réalisation de démonstrations de « street art « dans le jardin du Palais des Congrès et
autour de la Rotonde les 22 et 23 juillet.
L’utilisation du podium de « Place aux Mômes » pour créer des animations.
La mise en place d’un fléchage dans la Ville et sur l’esplanade de Trestraou.
La mise en place d’affiches et de flyers à l’entrée de l’exposition des Traouïero.
La mise en place d’affiches temporaires et de flyers à l’entrée du Palais des Congrès
lors des concerts du festival de musique précédents le festival des peintres.
Le stationnement de véhicules utilitaires devant l’entrée de service du Palais des
Congrès pendant les nuits du 21 et 22 juillet.
Article 5 – Charges et conditions
L’association s’engage à :
Assurer l’organisation du Festival et à prendre en charge tous les frais inhérents à la
manifestation.
Prendre toutes les mesures de sécurité propres à ce type de manifestation.
Disposer et à prendre soin du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Assurer la communication de la manifestation auprès des peintres, du public, de la presse
locale et nationale.
L’espace et le matériel mis à disposition par la Ville ne pourront être utilisés à d’autres
fins que celles concourant à la réalisation de l’objet de la présente convention sans
l’accord des parties. Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être
décidée ou réalisée par l’association sans l’accord écrit de la Ville.

La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 6 – Comptabilité
L’association tiendra une comptabilité conforme à la législation fiscale et sociale de son
activité.
Article 7 – Contrôle d’activité
L’association rendra compte de son action relative au programme arrêté avec la Ville.
La commission culturelle pourra demander des explications sur les éventuels décalages
entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par
elle pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par l’association et du respect
de ses engagements vis-à-vis de la Ville. L’association s’engage à fournir, suite à son
Assemblée Générale, le rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année en
cours. Si l’activité réelle de l’association était significativement différente des
prévisions du programme d’activités ou si le domaine public et le matériel technique
étaient utilisés à d’autres fins que celles définies dans le programme, la Ville se réserve
le droit d’en annuler la mise à disposition.
Article 8 – Contrôle financier de la Ville
Le conseil d'administration de l’Association adressera à la Ville, suite à son Assemblée
Générale le bilan financier de l’association.
Article 9 – Responsabilités juridiques et assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive.
L’association s’engage à déclarer aux services de l’Etat le nom et les coordonnées des
exposants. L’association doit souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la
Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque demande de
l’existence des polices d’assurance appropriées.
Article 10 – Obligations diverses – Impôts et taxes
L’association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à
l’organisation de vente au déballage. En outre, l’association fait son affaire personnelle
de toutes les taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations
fiscales, de telle sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune
façon à ce sujet.
Article 11 – Contreparties en termes de communication
L’association s’engage à faire mention de la participation de la Ville sur tout support de
communication en apposant le logo de la Ville sur toutes ses publications et en
particuliers sur les flyers ainsi que dans ses rapports avec les médias.
Article 12 - Modification
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant
Article 13 – Durée de la convention et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er avril 2017.
La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente

convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la présente convention ou de
l’une des clauses des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans préavis en cas
de faute lourde.
Article 14 – Election de domicile
L’association aura son siège à Perros-Guirec sauf accord spécial de la commune.
L’association fait connaître à la commune tous les changements dans son organisation
(siège, président, conseil d’administration).

Fait à Perros-Guirec, le
Pour l’Association,
Patrick LE GARS,
Le Président,

Pour la Commune de Perros-Guirec
Erven LÉON,
Le Maire,

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "CAP SUR LES ARTS"
Christophe BETOULE rappelle au Conseil Municipal que la convention Ville –
Cap sur les arts est à renouveler pour l'année 2017.
Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER la convention jointe en annexe ;
 d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que
tous les documents s'y rapportant.

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

CONVENTION
Entre :
Monsieur Erven LEON, Maire de PERROS-GUIREC, agissant au nom et pour le
compte de la Commune de PERROS-GUIREC, ci-après désignée par les termes, la
Ville,
d’une part,
Et
Madame Marie-France LE THOMAS, Présidente de l'Association Cap sur les Arts,
ayant son siège social rue de Crec'h Feunteun - 22700 - PERROS-GUIREC, agissant

pour le compte de ladite Association et ci-après désignée par les termes, l’Association,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet : La présente convention définit les missions et les engagements
réciproques des parties. À cet effet, elle fixe le programme général et les engagements
de chacune des parties, precise les actions à entreprendre et arrête les procédures à
mettre en œuvre pour leur réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme : L'Association Cap sur les Arts dont l'objet est la promotion
de l'art contemporain sur la Commune de PERROS-GUIREC organise un festival d'art
contemporain du 28 octobre au 5 novembre 2017.
Article 3 – Moyens mis à disposition par la Ville : Pour l'année 2017 et pour
permettre la réalisation de ce programme, la Ville met gracieusement à disposition :
• la Maison des Traouïero dans sa totalité ainsi que la cuisine, à raison de 11 jours et ½
(du 26 octobre au 6 novembre jusqu’à 12h), ce temps incluant le montage et le
démontage des expositions.
• le Palais des congrès à raison d’une soirée durant le festival.
À titre indicatif, les mises à disposition à titre gratuit sont valorisées dans un avenant
annexé à la présente convention. La Ville prendra également à sa charge la location de
cloisons pour le festival, l’Association assumant seule les autres frais inhérents à
toutes les manifestations.
Article 4 – Charges et conditions : L’Association s’engage à prendre soin et jouir en
bon père de famille des locaux et du matériel mis à sa disposition par la Ville.
Les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la
réalisation de l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville
assure l’entretien des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz et électricité.
Aucune transformation ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par
l’Association sans l’accord écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 5 – Subvention Communale annuelle de fonctionnement : En plus des
avantages accordés par la présente convention et sous la condition expresse qu’elle en
remplira réellement toutes les clauses, la commune versera à l’Association une
subvention pour l’année 2017 de 2000 €.
Article 6 – Modalités de versement de la subvention : La subvention sera versée sur
production des bilans et comptes de résultat de l’année précédente.
Article 7 – Comptabilité : L’Association tiendra une comptabilité conforme à la
législation fiscale et sociale de son activité.
Article 8 – Contrôle d’activité : L’Association rendra compte de son action relative
au programme arrêté avec la Ville. La Commission Culturelle sera associée à la

sélection des artistes. Elle vérifie l’utilisation de la subvention et de la mise à
disposition des locaux sur le plan qualitatif et quantitatif et peut demander des
explications sur les éventuels décalages entre le programme arrêté et l’état des
objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés
par elle pour s’assurer du bien-fondé des actions entreprises par l’Association et du
respect de ses engagements vis-à-vis de la Ville. L’Association s’engage à fournir,
avant le 30 juin de l’année suivante, le rapport moral ainsi que le rapport d’activités de
l’année précédente. Si l’activité réelle de l’Association était significativement
différente des prévisions du programme d’activités ou si les locaux étaient utilisés à
d’autres fins que celles définies dans le programme, la Ville se réserve le droit d’en
annuler la mise à disposition.
Article 9 – Contrôle financier de la Ville : Sur simple demande de la Ville,
l’Association doit communiquer tous ses documents comptables et de gestion relatifs
aux périodes couvertes par la convention aux fins de vérification par la Commission
Culturelle.
Le Conseil d'Administration de l’Association adressera à la Ville, avant le 30 juin de
l’année suivante, le bilan financier de l’Association. Le contrôle pourra porter sur
l’année en cours et les trois années précédentes.
Article 10 – Responsabilités – Assurances : Les activités de l’Association sont
placées sous sa responsabilité exclusive. L’Association doit souscrire tout contrat
d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée. Elle doit
justifier à chaque demande de l’existence des polices d’assurance appropriées.
Article 11 – Obligations diverses – Impôts et taxes : L’Association s’engage à se
conformer aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet. En
outre, l’Association fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que la Ville ne
puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 12 – Contreparties en termes de communication : L’Association s’engage à
faire mention de la participation de la Ville sur tout support de communication et dans
ses rapports avec les médias.
Article 13 - Modification : Toute modification du contenu de la présente convention
fera l’objet d’un avenant.
Article 14 – Durée de la convention et dénonciation : La présente convention est
conclue pour l'année 2017.
Article 15 – Résiliation : La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et
à tout moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de
la présente convention ou de l’une des clauses des avenants à ladite convention, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville,
par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Association n’aura pas pris les
mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde.

Article 16 – Election de domicile : L’Association aura son siège à PERROSGUIREC sauf accord spécial de la Commune. L’Association fait connaître à la
Commune tous les changements dans son organisation (siège, Président, Conseil
d’Administration…).
Article 17 – Jugement des contestations: Les contestations qui pourraient s'élever
entre l'association et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de
l'exécution de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la
compétence du Tribunal Administratif de RENNES mais seulement après épuisement
des voies amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Pour l’Association,
La Présidente,

Pour la Commune de Perros-Guirec
Le Maire,

Marie France LE THOMAS

Erven LEON

Département des Côtes d’Armor
Arrondissement de LANNION

Ville de PERROS-GUIREC

ANNEXE A LA CONVENTION
Entre la Commune et l’Association Cap sur les Arts,
Conformément à la convention les mises à disposition d’équipements et les prestations
techniques sont évaluées de la façon suivante :
Article 1 – Valorisation de la mise à disposition des équipements au profit de
l’Association
Vu les coûts de construction,
Vu les coûts de fonctionnement (entretien, gardiennage, eau et électricité),
Vu les coûts d’assurance,
Cette valorisation s’établit ainsi :
- Maison des Traouïero du 26/10 au 5/11/17
- Palais des Congrès le 3/11/17
COÛT D’UTILISATION

11 jours ½
1 jour

7 009,00 €
1 095,00 €
8 104,00 €

Article 2 – La Ville prend à sa charge les aménagements de la salle, en l'occurrence la
location de panneaux d'exposition pour un montant de 3 756 €
Article 3 – La Ville assure des prestations techniques : Installation de Kakémonos,
montage et démontage de vitrines, affichage etc. Ce soutien est évalué à 1 035,35 €

Article 4 – La participation totale de la Ville de PERROS-GUIREC, outre la subvention
annuelle, est évaluée à 12 895,35 €
AIDE À L’EMPLOI ASSOCIATIF AU PROFIT DU
MUNICIPAL PERROSIEN

TENNIS CLUB

Christophe BETOULE indique que la Commune de Perros-Guirec participe au
financement d’un emploi associatif au sein de l’Association Tennis Club Municipal
Perrosien.
Cette aide à l’emploi se décline sous la forme d’une convention tripartite
établie entre le Département des Côtes d’Armor, l’Association Tennis Club Municipal
Perrosien et la Commune de Perros-Guirec.
Il propose que la Commune continue à apporter son aide à cet emploi.
Christophe BETOULE invite donc le Conseil Municipal à :



APPROUVER la convention jointe en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la
convention ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Christophe BETOULE explique qu’il s’agit d’un emploi équivalent à un temps plein. La
subvention d’aide à l’emploi a été votée au moment du vote du Budget Primitif.
Sylvie BOURBIGOT remarque que l’aide annuelle du Département est limitée par
rapport à celle de la Commune.
Christophe BETOULE explique que lorsque la convention a été étudiée, les salaires et
les frais de déplacement ont été compris. Ces frais sont évalués par le Département. Cet
emploi est reconduit depuis plusieurs années. Après évaluation, ce contrat sera
revalorisé en 2018. Le Conseil Départemental et la Ville reverront alors leur
participation.
Jean-Louis PERRON remarque que l’annexe 4 ne figure pas dans la reliure.

CONVENTION DE SUBVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT D'UN EMPLOI
ASSOCIATIF AU SEIN DE L'ASSOCIATION
TENNIS CLUB MUNICIPAL PERROSIEN
POLITIQUE EN FAVEUR DU SPORT
ENTRE

1. Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président
du Conseil Départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil Départemental N° 3.3 en date du 17 octobre
2016
Ci-après désigné « Le Département »,
D'UNE PART ,
2. La commune de PERROS-GUIREC, représentée par Monsieur Erven LEON, en sa
qualité de Maire, dûment autorisé en vertu de la délibération du Conseil municipal
en date du 5 avril 2017
Ci-après désignée(s) « la collectivité locale »,
D'AUTRE PART,

3. L'Association Tennis Club Municipal Perrosien, dont le siège social est situé à
PERROS-GUIREC et représentée par Monsieur Virgile HEYLEN en sa qualité de
Président,
Ci-après désignée « L'Association »,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Considérant l'action volontariste menée par le Département des Côtes d'Armor depuis 1994
pour favoriser la création d'emplois associatifs pérennes, le développement de la vie
associative et des solidarités territoriales entre acteurs publics et Associations
costarmoricaines,
Considérant le rôle majeur des Associations dans le développement d'activités, d'emplois et
dans l'animation des territoires,
Considérant la volonté de la commune de PERROS-GUIREC de soutenir l'emploi associatif de
l'Association aux côtés du Département,

Considérant l'intérêt que présente le projet associatif de l'Association Tennis Club Municipal
Perrosien pour le développement du territoire et sa contribution à la politique en faveur du
sport poursuivie par le Département,
Considérant les dispositions prises par l'Assemblée départementale en matière de soutien
aux emplois associatifs dans sa délibération n° 5.1 dédiée au Budget Primitif,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
le Département des Côtes d'Armor
et
La commune de PERROS-GUIREC
ont décidé d'apporter leur contribution financière pour la pérennisation d'un emploi de
secrétaire administratif au sein de l'Association Tennis Club Municipal Perrosien.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
L’Association Tennis Club Municipal Perrosien a pour but de permettre l'accès à la pratique
du tennis avec l'organisation de toutes les épreuves, compétitions et manifestations
sportives. Ses statuts sont joints en annexe 1 de la présente convention.
Dans le cadre du dispositif de soutien départemental aux Emplois Associatifs Locaux dans le
domaine du sport, la présente convention a pour objet de définir les modalités financières
d'accompagnement par le Département et la collectivité locale, à la pérennisation d'un
emploi de secrétaire administratif au sein de l'Association Tennis Club Municipal Perrosien.
L'emploi qui fait l'objet de la présente convention est en Contrat à Durée Indéterminée
(CDI), il a été créé par l'Association sur la mission suivante :
- secrétariat, gestion, accueil
- enseignement
- juge arbitre et gestion de tournois
L'emploi créé correspond, actuellement, à 1 ETP. La fiche de poste est jointe en annexe 2 de
la présente convention.
ARTICLE 2 - FINANCEMENT DU POSTE
2.1 – LES REGLES RELATIVES AU FINANCEMENT DU POSTE
Les signataires s'engagent à financer l'emploi de secrétaire administratif sur la base des
règles présentées ci-après :
- Engagement tripartite : les financeurs s'engagent à financer l'emploi pour la durée de la
présente convention. Les articles 3, 4 et 8 précisent les conditions de retrait d'un ou des
cofinanceurs.

- Modalités de l'aide du Département : l'aide du Conseil Départemental est plafonnée :
→ au montant octroyé par la collectivité locale
→ à un maximum de 8 000 € annuels pour 1 ETP
→ au tiers du coût du poste selon la base de calcul présentée à l'article 2.2
- Modalités de l'aide de la collectivité locale :
→ une subvention d'aide à l'emploi de 6512€ votée en Conseil municipal du jeudi 2 février
2017
2.2 – LA BASE DE CALCUL DE LA SUBVENTION
Les subventions apportées par les cofinanceurs publics reposent sur le coût annuel du poste,
calculé comme suit :
Salaire annuel brut du poste incluant la prime d'ancienneté éventuelle (sont exclues
toutes autres primes)
1

+

Heures supplémentaires éventuelles

+

Part patronale des charges sociales annuelles plafonnées à 42 % du salaire brut annuel

+

Frais de déplacements si l'employé intervient sur plusieurs sites, hors déplacements
domicile-travail, limités à 1 525€ pour 1 ETP,

2

3

-

Aides au poste, indemnisations et/ou exonérations éventuelles (Fonjep, Sport Emploi
etc.) : l'Association doit fournir les justificatifs de ces aides.

2.3 PLAN DE FINANCEMENT INITIAL DU POSTE
Si l'Association bénéficie de plusieurs emplois associatifs locaux, les éléments concernant
chaque poste seront inscrits en annexe de la présente convention.
Sur la base des éléments communiqués lors de la rencontre-bilan réalisée en 2015 et des
délibérations prises par le Département et la collectivité locale, le plan de financement initial
du poste est construit comme suit :
CHARGES (€)
Salaire annuel brut

PRODUITS (€)
17 599 €

Montant annuel de la prime d'ancienneté

Auto-financement Association

7 512 €

Financement collectivité(s) locale

6 512 €

Charges patronales annuelles

1 937 €

Financement Conseil départemental* 7 012 €

Frais de déplacement

1 500 €

Aides ou exonérations (FONJEP...)

TOTAL

21 036 €

TOTAL

*Aide du Conseil Départemental limitée ici au plafond du 1/3 du coût du poste

21 036 €

2.4 LES EVOLUTIONS POSSIBLES DE L'AIDE DE LA/DES COLLECTIVITE(S) LOCALE(S)
En cas de nombreux cofinanceurs, une annexe pourra être prévue, signalée dans le présent
paragraphe : Les aides apportées par les cofinanceurs locaux pourront évoluer selon les
modalités annoncées dans l'annexe 4 de la présente convention.
2.5 LES EVOLUTIONS POSSIBLES DE L'AIDE DEPARTEMENTALE
L'aide départementale annuelle s'appuie sur les règles citées aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3.
Elle est versée annuellement selon les conditions citées dans l'article 5 de la présente
convention.
a) L'aide départementale annuelle estimée au paragraphe 2.3 peut évoluer selon :


Les journées d'absence non remplacées constatées sur le poste (hors congés
réguliers ou absences pour RTT) : 2 cas de figure :
→ En cas d'arrêt maladie du salarié et de maintien du salaire par l'employeur : les
journées d'absence seront prises en compte dans le coût du poste. Les
indemnisations reçues de la CPAM ou de la caisse de prévoyance seront déduites du
coût du poste.
→ Les journées d'absence non remplacées seront déduites du montant de la
subvention dans les autres cas.








La quotité de travail du salarié : l'aide départementale est plafonnée à 8 000€ pour 1
ETP : le montant de la subvention peut évoluer au prorata de la quotité de travail.
Le coût annuel du poste : le Département ne finance pas plus du tiers du coût du
poste annuel, tel que défini dans l'article 2.2. L'aide annuelle apportée peut donc être
majorée ou diminuée dans cette limite.
Le montant de la subvention annuelle apportée par le cofinanceur local : l'aide
annuelle apportée par le Département est limitée à l'aide octroyée par la collectivité
locale, la délibération de la collectivité locale transmise au Département faisant foi.
Le respect accordé par l'Association aux dispositions énumérées dans l'article 3 de
la présente convention : en cas de manquement avéré de l'Association dans le
respect de ses obligations, le Département s'accorde le droit de suspendre, de
diminuer voire de supprimer l'aide octroyée à l'Association. Les modalités de
suppression de l'aide sont précisées dans les articles 4 et 8 de la présente
convention.

b) En cas d'absence remplacée du titulaire du poste faisant l'objet de cette convention :
Le Département pourra tenir compte, dans le calcul du coût du poste, de ce remplacement
sous réserve de :
- limiter le nombre de remplaçants à deux personnes, chacune étant au moins à mitemps

- ne pas avoir recours à de l'achat de prestations
- transmettre au Département les éléments précisés dans l'article 5.2 de la présente
convention.
Par ailleurs, le Département prendra en compte, dans l'estimation du coût du poste, la prime
de précarité versée par l'employeur en cas de recours au CDD pour le remplacement du
titulaire à hauteur maximale de 10 % de la rémunération totale brute.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION
En contrepartie du financement accordé, l'Association s'engage à :












maintenir le poste de secrétaire administratif dans le cadre d'un Contrat à Durée
Indéterminée (CDI);
maintenir les missions du poste telles que définies dans l'article 1 de la présente
convention afin d'assurer la cohérence entre cet emploi et le projet sportif
pluriannuel de l'Association validé en Conseil d'Administration ;
Fournir au Service Enfance Jeunesse et Sport de la commune avant le 31 Décembre
de chaque année d'exploitation le projet sportif de l'Association.
informer le Conseil Départemental et la collectivité locale par courrier, au moment
de la réalisation de l'événement et avant le 31 décembre suivant l'événement, de
toute modification affectant la définition et/ou le plan de financement du poste :
missions du salarié, quotité de travail, modalités de financement du poste,
changement de titulaire, absence maladie, vacance de poste, etc... ;
engager une réflexion en interne sur la mutualisation possible d'emplois, en lien avec
les orientations du dispositif départemental de soutien aux emplois associatifs ;
fournir à la demande du Conseil Départemental toute information sur les activités de
l'Association et ses évolutions (budget annuel, compte de résultat, bilan d'activité...) ;
participer, dans les quatre mois précédant la fin du conventionnement, à un temps
d'échange avec les cofinanceurs, organisé par la Maison du Département du
territoire, pour faire le bilan de l’activité de l'Association et de l'emploi et juger de la
capacité de l'Association à assurer la pérennisation de l'emploi ;
être en règle avec les services de l’URSSAF et les services fiscaux concernés ;
respecter les réglementations en vigueur dans son domaine et respecter le droit du
travail et les conventions collectives applicables. L'Association fera son affaire des
divers impôts et taxes dont elle est redevable par le fait de ses activités sans que le
Conseil Départemental ou la collectivité locale puissent avoir à s'y substituer en cas
de défaillance de sa part.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT ET DE LA COLLECTIVITE LOCALE

4.1 ENGAGEMENTS COMMUNS AUX COFINANCEURS PUBLICS


Le Département et la collectivité locale s'engagent à apporter une aide annuelle,
pendant 4 années, à l'Association pour le financement de l'emploi de secrétaire
administratif dans le respect des conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente



convention. Cette aide pourra être reconduite à son terme, après instruction et sur
délibération en ce sens, de la part du Département et de la collectivité locale ;
Chaque cofinanceur pourra dénoncer la présente convention à l'occasion de
l'établissement de son budget. Dans ce cas, il s'engage à adresser un courrier
informant les autres cofinanceurs de la suppression de son aide au moins 6 mois
avant l'effectivité de son désengagement.
4.2 ENGAGEMENTS PARTICULIERS RELATIFS A LA COLLECTIVITE LOCALE
Si la collectivité locale s'est engagée par voie de délibération sur une période ne
couvrant pas en totalité la période prévue par ce conventionnement, alors elle
s'engage à transmettre, pour chaque année non couverte par la délibération, au
Département, copie de la délibération actant le renouvellement de l'aide à l'emploi
octroyée à l'Association, dans les plus brefs délais.
ARTICLE 5 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION
5.1 VERSEMENT DE LA SUBVENTION PAR LA/LES COLLECTIVITE(S) LOCALE(S)
En cas de nombreux cofinanceurs, une annexe pourra être prévue, signalée dans le
présent paragraphe : Les modalités de versement de l'aide apportée par les
cofinanceurs locaux sont précisées dans l'annexe 4 de la présente convention.
5.2 VERSEMENT DE LA SUBVENTION PAR LE DEPARTEMENT
a) Conditions générales
La subvention du Conseil Départemental est versée annuellement sur demande de
l’Association. Celle-ci doit présenter au 30 janvier, et au maximum 3 mois après, les
pièces suivantes :






la fiche de paie du mois anniversaire de création du poste (janvier),
la fiche de paie du mois de décembre précédant la date indiquée ci-dessus,
la fiche d'information jointe en annexe n°3 de la présente convention,
tout avenant au contrat de travail réalisé au cours de la période écoulée.
A l'issue de la deuxième année, les éléments financiers de l'Association devront être
transmis au Département. Ils comprendront le compte de résultat, le bilan financier,
le rapport d'activité et la valorisation des contributions en nature des deux derniers
exercices.
L'envoi de ces éléments peut être réalisé par voie postale à l'adresse suivante :
MDD de Lannion
13 Boulevard Louis Guilloux
CS 40728
22304 LANNION CEDEX
ou par courriel à l'adresse suivante : contactmddt@cotesdarmor.fr

Le Département procédera à l'instruction de la demande dans les meilleurs délais et pourra
réclamer des pièces complémentaires si besoin.
b) Dispositions particulières
















En cas de trop versé sur l'année précédente, la récupération des sommes indûment
perçues sera réalisée en même temps que l'octroi de l'aide pour les douze mois
suivants. Le Département en informera alors l'Association.
En cas de sortie de l'emploi concerné du dispositif Emplois associatifs, quel qu'en
soit le motif, la récupération des sommes indûment perçues sera demandée par le
Département.
En cas de remplacement temporaire du titulaire, l'Association adressera au
Département, en plus des pièces citées ci-dessus, copie du ou des contrats à durée
déterminée ayant pu être conclu(s) pour remplacer le titulaire ainsi que les bulletins
de salaire correspondant(s). Pour les emplois sportifs, une copie de la carte
professionnelle et du diplôme seront demandés.
En cas d'arrêt maladie du titulaire et de maintien de son salaire par l'Association,
celle-ci adressera au Département, en plus des pièces citées ci-dessus, un justificatif
précisant les indemnités versées à l'Association par la CPAM et/ou par la caisse de
prévoyance.
En cas de changement de titulaire sur le poste, l'Association adressera au
Département copie de la fin d'engagement du précédent salarié, copie du CDI ou CDII
conclu avec le nouveau salarié et copie du premier bulletin de salaire, sur un mois
complet, du nouveau salarié. Pour les emplois sportifs, une copie de la carte
professionnelle et du diplôme seront demandés.
En cas de vacance du poste aidé, l'Association doit en informer les cofinanceurs. Elle
disposera alors d'un délai de 3 mois, reconductible une fois, pour pourvoir le poste. A
défaut, le Département dénoncera la présente convention.
En cas de projet de scission, d'absorption ou de fusion de l'Association employeur,
celle-ci devra faire part aux cofinanceurs publics, par courrier, d'un éventuel projet
de transfert de l'emploi associatif à la nouvelle entité. Cette demande fera l'objet
d'un examen par les services du Département.
En cas de projet de mise à disposition du salarié dont le poste est aidé, l'Association
sollicitera au préalable l'avis des cofinanceurs. Une réponse écrite lui sera alors
adressée par chaque cofinanceur.

c) Le comptable assignataire de la dépense
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental des Côtes d'Armor
3, rue Bel Orient
BP 2374
22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1
seul habilité à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette
convention.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est valable à compter du 1er janvier 2017, pour une période de 4 ans
sauf dénonciation par un des cofinanceurs comme visé à l'article 8.
Au bout des 4 années, la reconduction de la présente convention est possible, sur demande
expresse de l'Association. Après examen de cette demande, et délibération en faveur d'un
renouvellement, un avenant à la présente convention sera réalisé.
De manière générale, toute modification significative concernant l'objet de cette convention
(nature de l'emploi, quotité de travail, employeur etc.), le plan de financement de l'emploi
ou les parties signataires de la convention, fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 – SUIVI – ÉVALUATION DU DISPOSITIF ET CONTRÔLE DES COLLECTIVITÉS
7.1 PAR LA/LES COLLECTIVITE(S) LOCALE(S)
En cas de nombreux cofinanceurs, une annexe pourra être prévue, signalée dans le
présent paragraphe : Les modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle de l'aide
apportée par les cofinanceurs locaux sont précisées dans l'annexe 4 de la présente
convention.
7.2 PAR LE DEPARTEMENT
a) Suivi-évaluation
Le non respect des engagements de l'Association cités à l'article 3 pourra entraîner, selon la
gravité qui sera appréciée par le Conseil départemental, une suspension, une diminution,
voire une suppression de l'aide départementale.
L'Association perd le bénéfice de la subvention annuelle si elle ne présente pas les pièces
justificatives dans la période prévue à l'article 5.2.
En cas de non-réclamation de l'aide dans les délais impartis (Cf. article 5.2) deux années de
suite, le Département procédera à la dénonciation de la présente convention sans préavis ni
indemnisation.
b) Contrôle
Le Département pourra réclamer à l'Association tout élément relatif à l'activité de
l'Association à des fins de contrôle : budget réalisé, compte de résultat, bilan d'activité...
Pour ce faire, le Département adressera un courrier ou courriel à l'Association notifiant les
documents dont il souhaite disposer, le délai dans lequel l'Association doit les lui faire
parvenir et la finalité de cette demande.
En cas de production de faux document, en cas de fausse déclaration ou d'irrégularité sévère
constatée par rapport aux obligations décrites dans l'article 3 de la présente convention, le

Département se réserve le droit de mettre fin au financement et de réclamer les sommes
indûment perçues.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être dénoncée par chaque cofinanceur public selon les modalités
visées à l'article 4 ou par l'Association elle-même.
a) Trois motifs entraînent obligatoirement et immédiatement la fin du conventionnement :
- la suppression de l'emploi
- la cessation d'activité de l'Association
- la reprise de l'emploi par une structure publique ou privée, quelle qu'elle soit, sauf pour les
cas de fusion, absorption ou scission d'Association dont il est fait mention à l'article 5.2.
Le retrait du Département sera alors annoncé par courrier à l'Association, avec effet à date
de l’événement. Une copie sera adressée à la collectivité locale qui pourra choisir de
maintenir ou non son engagement financier vis à vis de l'Association. Le reversement des
sommes indûment perçues sera demandé à l'Association.
b) En cas de non-respect des engagements de l'Association tels qu'édictés dans l'article 3 de
la présente convention, le Département et la collectivité locale pourront décider de la
révision, de la suspension, voire de la suppression de l'aide apportée à l'emploi.
→ En cas de fraude avérée, le Département pourra dénoncer la présente convention sans
préavis et réclamer les sommes indûment perçues.
→ En cas de négligence constatée, la suppression ou la modification substantielle de l'aide
sera effective à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles.
→ En cas de divergence de projet, un dialogue de gestion approfondi entre l'ensemble des
parties sera proposé, selon les modalités décrites à l'article 11. Si aucun accord amiable n'en
sort, la dénonciation de la convention sera mise en œuvre avec un préavis de 2 mois.
c) Dans l’hypothèse où le dispositif Emplois associatifs proposé par le Département
viendrait à faire l’objet d’une suppression ou d’une modification conséquente actée(s) par
l'Assemblée départementale, la présente convention pourrait être résiliée sans
indemnisation, dans le respect d'un préavis minimum de 6 mois.
ARTICLE 9– COMMUNICATION
L'Association s'engage à faire mention de la participation du Conseil départemental
et de la collectivité locale sur tout support de communication, notamment au moyen
de l’apposition des logos des collectivités, ainsi que :




dans ses rapports avec les médias,
dans la présentation des ses comptes financiers où ces soutiens seront mentionnés
de manière explicite.

ARTICLE 10- ASSURANCES
L’Association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que
la responsabilité de la collectivité puisse être mise en cause.
ARTICLE 11 – CLAUSE DE RESOLUTION AMIABLE
En cas d'incapacité de l'Association à mettre en œuvre la présente convention ou de
divergence de projet, il est convenu que les cosignataires essaieront de résoudre le
problème à l'amiable lors d'un dialogue de gestion approfondi afin de poser la/les
difficulté(s) et d'y trouver des solutions. En cas d'échec, les dispositions énumérées à
l'article 8 de la présente convention pourront être mises en place.
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de RENNES.
Fait à Saint-Brieuc, le
en 3 exemplaires originaux

Pour l’Association

Pour le Département

Pour la commune de

Tennis Club Municipal Perrosien

des Côtes d’Armor,

PERROS-GUIREC

Le Président,

Le Président,

Le Maire,

M. Virgile HEYLEN

M. Alain CADEC

M. Erven LEON

LISTE DES ANNEXES


Annexe n°1 : Statuts de l'Association



Annexe n°2 : Fiche de poste du salarié dont l'emploi bénéficie d'une aide au titre du
dispositif Emplois associatifs



Annexe n°3 : Fiche de suivi annuel à transmettre au Département pour le versement
de la subvention Emplois associatifs



Annexe n° 4 : Délibération de la Collectivité Cofinanceur

1Si l'Association apporte la preuve tous les ans du paiement d'une prime d'ancienneté
2Si l'Association apporte la preuve des heures supplémentaires réalisées par le salarié
3Si l'Association apporte la preuve tous les ans des frais de déplacement du salarié

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX DU CLUB HOUSE
DU RANOLIEN AUX ASSOCIATIONS

Christophe BETOULE fait savoir que le Club House du Ranolien est
gracieusement mis à disposition des Associations afin d’y organiser leurs réunions et
activités et qu’il convient de revoir la convention d’occupation de ce local avec chaque
association utilisatrice.
En contrepartie de la mise à disposition des locaux, il est prévu à l’article 13
que les Associations s’engagent à participer aux diverses manifestations organisées par
la Ville.
D’autre part, les Associations s’engagent à promouvoir la Ville de PERROSGUIREC à l’occasion des manifestations et activités en dehors de la Commune ainsi
que dans leurs documents promotionnels.
Enfin, cette aide indirecte assimilée à une subvention en nature sera chiffrée
chaque année et fera l’objet d’une annexe à la convention.
Après avoir donné connaissance des principaux points du projet de convention
joint en annexe, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :


APPROUVER le projet de convention d’occupation du Club House du Ranolien
à passer avec chacune des associations utilisatrices,



AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Jean-Louis PERON se déclare réservé sur cette convention, en raison de la clause sur la
sous-location. Il est en effet hostile à la possibilité de sous-location.
Christophe BETOULE explique qu’il s’agit du même contrat pour toutes les
associations.

Convention d'occupation du Bâtiment Communal « Club House du Ranolien »
situé rue du Ranolien à Ploumanac’h - PERROS-GUIREC
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LÉON, Maire agissant
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2017
d'une part,
Partie dénommée ci-après "le propriétaire",

ET
L'association <nom_de_l'association>, représentée par son Président Monsieur/Madame
<prénom_nom_du_président>,
d'autre part,
Partie dénommée ci-après "le locataire".
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
1 - OBJET DE LA CONVENTION : La présente convention a pour objet de préciser les
obligations des deux parties au regard de la mise à disposition par la Ville de PERROSGUIREC au profit de l’association <nom_de_l'association> les locaux au sein du club
House du Ranolien situé rue du Ranolien - Ploumanac’h – 22700 PERROS-GUIREC.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
2 - DESCRIPTION DES LOCAUX
2.1 – Le locataire pourra disposer des locaux suivants et les utilisera conformément au
planning hebdomadaire joint en annexe ainsi que le plan des locaux :
SALLES
Club House
Coin cuisine
Local de stockage

SURFACES
59,76 m²
7,95 m²
6,80 m²

OCCUPATION O/N

2.2 – Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit. Les impôts et les taxes relatifs aux
locaux seront supportés par la Ville de PERROS-GUIREC. Toutefois, cette aide
indirecte assimilée à une subvention en nature sera valorisée au budget de l’association.
Le montant de la subvention, fera l’objet d’une annexe à la convention. Ce montant sera
révisé annuellement, et comportera les éléments suivants :
 le loyer qui sera évalué en :
a. faisant la moyenne des amortissements annuels sur 30 ans, de la valeur
comptable des bâtiments utilisés par les différentes associations.
b. affectant cette moyenne à chaque association, au prorata de la surface
occupée, pondérée des temps d’utilisation des locaux par chaque
association.
Le loyer comportera en outre les travaux d’entretien (ménage, …) et les charges
abonnées (contrôles sécurité, …).
 La consommation d’énergie (gaz, électricité) qui sera calculée au prorata des
surfaces (ou des volumes) utilisés en tenant compte des temps d’utilisation.
 La consommation d’eau qui sera affectée en fonction de l’effectif moyen
occupant les locaux.
2.3 – Les éventuels raccordements aux réseaux téléphoniques et informatiques, ainsi que
leurs consommations associées sont sous la responsabilité du locataire et totalement à sa
charge.

3 - PROPRIÉTÉ DES BIENS : Les biens immobiliers ci-dessus sont la propriété de la
Ville de PERROS-GUIREC.
Leur occupation ne confère aucune propriété commerciale.
Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements solidaires du bâtiment dont le
locataire pourrait supporter le financement pendant la durée de la convention,
deviendront ipso facto et sans indemnité la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
4 - DESTINATION DES LIEUX :
4.1-Les locaux seront uniquement utilisés pour les activités de l'association, telles que
définies dans les statuts.
4.2 - Le locataire n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans autorisation
écrite de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de résiliation, changer
la destination des locaux.
4.3 - Le locataire ne pourra en aucun cas :
 stocker du matériel et produit dangereux ou inflammable (gaz, solvants, …);
 utiliser des gazinières, fours électriques ou tout autre système de chauffage;
 poser des affiches ou autres supports sur les panneaux acoustiques, ni les percer.
4.4 – Les locaux pourront être utilisés par la Ville en dehors des heures prévues pour
l’association.
5 - ACCÈS AUX LOCAUX
5.1 – La Ville de PERROS-GUIREC établit le planning d’occupation des salles en fin
de chaque année scolaire pour l’année suivante. Le locataire a accès aux locaux, objets
de la présente convention, uniquement pendant les créneaux horaires définis en annexe.
Si celui-ci souhaite, ponctuellement, réserver d’autres créneaux horaires, il devra en
faire la réservation auprès du service animation culture et communication.
5.2 – Le locataire se verra confier un ou plusieurs jeux de clés, dont il a l’entière
responsabilité, pour permettre l’accès aux locaux qui font l’objet de la présente
convention. Il s’engage à ne pas répliquer les clés sans l’accord préalable et exprès de la
Ville de PERROS-GUIREC et à déclarer tout vol ou perte le plus rapidement possible
auprès du service animation culture et communication. Le ou les jeux de clés seront
restitués à l’expiration de la convention ou à l’expiration du délai d’évacuation des lieux
en cas de résiliation de la convention par la collectivité, telle que définie par l’article 15.
5.3 – L’accès aux locaux est strictement limité aux membres de l’association. Une
extension d’accès aux personnes extérieures, typiquement pour l’organisation d’une
manifestation avec du public (familles, amis, autres associations...), est à solliciter
auprès du service Animation Culture et Communication.
5.4 – Le locataire s'assurera que toutes les portes, fenêtres et issues dont il a la
responsabilité sont bien fermées. Il veillera aussi à éteindre tous les éclairages avant de
quitter les lieux.
6 - ÉTAT DES LIEUX : Un état des lieux contradictoire sera effectué à l'entrée dans les
locaux. À expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux
contradictoire sera réalisé en présence des représentants des deux parties. L’association

ne pourra réclamer aucune indemnité pour les travaux qu’elle aurait pu prendre à sa
charge.
7 - ENTRETIENS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX
7.1 - Entretien des locaux
Le locataire s'engage à entretenir et à maintenir les biens objets de la présente
convention dans le plus parfait état de propreté, même si un entretien périodique est
prévu par la Ville de PERROS-GUIREC. Pour faciliter cet entretien, le locataire
s’engage à ranger les locaux après chaque utilisation et à laisser les espaces libres
d’accès.
7.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procédera aux travaux de réparation courants des locaux
ayant un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros
murs et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection
des voûtes et planchers.
L’association est tenue de ne rien faire, ni laisser faire dans les locaux désignés qui
puisse nuire à leur aspect, leur conservation et leur propreté. Elle s’engage aussi à
déclarer immédiatement à La Ville de PERROS-GUIREC toute dégradation ou
défectuosité qu’elle constaterait dans les locaux mis à disposition, sous peine d’être
tenue de procéder à ses frais à la réparation complète dudit dommage, de son
aggravation et de ses conséquences éventuelles.
L’association assure la charge financière des dégradations qui mettraient en cause sa
responsabilité, y compris celles qui n’entreraient pas dans le cadre des risques couverts
par les assurances.
L’association ne peut faire aucun percement de mur, ni changement de disposition ou de
distribution des lieux, ni travaux ou aménagements modifiant les lieux. Toute demande
doit être formulée auprès du service animation culture et communication qui se chargera
du traitement et du suivi vis-à-vis de l’association.
7.3 - Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à
la sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec
les services techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des
lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations
courantes à exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la
Ville, le libre accès aux installations. Le matériel et les accessoires nécessaires pour le
service des secours contre l'incendie devront être maintenus aux frais du propriétaire qui
les tiendra constamment en état de fonctionnement
8 - TRAVAUX D'INTERÊT PUBLIC : Le locataire souffrira sans y apporter aucun
obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui deviendraient nécessaires tant à l'intérieur
qu'aux abords des locaux mis en œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC, sans pouvoir
réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de l'association
afin de déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.

9 - MESURES DIVERSES DE SÉCURITÉ ET DE SALUBRITÉ : Le locataire fera son
affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il sera tenu de se conformer
à toutes les dispositions légales et réglementaires, instructions et consignes régissant les
établissements recevant du public.
La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à
la sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits
par la Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des salles seront indiquées par
des prescriptions particulières partout ou besoin sera. Les portes et les issues de secours
seront maintenues constamment dégagées et en état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. Le
locataire devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment mandaté.
10 - DOMMAGES ET ASSURANCES
10.1 – Les locaux sont assurés par la Ville de PERROS-GUIREC en qualité de
propriétaire et par l’association en qualité de locataire.
10.2 – Le locataire est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis
à sa disposition pour les activités qu'il organise.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit
commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui
en sont la conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs pour les locaux, objets de
la présente convention, ainsi qu'une assurance responsabilité civile et garantie dommage
à immeuble. Le contrat d’assurance devra aussi garantir les biens se trouvant à
l’intérieur des locaux lui appartenant ou dont elle a la garde ou l’usage à quelque titre
que ce soit.
En cas de dommage à l'immeuble, le locataire ne pourra, sans l'accord de la Ville de
PERROS-GUIREC, accepter le montant de l'indemnisation proposé par la compagnie
d'assurance, ni en percevoir la somme.
Les montants des garanties devront être suffisants au regard des risques encourus. Tout
découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.
Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances
(locaux, manifestations, …) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la
Ville de PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la
compagnie ou de la sienne.
11 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Préalablement à l’utilisation des locaux, le locataire reconnaît :
• avoir pris connaissance des consignes de sécurité et s’engage à les appliquer;
• connaître l’emplacement des dispositifs d’extinction d'incendie et avoir pris
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours.

12 - INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, le locataire s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC
informée des conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de
renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et
documents suivants :
 les éventuelles modifications statutaires (statuts, composition du bureau,
intervenants);
 les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
 le bilan moral et financier annuel de l'association;
 le règlement intérieur.
13 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
13.1 – L’association s'engage à participer aux diverses manifestations organisées par la
commune, à raison de trois prestations par an, ainsi qu'aux actions de promotion mises
en place par la station dans la mesure de ses ressources matérielles et humaines et de ses
compétences.
13.2 – Les associations s'engagent à promouvoir la Ville de PERROS-GUIREC à
l’occasion de manifestations et activités en dehors de la commune ainsi que dans leurs
documents promotionnels (exemple : logo de la Ville). Les éléments de charte graphique
sont à demander au service animation culture et communication de la Ville de PERROSGUIREC. Tous les documents sur lesquels sera apposée la marque «Perros-Guirec»,
devront être systématiquement transmis au service animation culture et communication
(associations@perros-guirec.com) pour validation avant diffusion.
14 - CAS DE RÉSILIATION DE LA CONVENTION
14.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de PERROS-GUIREC sans
indemnité pour l'occupant dans les cas suivants :
• absence de demande de reconduction expresse sollicitée par le locataire dans les
délais impartis;
•
dissolution de l'association;
• changement affectant l'association de nature à compromettre l'affectation des locaux;
• changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable;
• non-respect de la présente convention.
14.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la Ville de PERROS-GUIREC
Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la Ville de
PERROS-GUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans
indemnité à compter de la date de la notification de la résiliation.
La résiliation sera prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et sera notifiée
à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la
date de la notification.
14.3 - Accès temporaire pour cas de force majeur. Sur demande du Maire et en cas de
force majeure, l'association devra laisser libre accès à la totalité du bâtiment sans
dédommagement et indemnité particuliers.
15 - DURÉE DE LA CONVENTION : La présente convention est conclue à compter du
1er septembre 2016 pour une période d’un an.

Elle sera renouvelable par reconduction expresse au moins trois mois avant le terme de
la convention.
16 - JUGEMENT DES CONTESTATIONS : Les contestations qui pourraient s'élever
entre l'association et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de l'exécution
de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la compétence
du Tribunal Administratif de RENNES mais seulement après épuisement des voies
amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le <jour_mois_année>
Le Maire de PERROS-GUIREC
Erven LÉON,

Le Président de <nom_de_l'Association>
<nom_de_l'Association>,

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE L’ESPACE HENRI DUNANT
AUX ASSOCIATIONS

Christophe BETOULE fait savoir que l’Espace Henri Dunant est
gracieusement mis à disposition des Associations afin d’y organiser leurs réunions et
activités et qu’il convient de revoir la convention d’occupation de cet espace avec
chaque association utilisatrice.
En contrepartie de la mise à disposition des locaux, il est prévu à l’article 13
que les Associations s’engagent à participer aux diverses manifestations organisées par
la Ville.
D’autre part, les Associations s’engagent à promouvoir la Ville de PERROSGUIREC à l’occasion des manifestations et activités en dehors de la Commune ainsi
que dans leurs documents promotionnels.
Enfin, cette aide indirecte assimilée à une subvention en nature sera chiffrée
chaque année et fera l’objet d’une annexe à la convention.
Après avoir donné connaissance des principaux points du projet de convention
joint en annexe, Christophe BETOULE invite le Conseil Municipal à :


APPROUVER le projet de convention d’occupation de l’Espace Henri Dunant à
passer avec chacune des associations utilisatrices,



AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

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

Convention d'occupation du Bâtiment Communal « Espace Henri
Durant » situé 33, rue des Frères Lumière à PERROS-GUIREC
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LÉON, Maire agissant
en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2017,
d'une part,
Partie dénommée ci-après "le propriétaire",
ET
L'association <nom_de_l'association>, représentée par son Président Monsieur/Madame
<prénom_nom_du_président>,
d'autre part,
Partie dénommée ci-après "le locataire".
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
1 - OBJET DE LA CONVENTION : La présente convention a pour objet de préciser les
obligations des deux parties au regard de la mise à disposition par la Ville de PERROSGUIREC au profit de l’association <nom_de_l'association> les locaux au sein de la salle
de Kervoilan Henri Dunant – 33 rue les Frères Lumière – 22700 PERROS-GUIREC.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
2 - DESCRIPTION DES LOCAUX
2.1 – Le locataire pourra disposer des locaux suivants et les utilisera conformément au
planning hebdomadaire joint en annexe.
SALLES
Salle de réunion
Local de stockage
Coin cuisine

SURFACES
70 m²
13,5 m²
33,5 m²

OCCUPATION O/N

2.2 – Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit. Les impôts et les taxes relatifs aux
locaux seront supportés par la Ville de PERROS-GUIREC. Toutefois, cette aide
indirecte assimilée à une subvention en nature sera valorisée au budget de l’association.
Le montant de la subvention, fera l’objet d’une annexe à la convention. Ce montant sera
révisé annuellement, et comportera les éléments suivants :
 le loyer qui sera évalué en :
c. faisant la moyenne des amortissements annuels sur 30 ans, de la valeur
comptable des bâtiments utilisés par les différentes associations.
d. affectant cette moyenne à chaque association, au prorata de la surface
occupée, pondérée des temps d’utilisation des locaux par chaque
association.
Le loyer comportera en outre les travaux d’entretien (ménage, …) et les
charges abonnées (contrôles sécurité, …).

 La consommation d’énergie (gaz, électricité) qui sera calculée au prorata des
surfaces (ou des volumes) utilisées en tenant compte des temps d’utilisation.
 La consommation d’eau qui sera affectée en fonction de l’effectif moyen
occupant les locaux.
2.3 – Les éventuels raccordements aux réseaux téléphoniques et informatiques, ainsi que
leurs consommations associées sont sous la responsabilité du locataire et totalement à sa
charge.
3 - PROPRIÉTÉ DES BIENS : Les biens immobiliers ci-dessus sont la propriété de la
Ville de PERROS-GUIREC.
Leur occupation ne confère aucune propriété commerciale.
Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements solidaires du bâtiment dont le
locataire pourrait supporter le financement pendant la durée de la convention,
deviendront ipso facto et sans indemnité la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
4 - DESTINATION DES LIEUX :
4.1-Les locaux seront uniquement utilisés pour les activités de l'association, telles que
définies dans les statuts.
4.2 - Le locataire n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans autorisation
écrite de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de résiliation, changer
la destination des locaux.
4.3 - Le locataire ne pourra en aucun cas :
 stocker du matériel et produit dangereux ou inflammable (gaz, solvants, …);
 utiliser des gazinières, fours électriques ou tout autre système de chauffage;
 poser des affiches ou autres supports sur les panneaux acoustiques, ni les percer.
4.4 – Les locaux pourront être utilisés par la Ville en dehors des heures prévues pour
l’association.
5 - ACCÈS AUX LOCAUX
5.1 – La Ville de PERROS-GUIREC établit le planning d’occupation des salles en fin
de chaque année scolaire pour l’année suivante. Le locataire a accès aux locaux, objets
de la présente convention, uniquement pendant les créneaux horaires définis en annexe.
Si celui-ci souhaite, ponctuellement, réserver d’autres créneaux horaires, il devra en
faire la réservation auprès du service animation culture et communication
.
5.2 – Le locataire se verra confier un ou plusieurs jeux de clés, dont il a l’entière
responsabilité, pour permettre l’accès aux locaux qui font l’objet de la présente
convention. Il s’engage à ne pas répliquer les clés sans l’accord préalable et exprès de la
Ville de PERROS-GUIREC et à déclarer tout vol ou perte le plus rapidement possible
auprès du service animation culture et communication. Le ou les jeux de clés seront
restitués à l’expiration de la convention ou à l’expiration du délai d’évacuation des lieux
en cas de résiliation de la convention par la collectivité, telle que définie par l’article 15.
5.3 – L’accès aux locaux est strictement autorisé aux membres de l’association. Une
extension d’accès aux personnes extérieures, typiquement pour l’organisation d’une

manifestation avec du public (familles, amis, autres associations...), est à solliciter
auprès du service animation culture et communication.
5.4 – Le locataire s'assurera que toutes les portes, fenêtres et issues dont il a la
responsabilité sont bien fermées. Il veillera aussi à éteindre tous les éclairages avant de
quitter les lieux.
6 - ÉTAT DES LIEUX : Un état des lieux contradictoire sera effectué à l'entrée dans les
locaux. À expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux
contradictoire sera fait en présence des représentants des deux parties. L’association ne
pourra réclamer aucune indemnité pour les travaux qu’elle aurait pu prendre à sa charge.
7 - ENTRETIENS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX
7.1 - Entretien des locaux
Le locataire s'engage à entretenir et à maintenir les biens objets de la présente
convention dans le plus parfait état de propreté, même si un entretien périodique est
prévu par la Ville de PERROS-GUIREC. Pour faciliter cet entretien, le locataire
s’engage à ranger les locaux après chaque utilisation et à laisser les espaces libres
d’accès.
7.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procédera aux travaux de réparation courants des locaux
ayant un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros
murs et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection
des voûtes et planchers.
L’association est tenue de ne rien faire, ni laisser faire dans les locaux désignés qui
puisse nuire à leur aspect, leur conservation et leur propreté. Elle s’engage aussi à
déclarer immédiatement à La Ville de PERROS-GUIREC toute dégradation ou
défectuosité qu’elle constaterait dans les locaux mis à disposition, sous peine d’être
tenue de procéder à ses frais à la réparation complète dudit dommage, de son
aggravation et de ses conséquences éventuelles.
L’association assure la charge financière des dégradations qui mettraient en cause sa
responsabilité, y compris celles qui n’entreraient pas dans le cadre des risques couverts
par les assurances.
L’association ne peut faire aucun percement de mur, ni changement de disposition ou de
distribution des lieux, ni travaux ou aménagements modifiant les lieux. Toute demande
doit être formulée auprès du service animation culture et communication qui se chargera
du traitement et du suivi vis-à-vis de l’association.
7.3 - Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à
la sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec
les services techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des
lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations
courantes à exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la
Ville, le libre accès aux installations. Le matériel et les accessoires nécessaires pour le

service des secours contre l'incendie devront être maintenus aux frais du propriétaire qui
les tiendra constamment en état de fonctionnement
8 - TRAVAUX D'INTERÊT PUBLIC : Le locataire souffrira sans y apporter aucun
obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui deviendraient nécessaires tant à l'intérieur
qu'aux abords des locaux mis en œuvre par la Ville de PERROS-GUIREC, sans pouvoir
réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de l'association
afin de déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.
9 - MESURES DIVERSES DE SÉCURITÉ ET DE SALUBRITÉ : Le locataire fera son
affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il sera tenu de se conformer
à toutes les dispositions légales et réglementaires, instructions et consignes régissant les
établissements recevant du public.
La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à
la sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits
par la Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des salles seront indiquées par
des prescriptions particulières partout ou besoin sera. Les portes et les issues de secours
seront maintenues constamment dégagées et en état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. Le
locataire devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment mandaté.
10 - DOMMAGES ET ASSURANCES
10.1 – Les locaux sont assurés par la Ville de PERROS-GUIREC en qualité de
propriétaire et par l’association en qualité de locataire.
10.2 – Le locataire est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis
à sa disposition pour les activités qu'il organise.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit
commun en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui
en sont la conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs pour les locaux, objets de
la présente convention, ainsi qu'une assurance responsabilité civile et garantie dommage
à immeuble. Le contrat d’assurance devra aussi garantir les biens se trouvant à
l’intérieur des locaux lui appartenant ou dont elle a la garde ou l’usage à quelque titre
que ce soit.
En cas de dommage à l'immeuble, le locataire ne pourra, sans l'accord de la Ville de
PERROS-GUIREC, accepter le montant de l'indemnisation proposé par la compagnie
d'assurance, ni en percevoir la somme.
Les montants des garanties devront être suffisants au regard des risques encourus. Tout
découvert de garantie du fait d’une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera
opposable qu’à la partie concernée et en aucun cas transférable à l’autre partie ou à ses
assureurs.
Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances
(locaux, manifestations, …) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la

Ville de PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la
compagnie ou de la sienne.
11 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Préalablement à l’utilisation des locaux, le locataire reconnaît :
• avoir pris connaissance des consignes de sécurité et s’engage à les appliquer;
• connaître l’emplacement des dispositifs d’extinction d'incendie et avoir pris
connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours.
12 - INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, le locataire s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC
informée des conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de
renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et
documents suivants :
 les éventuelles modifications statutaires (statuts, composition du bureau,
intervenants);
 les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
 le bilan moral et financier annuel de l'association;
 le règlement intérieur.
13 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
13.1 – L’association s'engage à participer aux diverses manifestations organisées par la
commune, à raison de trois prestations par an, ainsi qu'aux actions de promotion mises
en place par la station dans la mesure de ses ressources matérielles et humaines et de ses
compétences.
13.2 – Les associations s'engagent à promouvoir la Ville de PERROS-GUIREC à
l’occasion de manifestations et activités en dehors de la commune ainsi que dans leurs
documents promotionnels (exemple : logo de la Ville). Les éléments de charte graphique
sont à demander au service Animation Culture et Communication de la Ville de
PERROS-GUIREC. Tous les documents sur lesquels sera apposée la marque «PerrosGuirec», devront être systématiquement transmis au service communication
(associations@perros-guirec.com) pour validation avant diffusion.
14 - CAS DE RÉSILIATION DE LA CONVENTION
14.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de PERROS-GUIREC sans
indemnité pour l'occupant dans les cas suivants :
• absence de demande de reconduction expresse sollicitée par le locataire dans les
délais impartis;
• dissolution de l'association;
• changement affectant l'association de nature à compromettre l'affectation des locaux;
• changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable;
• non-respect de la présente convention.
14.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la Ville de PERROS-GUIREC
Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la Ville de
PERROS-GUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans
indemnité à compter de la date de la notification de la résiliation.

La résiliation sera prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et sera notifiée
à l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la
date de la notification.
14.3 - Accès temporaire pour cas de force majeur. Sur demande du Maire et en cas de
force majeure, l'association devra laisser libre accès à la totalité du bâtiment sans
dédommagement et indemnité particuliers.
15 - DURÉE DE LA CONVENTION : La présente convention est conclue à compter du
1er septembre 2016 pour une période d’un an.
Elle sera renouvelable par reconduction expresse au moins trois mois avant le terme de
la convention.
16 - JUGEMENT DES CONTESTATIONS : Les contestations qui pourraient s'élever
entre l'association et la Ville de PERROS-GUIREC au sujet de la validité de l'exécution
de l'interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la compétence
du Tribunal Administratif de RENNES mais seulement après épuisement des voies
amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le <jour_mois_année>
Le Maire de PERROS-GUIREC
Erven LÉON,

Le Président de <nom_de_l'association>
<nom_de_l'association>,

NOM ASSOCIATION
ECOLE DE DANSE
GYM ENTRETIEN
LA GRIFFE
TAO EN TREGOR
THEATRE MARMAILLE
YOGA
ARTS ET LOISIRS
PERROSIENS
GRAVEURS DU LINKIN
AMIS COTE GRANIT ROSE
ATELIER ART FLORAL
HARPAN DIWAN
4B PERROS
AOUEN

LOYER ENTRETIEN
2 339,80 €
1 781,95 €
1 610,44 €
433,58 €
758,76 €
621,36 €

NOM ASSOCIATION
AR JENTILEZ
CLUB DE L'AMITIE LA
CLARTE
PARDON DE SAINT GUIREC
PLAISANCIERS PLOUM
VIEUX GREEMENTS

LOYER ENTRETIEN
799,89 €

NOM ASSOCIATION
CLUB DE SCRABBLE
CITOYENS A PERROS
ORTHO DETENTE

LOYER ENTRETIEN
2 637,72 €
879,24 €
295,90 €

2 598,84 €
2 121,90 €
4 940,14 €
473,87 €
2 457,12 €
553,89 €
923,16 €

950,73 €
639,91 €
1 901,46 €
639,91 €

MAISON DES LOISIRS DE LA RADE
ELECTRICITE
GAZ
246,66 €
603,27 €
187,85 €
459,44 €
169,77 €
415,22 €
45,71 €
111,79 €
79,99 €
195,63 €
65,50 €
160,20 €
273,97 €
670,06 €
223,69 €
547,09 €
520,79 €
1 273,72 €
49,96 €
122,18 €
259,03 €
633,52 €
58,39 €
142,81 €
97,32 €
238,02 €
CLUB HOUSE DU RANOLIEN
ELECTRICITE
GAZ
128,28 €
- €
152,47 €
- €
102,63 €
- €
304,94 €
- €
102,63 €
- €
ESPACE HENRI DUNANT
ELECTRICITE
GAZ
256,25 €
915,71 €
85,42 €
305,24 €
28,75 €
102,72 €

EAU
TOTAL CHARGES/ ASSO
120,48 €
3 310,21 €
147,59 €
2 576,83 €
18,07 €
2 213,50 €
16,57 €
607,64 €
66,26 €
1 100,65 €
21,08 €
868,15 €
97,89 €
37,65 €
120,48 €
58,73 €
31,63 €
39,16 €
3,01 €

3 640,75 €
2 930,33 €
6 855,13 €
704,74 €
3 381,29 €
794,25 €
1 261,51 €

EAU
TOTAL CHARGES/ ASSO
49,69 €
977,86 €
81,99 €
54,66 €
149,07 €
49,69 €

1 185,19 €
797,20 €
2 355,47 €
792,23 €

EAU
TOTAL CHARGES/ ASSO
123,81 €
3 933,50 €
41,27 €
1 311,17 €
115,56 €
542,93 €

CROIX ROUGE
NOM ASSOCIATION
BAGAD
4B PERROS
ORCHESTRE HARMONIE
UTL
SKOL SONERIEN BRO
DREGER
BALLADINS des 7 ILES
RUE DU QUAI

4 632,12 €
LOYER ENTRETIEN
11 087,21 €
847,93 €
4 481,61 €
1 034,22 €
10 840,83 €
1 896,07 €
159,30 €

450,00 €
1 608,09 €
MAISON DE LA MUSIQUE
ELECTRICITE
GAZ
351,71 €
457,79 €
26,90 €
36,39 €
142,17 €
192,32 €
32,81 €
44,38 €
343,89 €
60,15 €
5,05 €

465,22 €
81,37 €
6,84 €

61,91 €

6 752,11 €

EAU
TOTAL CHARGES/ ASSO
120,94 €
12 035,65 €
5,22 €
916,44 €
10,99 €
4 827,10 €
9,62 €
1 121,03 €
102,80 €
15,12 €
1,65 €

11 752,75 €
2 052,70 €
172,84 €

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LE « ROTARY
CLUB » DE PERROS-GUIREC - OCCUPATION DES SALLES DE LA
CAPITAINERIE

Christophe BETOULE informe l'Assemblée que le ROTARY Club de PerrosGuirec, dont le siège se situe à Perros-Guirec, 2 rue de Roz Ar Wern, souhaite se réunir
sur Perros-Guirec.
Le ROTARY Club souhaite disposer d’un local à raison de 2 journées par
mois. Suite à un entretien avec Monsieur le Maire, la Ville de Perros-Guirec a proposé
la mise à disposition des salles de la capitainerie, situées rue Anatole Le Braz. Il
convient d'établir une convention d'occupation dudit local, afin de définir les
engagements réciproques des deux parties.
En conséquence, Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :
 D'APPROUVER les termes de la Convention jointe en annexe,
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette
convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON

VILLE de PERROS-GUIREC

CONVENTION D'OCCUPATION
DU BATIMENT COMMUNAL

Situé

17 rue Anatole Le Braz
Capitainerie
22700 PERROS-GUIREC

ENTRE LES SOUSSIGNES,
La Ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LEON, Maire agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2017
d'une part,
partie dénommée ci-après "le propriétaire"
ET
L'association ROTARY CLUB de Perros-Guirec représentée par sa Président Madame
PAYET Guénaëlle, habilitée par le Conseil d'Administration en date du ……………….
D’autre part,
Partie dénommée ci-après "le locataire"
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les obligations des deux parties au regard de
la mise à disposition par la Ville de PERROS-GUIREC au profit du ROTARY CLUB de
Lannion, des salles de la capitainerie situées 17 rue Anatole Le Braz, - 22700 PERROSGUIREC.
La mise à disposition des salles se fera deux fois par mois toute l’année.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX
Le local situé à la capitainerie, soit 1 bâtiment pour un total de 110.84 m², comprenant :
 1 salle de réunion en étage (66.30 m²)
 1 salle de réunion en RDC (33.92 m²)
Un accès au local réserve d’une surface de 10.62 m² est accordé.
Article 3 : PROPRIETE DES BIENS
Les biens immobiliers ci-dessus, sont la propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
Leur occupation ne confère aucune propriété commerciale.
Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements que le locataire pourrait apporter
pendant la durée de la convention, deviendront ipso facto et sans indemnité la propriété de la
Ville de PERROS-GUIREC.
Article 4 : DESTINATION DES LIEUX
4.1 - Les locaux seront uniquement utilisés pour les réunions et les activités de l'association,
telles que définies dans les statuts.

4.2 - Sur demande du Maire les parties communes des locaux pourront être mis à disposition
des services municipaux à l'occasion de manifestations diverses (régates, …).
4.3 - Le locataire ne pourra en aucun cas stocker aucun matériel et produit dangereux ou
inflammable (gaz, solvants, …), autres que le minimum nécessaire au fonctionnement normal
de l'association (produit d'entretien,…).
4.4 - Le preneur n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans autorisation écrite
de la Ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de résiliation, changer la
destination des locaux.
Article 5 : ETAT DES LIEUX
A l'entrée en vigueur de cette présente convention, un état des lieux contradictoire sera réalisé
en présence de représentants des deux parties.
A expiration de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux
contradictoire sera fait en présence des représentants des deux parties.
Article 6 : ENTRETIEN, REPARATIONS ET TRAVAUX
6.1 - Entretien des locaux
Le locataire s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention dans le plus
parfait état de propreté.
6.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La Ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux ayant
un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, tels qu'ils sont déterminés par
l'article 606 du code civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros murs
et des murs de refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection des voûtes
et planchers.
6.3 - Contrôle et nature des travaux
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à la
sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec les
services techniques de la Ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des lieux et
d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations courantes à
exécuter.
Le locataire devra assurer aux représentants compétents des services techniques de la Ville, le
libre accès aux installations.
Article 7 : TRAVAUX D'INTERET PUBLIC
Le locataire souffrira sans y apporter aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt public qui
deviendraient nécessaires tant à l'intérieur qu'aux abords des locaux mis en œuvre par la Ville
de PERROS-GUIREC, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de l'association afin de
déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.

Article 8 : MESURES DIVERSES DE SECURITE ET DE SALUBRITE
Le locataire fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il sera tenu
de se conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et consignes
régissant les établissements recevant du public.
La Ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à la
sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits par la
Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Le matériel et les accessoires nécessaires pour le service des secours contre l'incendie devront
être maintenus aux frais du locataire qui les tiendra constamment en état de fonctionnement.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des salles seront indiquées par des
prescriptions particulières partout ou besoin sera. Les portes et les issues de secours seront
maintenues constamment en état de bon fonctionnement.
La Ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. Le locataire
devra laisser un libre accès au représentant de la Ville dûment mandaté.
Article 9 : LOYER
La mise à disposition du local, objet de la présente convention, sera facturée par la Ville de
PERROS-GUIREC, à raison de 120, 00 € par mois charges comprises.
Article 10 : DOMMAGES ET ASSURANCES
Le locataire est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis à sa
disposition pour les activités qu'il organise.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun
en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la
conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu'une assurance
responsabilité civile et garantie dommage à immeuble. En cas de dommage à l'immeuble, le
locataire ne pourra, sans l'accord de la Ville de PERROS-GUIREC, accepter le montant de
l'indemnisation proposé par la compagnie d'assurance, ni en percevoir la somme.
Il devra adresser à la Ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances (locaux,
bateau, manifestations, …) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la Ville
de PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la compagnie ou
de la sienne.
Article 11 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, le locataire s'engage à tenir la Ville de PERROS-GUIREC informée des
conditions d'exécution du présent contrat et à répondre aux demandes de renseignements et de
documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la Ville de PERROS-GUIREC les informations et documents
suivants :
- les éventuelles modifications statutaires (statuts, composition du bureau, intervenants);
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
- le bilan financier annuel de l'association;
- le règlement intérieur.

Article 12 : CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
12.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la Ville de PERROS-GUIREC sans indemnité
pour l'occupant dans les cas suivants :
- dissolution de l'association,
- changement affectant l'association de nature à compromettre l'affectation des locaux,
- changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable.
12.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la Ville de PERROS-GUIREC
Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la Ville de PERROSGUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans indemnité à
compter de la date de la notification de la résiliation.
Toutefois, la municipalité s'engage à proposer un local équivalent pour permettre la continuité
du fonctionnement de l'association.
La résiliation sera prononcée d'office par décision du Maire et sera notifiée à l'occupant par
lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la date de la notification.
12.3 - Accès temporaire pour cas de force majeur
Sur demande du Maire et en cas de force majeure, l'association devra laisser libre accès à la
totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité particulier.
Article 13 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue à compter du 1er mars 2017 pour une période de trois ans.
Elle sera renouvelable, sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception
faite par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant son échéance.
Article 14 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'association et la Ville de PERROS-GUIREC
au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de RENNES mais seulement
après épuisement des voies amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le

Le Maire de PERROS-GUIREC,
Erven LEON,

La Présidente du ROTARY CLUB
Guénaëlle PAYET,

CONVENTION
ENTRE
LA
VILLE
DE
PERROS-GUIREC
ET
L’ASSOCIATION SEVEN ISLAND SURF CLUB - OCCUPATION DU LOCAL
"SURF".
Christophe BETOULE rappelle à l'Assemblée que l’Association Seven Island
Surf Club (SISC) bénéficie d’une convention d’occupation du local « Surf » situé Plage
de Trestraou, et qu'il convient de la remettre à jour.

Christophe BETOULE précise que cette convention a été réalisée en
concertation avec l’association et un état des lieux a été effectué par les services
municipaux en présence du représentant de l’Association.
En conséquence, Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :



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

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

VILLE de PERROS-GUIREC

CONVENTION D'OCCUPATION
DU BATIMENT COMMUNAL
Situé
Plage de Trestraou
« Club de Surf » - SISC
22700 PERROS-GUIREC
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LEON, Maire agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2017,
d'une part,
partie dénommée ci-après "le propriétaire"
ET
L'association Seven Island Surf Club, représentée par son Président Monsieur Thierry
DENIEL, habilité par le Conseil d'Administration en date du ………….
d'autre part,

partie dénommée ci-après "l’occupant domanial"

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les obligations des deux parties au regard de
la mise à disposition par la ville de PERROS-GUIREC au profit de l'association Seven Island
Surf Club, du local « surf », situé plage de Trestraou, - 22700 PERROS-GUIREC.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
Article 2 : DESCRIPTION DES LOCAUX
Un local soit 1 bâtiment pour un total de 140.20 m², comprenant :
 des parties communes :
- des vestiaires hommes et femmes,
- des sanitaires et douches,
- une banque accueil,
- une zone de stockage de matériel
 une pièce de repos
 un local douches de 28.85 m²
Un second local défini « la Rotonde » pour un total de 41.50 m², comprenant
 des parties communes
 un bureau
le total de la surface allouée est de 210.55 m²
Article 3 : PROPRIETE DES BIENS
Les biens immobiliers ci-dessus, sont la propriété de la ville de PERROS-GUIREC.
Leur occupation ne confère aucune propriété commerciale.
Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements que l’occupant domanial pourrait
apporter pendant la durée de la convention, deviendront ipso facto et sans indemnité la
propriété de la Ville de PERROS-GUIREC.
Article 4 : DOMANIALITE PUBLIQUE
Le local surf appartient au domaine public de la Ville de PERROS-GUIREC, la présente
convention est donc conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine public.
L’autorisation revêt un caractère précaire et révocable.
En conséquence, l’occupant domanial ne pourra en aucun cas, revendiquer l’application des
dispositions relatives aux baux commerciaux ou se prévaloir de quelque disposition
susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux.
Article 5 : DESTINATION DES LIEUX
5.1 - Les locaux seront exclusivement utilisés pour les réunions et les activités de
l'association, telles que définies dans les statuts.
5.2 - Sur demande du Maire les parties communes des locaux pourront être mis à disposition
des services municipaux à l'occasion de manifestations ou de diverses associations pour des
réunions ou manifestations.

5.3 - L’occupant domanial ne pourra en aucun cas stocker aucun matériel et produit
dangereux ou inflammable (gaz, solvants, …), autres que le minimum nécessaire au
fonctionnement normal de l'association (produit d'entretien,…).
5.4 - Le preneur n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans autorisation écrite
de la ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de résiliation, changer la destination
des locaux.
5.5 - L'association s'engage à participer aux diverses manifestations nautiques et festives
organisées par la commune, ainsi qu'aux actions de promotion mises en place par la station,
ceci dans la mesure de ses ressources matérielles et humaines et de ses compétences.
5.6 - L'association s'engage à ne pas personnaliser l’espace « rotonde » aux couleurs de sa
structure. Les parties communes seront partagées avec les services de la Ville de PERROSGUIREC pour des expositions ou toute autre activité validée par les élus référents.Toute
activité et animation, autre que accueil devra être déclarée et faire l’objet d’une réservation
préalable auprès du service Culture Animation et Communication de la Ville de PERROSGUIREC.
Article 6 : ETAT DES LIEUX
A l'entrée en vigueur de cette présente convention, un état des lieux contradictoire sera réalisé
en présence de représentants des deux parties.
A expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux contradictoire sera
fait en présence des représentants des deux parties.
Article 7 : ENTRETIEN, REPARATIONS ET TRAVAUX
7.1 - Entretien des locaux
L’occupant domanial s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention dans le
plus parfait état de propreté. Un soin tout particulier sera apporté au nettoyage des évacuations
des eaux chargées en sable (grilles avec siphon).
7.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux ayant
un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code
civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros murs et des murs de
refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection des voûtes et planchers.
7.3 - Contrôle et nature des travaux
La ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à la
sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque année avec les
services techniques de la ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état des lieux et
d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations courantes à
exécuter.
L’occupant domanial devra assurer aux représentants compétents des services techniques de
la ville, le libre accès aux installations.
Article 8 : TRAVAUX D'INTERET PUBLIC
L’occupant domanial souffrira sans y apporter aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt public
qui deviendraient nécessaires tant à l'intérieur, qu'aux abords des locaux, ainsi que tous les

travaux nécessaires à la conservation du domaine public, mis en œuvre par la ville de
PERROS-GUIREC, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de l'association afin de
déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.
Article 9 : MESURES DIVERSES DE SECURITE ET DE SALUBRITE
L’occupant domanial fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il
sera tenu de se conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et
consignes régissant les établissements recevant du public.
La ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à la
sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits par la
Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Le matériel et les accessoires nécessaires pour le service des secours contre l'incendie devront
être maintenus aux frais de l’occupant qui les tiendra constamment en état de fonctionnement.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des salles seront indiquées par des
prescriptions particulières. Les portes et les issues de secours seront maintenues constamment
en état de bon fonctionnement.
La ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. L’occupant
domanial devra laisser un libre accès au représentant de la ville dûment mandaté.
Article 10 : REDEVANCES
La mise à disposition gracieuse du local, objet de la présente convention, sera valorisée par la
Ville de PERROS-GUIREC.
L’association s’engage quant à elle à valoriser cette redevance dans son bilan financier tant
en dépense qu’en recette.
La présente convention est consentie moyennant la valorisation de la redevance annuelle fixée
à 16 844 euros hors charges, (soit 210. 55 m² * 10 € * 8 mois).
Révision de la redevance
Ce loyer, traduit sous la forme d’une valorisation de mise à disposition gracieuse, 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 (ILAT / ILAT 0)
Dans laquelle :
Loyer n : Loyer révisé au 1er 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 n- 1 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
3ème trimestre de l’année 2016.

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.
Article 11 : DEPENSES D'EAU, D'ELECTRICITE, CHAUFFAGE
L’occupant domanial supportera les frais relatifs aux consommations d'eau, d'électricité et de
chauffage proportionnels à l'utilisation en propre par l'association.
Les consommations d’eau et d’électricité ainsi que les frais d’entretien seront répartis par une
régularisation, à chaque échéance, pour le montant réel constaté. Le décompte et les
justificatifs seront fournis à l’occupant lors de cette régularisation. A cet effet, des sous
comptages sont installés par la Ville de PERROS-GUIREC. Les charges inhérentes aux
douches publiques seront proratisées pour 2/3 au SISC. L’occupant domanial s’oblige à payer
ces charges à la trésorerie de Lannion, à réception de l’avis des sommes à payer émis par
celle-ci.
Article 12 : DOMMAGES ET ASSURANCES
L’occupant domanial est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis à
sa disposition, sauf si ces dommages surviennent à l’occasion d’activités organisées par la
commune.
Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun
en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la
conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu'une assurance
responsabilité civile et garantie dommage à immeuble. En cas de dommage à l'immeuble,
l’occupant domanial ne pourra, sans l'accord de la ville de PERROS-GUIREC, accepter le
montant de l'indemnisation proposé par la compagnie d'assurance, ni en percevoir la somme.
Il devra adresser à la ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances (locaux,
bateau, manifestations, …) et des avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la ville de
PERROS-GUIREC en cas de cessation des contrats, que ce soit du fait de la compagnie ou de
la sienne.
Article 13 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, l’occupant domanial s'engage à tenir la ville de PERROS-GUIREC
informée des conditions d'exécution de la présente convention et à répondre aux demandes de
renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la ville de PERROS-GUIREC les informations et documents
suivants :
- les éventuelles modifications statutaires (statuts, composition du bureau, intervenants);
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
- le bilan financier annuel de l'association;
- le règlement intérieur.
Article 14 : CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
13.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la ville de PERROS-GUIREC sans indemnité
pour l'occupant dans les cas suivants :

- dissolution de l'association,
- changement affectant l'association de nature à compromettre l'affectation des locaux,
- changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable.
13.2 - Résiliation pour motif d'intérêt général par la ville de PERROS-GUIREC
Pour des raisons d'intérêt général ou d'utilité publique dûment motivées, la ville de PERROSGUIREC pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois sans indemnité à
compter de la date de la notification de la résiliation.
Toutefois, la municipalité s'engage à proposer un local équivalent pour permettre la continuité
du fonctionnement de l'association.
La résiliation sera prononcée d'office par décision du Conseil Municipal et sera notifiée à
l'occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à la date de la
notification.

Article 15 : ACCES TEMPORAIRE POUR CAS DE FORCE MAJEUR
Sur demande du Maire et en cas de force majeure, l'association devra laisser libre accès à la
totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité particulier.
Article 16 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2017,
soit jusqu'au 31 décembre 2019.
L'une et l'autre des parties pourra mettre fin à la présente convention à tout moment par lettre
recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'un mois.
La présente convention est conclue pour la période allant du 15 septembre au 15 juin de
chaque année à l’exclusion des vacances de Toussaint, Noël, février et de Pâques (Zone B),
soit une période de mise à disposition de 8 mois.

Article 17 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'association et la ville de PERROS-GUIREC
au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation de la présente
convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes mais seulement
après épuisement des voies amiables.
Fait à PERROS-GUIREC, le
Le Maire de PERROS-GUIREC,
Erven LEON,

Le Président du SISC,
Thierry DENIEL,

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET LA SARL
PONANT SURF & STUDIO - OCCUPATION DU LOCAL "SURF"
Christophe BETOULE rappelle à l'Assemblée que la SARL PONANT SURF
& STUDIO dispose d’une convention d’occupation du local « Surf » (dénommé
également SANIT), situé Plage de Trestraou, et qu'il convient de la remettre à jour.

Christophe BETOULE précise que cette convention a été réalisée en
concertation avec la SARL PONANT SURF & STUDIO et son représentant n’a
formulé aucune objection.
En conséquence, Christophe BETOULE propose au Conseil Municipal :
 D'APPROUVER les termes de la Convention jointe en annexe,
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Christophe BETOULE explique que le loyer a été fixé à 10 € par m² par mois sur la base
des loyers votés par Lannion-Trégor Communauté.
Sylvie BOURBIGOT estime que la Rotonde devrait être utilisée par la Ville.
Monsieur le Maire indique que la Rotonde est très peu utilisée. L’idée est qu’elle serve
davantage. Il précise, cependant, que l’association doit libérer les locaux sur simple
demande de la Mairie.
Monsieur le Maire profite de cette délibération pour évoquer la nouvelle organisation du
service culturel qui est, aujourd’hui, regroupé avec le service communication. Le service
s’appelle maintenant culture, vie associative et communication
VILLE de PERROS-GUIREC

CONVENTION D'OCCUPATION
DU BATIMENT COMMUNAL
Situé
Plage de Trestraou
Local SURF / PONANT SURF & STUDIO
22700 PERROS-GUIREC
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La ville de PERROS-GUIREC représentée par Monsieur Erven LEON, Maire agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 2017,
d'une part,
partie dénommée ci-après "le propriétaire"
ET
PONANT SURF & STUDIO, Société à responsabilité limitée, représentée par Monsieur
Alexis DENIEL, demeurant à Perros Guirec, 90 rue de Toul Ar Lann – La Clarté

d'autre part,
partie dénommée ci-après "l’occupant domanial"

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les droits et obligations des deux parties au
regard de la mise à disposition temporaire du local surf par la ville de PERROS-GUIREC au
profit de PONANT SURF & STUDIO, situé Plage de Trestraou, - 22700 PERROS-GUIREC,
en vue d’y exercer l’activité d’enseignement du surf et du paddle.
En cas de nécessité, la présente convention pourra être aménagée par avenant.
Article 2 : DOMANIALITE PUBLIQUE
Le local surf appartient à la Ville de PERROS-GUIREC, la présente convention est donc
conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine public. L’autorisation revêt
un caractère précaire et révocable.
En conséquence, l’occupant domanial ne pourra en aucun cas, revendiquer l’application des
dispositions relatives aux baux commerciaux ou se prévaloir de quelque disposition
susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux.
Article 3 : DESCRIPTION DES LOCAUX
Le local soit 1 bâtiment pour un total de 140.20 m², comprenant :
 des parties communes :
- des vestiaires hommes et femmes,
- des sanitaires et douches,
- une banque accueil,
- une zone de stockage de matériel
 une pièce de repos
 un local douches de 28.85 m²
le total de la surface allouée est de 169.05 m²
Article 4 : PROPRIETE DES BIENS
4.1 - Les biens immobiliers ci-dessus, sont la propriété de la ville de PERROS-GUIREC.
Leur occupation ne confère aucune propriété commerciale.
Les travaux de toute nature, ainsi que les aménagements que l’occupant domanial pourrait
apporter resteront acquis à la ville de PERROS-GUIREC sans indemnités de part et d’autre à
l’expiration de la présente convention.
Article 5 : DESTINATION DES LIEUX
4.1 - Le local sera exclusivement utilisé pour les activités de PONANT SURF & STUDIO
4.2 - L’occupant domanial ne pourra stocker aucun matériel et produit dangereux ou
inflammable (gaz, solvants, …), autres que le nécessaire au fonctionnement normal de
PONANT SURF & STUDIO.

4.3 – l’occupant domanial n'est pas autorisé à sous-louer tout ou partie du "bien" sans
autorisation écrite de la ville de PERROS-GUIREC. Il ne pourra, sous peine de résiliation,
changer la destination des locaux.

Article 6 : ETAT DES LIEUX
A l'entrée en vigueur de la présente convention, un état des lieux contradictoire sera réalisé en
présence de représentants des deux parties.
A expiration de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, un état des lieux
contradictoire sera fait en présence des représentants des deux parties.
Article 7: ENTRETIEN, REPARATIONS ET TRAVAUX
7.1 - Entretien des locaux
L’occupant domanial s'engage à maintenir les biens objets de la présente convention dans le
plus parfait état de propreté. Un soin tout particulier sera apporté au nettoyage des évacuations
des eaux chargées en sable (grilles avec siphon).
7.2 - Réparations courantes et grosses réparations
La ville de PERROS-GUIREC procèdera aux travaux de réparation courants des locaux ayant
un caractère de périodicité ou dus à l'usure ou à un cas fortuit.
En outre, elle exécutera les travaux de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code
civil, soit la remise en état, la réfection ou la consolidation des gros murs et des murs de
refend, le rétablissement ou le changement de la toiture, la réfection des voûtes et planchers.
7.3 - Contrôle et nature des travaux
La ville de PERROS-GUIREC contrôlera leur bonne exécution en veillant notamment à la
conservation et à la sauvegarde du domaine. Une visite générale des locaux sera faite chaque
année avec les services techniques de la ville de PERROS-GUIREC en vue de constater l'état
des lieux et d'établir, d'un commun accord, la liste des travaux d'entretien et de réparations
courantes à exécuter.
L’occupant domanial devra assurer aux représentants compétents des services techniques de
la ville, le libre accès aux installations.
Article 8 : TRAVAUX D'INTERET PUBLIC
L’occupant domanial souffrira sans y apporter aucun obstacle, tous les travaux d'intérêt public
qui deviendraient nécessaires tant à l'intérieur, qu'aux abords des locaux, ainsi que tous les
travaux nécessaires à la conservation du domaine public, mis en œuvre par la ville de
PERROS-GUIREC, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.
Toutefois, la ville de PERROS-GUIREC s'engage à prendre l'attache de PONANT SURF &
STUDIO afin de déterminer le calendrier et la nature des dits travaux.
Les enseignes que l’occupant domanial voudrait faire apposer devront être
préalablement agréées par la Ville de PERROS-GUIREC.
Article 9 : MESURES DIVERSES DE SECURITE ET DE SALUBRITE
L’occupant domanial fera son affaire de la surveillance générale et de la sécurité des lieux. Il
sera tenu de se conformer à toutes les dispositions légales et règlementaires, instructions et
consignes régissant les établissements recevant du public.

La ville de PERROS-GUIREC exécutera, dans les meilleurs délais, tous travaux liés à la
sécurité du bâtiment, les modifications ou transformations qui pourront être prescrits par la
Préfecture pour la sécurité et la salubrité des locaux.
Le matériel et les accessoires nécessaires pour le service des secours contre l'incendie devront
être maintenus aux frais du locataire qui les tiendra constamment en état de fonctionnement.
Les directions à prendre et à suivre pour gagner les issues des locaux seront indiquées par des
prescriptions particulières. Les portes et les issues de secours seront maintenues constamment
en état de bon fonctionnement.
La ville de PERROS-GUIREC contrôlera la bonne application de cet article. L’occupant
domanial devra laisser un libre accès au représentant de la ville dûment mandaté.
Article 10 : REDEVANCES
La présente convention est consentie moyennant le versement d’une redevance fixée à 6 762
euros hors charges, (soit 169.05 m² * 10 € * 4 mois) que l’occupant domanial s’oblige à
payer à la trésorerie de Lannion, à réception de l’avis des sommes à payer émis par celle-ci.
Révision de la redevance
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 (ILAT / ILAT 0)
Dans laquelle :
Loyer n : Loyer révisé au 1er 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 n- 1 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
3ème trimestre de l’année 2016.
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.
Les consommations d’eau et d’électricité ainsi que les frais d’entretien seront répartis par une
régularisation, en fin d’année civile, pour le montant réel constaté. Le décompte et les
justificatifs seront fournis à l’occupant lors de cette régularisation. A cet effet, des sous
comptages sont installés par la Ville de PERROS-GUIREC. Les charges inhérentes à
l’occupation seront proratisées pour 1/3 à Ponant Surf & Studio.
Article 11 : DOMMAGES ET ASSURANCES
L’occupant domanial est responsable des dommages causés dans l'enceinte des locaux mis à
sa disposition, sauf si ces dommages surviennent à l’occasion d’activités organisées par la
commune.

Il sera tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile le garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu du droit commun
en raison des dommages corporels, matériels, ainsi que ceux immatériels qui en sont la
conséquence, causés aux tiers.
Il devra contracter une assurance couvrant les risques locatifs ainsi qu'une assurance
responsabilité civile et garantie dommage à immeuble. En cas de dommage à l'immeuble,
l’occupant domanial ne pourra, sans l'accord de la ville de PERROS-GUIREC, accepter le
montant de l'indemnisation proposé par la compagnie d'assurance, ni en percevoir la somme.
Il devra adresser à la ville de PERROS-GUIREC, copie des attestations d'assurances et des
avenants notifiant l'étendue des garanties et aviser la ville de PERROS-GUIREC en cas de
cessation des contrats, que ce soit du fait de la compagnie ou de la sienne.
Article 12 : INFORMATION DE LA VILLE DE PERROS-GUIREC
D'une façon générale, l’occupant domanial s'engage à tenir la ville de PERROS-GUIREC
informée des conditions d'exécution de la présente convention et à répondre aux demandes de
renseignements et de documents s'y rapportant.
En particulier, il transmettra à la ville de PERROS-GUIREC les informations et documents
suivants :
- les éventuelles modifications statutaires (statuts, …);
- les attestations d'assurance ainsi que leurs avenants;
Article 13 : CAS DE RESILIATION DE LA CONVENTION
13.1 - Résiliation de plein droit
La convention sera résiliée de plein droit par la ville de PERROS-GUIREC sans indemnité
pour l’occupant domanial dans les cas suivants :

- dissolution de PONANT SURF & STUDIO,
- changement affectant PSS de nature à compromettre l'affectation des locaux,
- changement dans l'affectation des locaux sans accord préalable.
13.2 – Résiliation pour motif d’intérêt général
La convention pourra également être résiliée unilatéralement par la commune pour des motifs
tirés de l’intérêt général
Article 14 : ACCES TEMPORAIRE POUR CAS DE FORCE MAJEUR
Sur demande du Maire et en cas de force majeure, PONANT SURF & STUDIO devra laisser
libre accès à la totalité du bâtiment sans dédommagement et indemnité particulier.
Article 15 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier
2017, soit jusqu'au 31 décembre 2019.
L'une et l'autre des parties pourra mettre fin à la présente convention à tout moment
par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis d'un mois.

La présente convention est conclue pour une période allant du 15 juin au 15 septembre
inclus de chaque année, y compris les vacances de Toussaint, de Pâques (zone B) soit une
durée de 4 mois.
Article 16 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre PONANT SURF & STUDIO et la ville de
PERROS-GUIREC au sujet de la validité de l'exécution, de l'interprétation ou de la résiliation
de la présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
Fait à PERROS-GUIREC, le

Le Maire de PERROS-GUIREC,

Pour PONANT SURF & STUDIO,

Erven LEON,

Alexis DENIEL,

Document réalisé en 3 exemplaires de 6 pages.
DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2017 – 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

673
6068
6188

Libellé

Titres annulés
Autres matières et
fournitures
Formation

Crédit avant
modification

Montant de la
modification

Crédit après
modification

1 500,00 €
4 000,00€

1 000,00 €
- 500,00 €

2 500,00€
3 500,00 €

2 000,00€

- 500,00 €

1 500,00€

Cette décision modificative sera reprise lors de l’établissement du Compte
Administratif.

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

PORTS DE PERROS-GUIREC – CONVENTION AVEC NAVILY
Yannick CUVILLIER informe le Conseil Municipal que la Société NAVILY
offre la possibilité aux ports de plaisance de communiquer à destination des plaisanciers
via une application gratuite pour la Collectivité.
Cette application permet à chaque port d’être visible par géolocalisation des
plaisanciers, ceux-ci ayant la possibilité de réserver une place par mail lors de leur
croisière.
Yannick CUVILLIER précise également que cette application est gratuite,
seules les conditions générales d’utilisation doivent être adoptées.
Yannick CUVILLIER propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER les Conditions Générales d’Utilisation, jointes en annexe.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la question de Sylvie BOURBIGOT, Yannick CUVILLIER précise que nous sommes
les seuls en Bretagne pour l’instant mais que cela va se développer.

Simplifiez vos escales

Navily pour les plaisanciers
Partagez et trouvez
vos mouillages

Consultez les infos du port
et envoyer vos demandes

Interface Web dédiée aux ports de plaisance

NAVILYPRO

1 – Gestion autonome de votre profil

2 – Gestion des demandes d’escales

3 – Statistiques et suivi de l’activité du port

Navily en chiffres*

5.000
mouillages
+2.000

30.000
plaisanciers

115
Marinas

iOS & Android

+3.000

*Chiffres au 1er janvier 2017

Découvrez l’expérience des plaisanciers et des ports de plaisance

DEMONSTRATION

Pourquoi utiliser Navily ?
Simplifiez la gestion de vos demandes grâce à…

Profil complet
du plaisancier

Suppression de la
barrière de la langue

Réponse
en 1 click

Demande sécurisée
par carte bancaire

Paramétrage manuel
des réservations

Suivi en temps réel
des statistiques de
votre port

Plus de 115 ports utilisent Navily…

… et en parlent !
Le Lavandou – Méditerranée – Vincent Bérenguier, Maitre de port
Après un premier essai prometteur en 2015, le port du Lavandou a poursuivi l’aventure Navily en 2016. Les retours ont
été très positifs avec à ce jour plus de 120 escales et près de 200 nuits comptabilisées. Le pic d’utilisation a été au mois
d’août avec certaines journées comptant plus de 10 réservations. Navily est un excellent outil de réservation pour les
courtes périodes en haute saison car il limite au maximum le risque d’annulation de dernière minute.
Port Boulogne-sur-Mer – Manche – Caroline Bruchet, Directrice
« Une gestion des demandes d’escale pratique et rapide pour le port, un simple clic valide ou refuse la demande avec
une réponse automatique envoyée par Navily au plaisancier. »
Port La Vie – Atlantique – Séverine Vrignaud, Directrice
« A l'heure du numérique, dans un futur très proche (on l'espère !) ce système de résa deviendra incontournable sur la
façade atlantique. Pour la 1ère année, Port la Vie se réjouit des retombées médiatiques de l'appli NAVILY, en plus gérée
par une équipe fort sympathique ! »
Port des Embiez – Méditerranée – Patrick Longueville, Directeur
« Garantir une place de port à nos plaisanciers a toujours fait partie de notre ADN. Nous cherchions depuis longtemps un
moyen simple et rapide pour nous y aider. Aujourd’hui, grâce à Navily, nous pouvons proposer aux plaisanciers un
système fiable et gratuit qui offre l’assurance d’avoir une place aux Embiez. »

La Grande Motte – Méditerranée – Éric Palier, Directeur
« Au-delà de l’efficacité et de la convivialité communautaire de NAVILY, c’est bien l’opportunité de faire connaitre notre
port labélisé […] qui nous guide par ce partenariat. Facilité l’accès à notre bassin portuaire tout en faisant découvrir nos
spécificités techniques et touristiques est bien sur une priorité et preuve de modernité »

Statistiques saison 2016
Annexe

Utilisateurs

25.000

 +130% vs 2015

+1.000

Plus forte progression en 1 semaine

utilisateurs

Nouveaux utilisateurs

17.000

4.000

2.600

1.400

68%

16%

10%

6%

Prévisions de croissance
70000
60000

65.000
Utilisateurs

50000
40000
30000
20000
10000
0

En maintenant notre vitesse de croisière depuis le lancement
en juin 2014, Navily réunira plus de 65.000 plaisanciers à
l’automne 2017 !

Mouillages

4.600
mouillages

 +110% vs 2015

300.000


+100%
vs
2015
Consultations de mouillages

1.800

Photos de mouillages

3.000

Commentaires d’utilisateurs

Mouillages

Le Mouillage Master
En 2016, nous avons introduit un nouveau point
qui regroupe les avis d’utilisateurs dans les
zones très fréquentées  le mouillage Master !

300

Zones référencées

800

photos de mouillage

1.400

Mouillages regroupés

1.000

commentaires

Ports & Réservations
Ouverture de 2 nouveaux pays

35

35

Nouveaux ports

Nouveaux ports

114

Ports sur la carte
+95 en 1 an

Demandes d’escale

1.300

Demandes d’escale

 +550% vs 2015

115.000€  +600% vs 2015
Valeur des demandes

1.810
Nuits

 +570% vs 2015

Le 1er port sur Navily
Progression et performance en 2016

1.566
Vues de profil

x4 vs 2015

177
Demandes d’escale

x9 vs 2015

8.000€
De revenus générés

x7 vs 2015

180
nuitées

x7 vs 2015

Séjours de
moyenne/longue durée
En Août 2016, nous avons introduit la possibilité
pour nos utilisateurs de faire des demandes
pour des séjours supérieurs à 7 nuits

55.000€
Valeur des demandes

21

nuits

Durée moyenne

131

nuits

Durée la plus longue

Rachel Krivokapic
+33 6 13 21 33 06
rachel@navily.com

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

L’utilisation du site http://www.navily.com/ édité
par la Société THE NAVIGATION FAMILY (ciaprès désignée « NAVILY ») implique sans
réserve l’acceptation des dispositions suivantes
par le simple visiteur ou toute personne désirant
bénéficier des Services Applicatifs présents sur le
Site, la dernière version en date faisant foi.

ARTICLE 1.

Identification légale

« Marque »
Désigne la marque suivante appartenant à
NAVILY :
-

la marque verbale française « NAVILY »,
déposée auprès de l’INPI le 6 décembre
2013 sous le numéro 4052803 pour désigner
les produits et services des classes 9 ; 35
; 38 et 42 enregistrée le 6 juin 2012 au
BOPI sous la référence BOPI 2014-23.

Le site Internet www.navily.com (ci-après désigné
par le « Site web ») est édité par la société THE
NAVIGATION FAMILY, société par actions
simplifiée au capital de 1.000,00 euros, ayant son
siège Résidence Le Floralie, 81 Corniche Fleurie
– 06200 NICE, immatriculée au RCS de NICE
sous le numéro 810 544 742 prise en la personne
de son Président en exercice, Monsieur Edouard
FIESS dûment habilitée aux fins des présentes.

« NavilyApp »
Désigne l’application mobile complémentaire à
l’Outil NavilyPro destinée aux plaisanciers ;

ARTICLE 2.

« Services »
Désignent les services rendus par les Services
Applicatifs selon la formule souscrite par
l’Utilisateur.

Définitions

« Client Basic »
Désigne la personne morale n’ayant pas acquis
les Services payants et ayant accès
uniquement, via un Compte Basic, à la partie
gratuite du Site.
« Client Premium »
Désigne toute personne morale qui acquiert les
Services vendus par NAVILY et ayant accès à
l’intégralité des services offerts par l’Outil
NavilyPro.
« Compte Utilisateur »
Désigne le compte premium à partir duquel
l’Utilisateur peut se connecter à son interface
d’administration
dédiée
(« Dashboard »),
contenant les divers outils de suivi et de
reporting (outils de back-office) mis à sa
disposition par NAVILY en fonction de son
statut.
« Données »
Désignent toutes informations, documents,
textes, logiciels, musiques, sons, photographies,
graphiques, vidéos, messages et autres
éléments de tous types et sous toutes formes
collectées puis transmises dans le cadre de
l’utilisation par le Client des Services fournis par
NAVILY ;

1 / 10

« Outil NavilyPro »
Désigne le ou les Services Applicatifs de
gouvernance et d’administration, formant l’offre
de Services de NAVILY, permettant aux Clients
de gérer et d’optimiser leur Profil et les
demandes d’Escales ;

« Services Applicatifs »
Désignent, au singulier comme au pluriel, le ou
les programme(s) informatique(s) et solution(s)
logicielles composant l’Outil NavilyPro de
gouvernance et d’administration, édité(s) par
NAVILY et mis à disposition des Utilisateurs en
mode S.A.A.S., et qui permettent à ces derniers
de gérer et d’optimiser l’ensemble des activités
du port, en particulier la fourniture d’informations
utiles et la gestion des escales dans le cadre de
l’offre de Services de NAVILY décrite au présent
Contrat.
« Site web » ou « Site internet »
Désigne le site internet localisé à l’adresse url
http://www.navily.com ;
« Solution NavilyPro »
Désigne le Site internet en lui-même, ainsi
que l’ensemble des Services web, serveur et
mobiles dont les fonctionnalités sont décrites
au Site internet qui sont la propriété
exclusive
de
la
Société
NAVILY
commercialisé
sous
la
dénomination,
l’enseigne et la marque NAVILY, via son Site
Internet
accessible
à
l’url
suivante
http://www.navily.com, en vue d’offrir aux
Clients en mode S.A.A.S. les Services.
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« Utilisateur »
Désigne indifféremment le Client Premium et le
Client Basic.

NAVILY, sont opposables au Client en tant
qu’éléments de preuve.

ARTICLE 5.
ARTICLE 3.

5.1. NAVILY se réserve le droit de modifier les
présentes CGU, selon l’évolution technique du
Site ou de ses offres de services, ou en raison
de l’évolution de la législation, à sa seule
discrétion.

Les
présentes
Conditions
Générales
d’Utilisation (ci-après désignées les « CGU »)
sont expressément agréés et acceptées par
l’Utilisateur, qui déclare et reconnaît en avoir
une parfaite connaissance.

5.2. D’une manière générale, l’utilisation du
Site par l’Utilisateur est toujours soumise à la
version la plus récente des CGU postée sur le
Site et accessible aux Utilisateurs au moment
de cette utilisation. Il appartient à l’Utilisateur
de consulter aussi souvent que nécessaire les
CGU accessibles à partir de chaque
Dashboard.

En tout état de cause, l’inscription de
l’Utilisateur
sur
le
Site
et/ou
tout
commencement dans l’utilisation des Services
offerts par le Site, soumettent l’Utilisateur aux
présentes CGU. L’Utilisateur est dès lors
réputé accepter l’application de l’intégralité des
règles stipulées aux présentes, ainsi que
celles qui seraient présentes dans tout
document disponible sur le Site, intégré aux
présentes CGU par référence et qui régissent
sa relation avec les tiers et NAVILY.

ARTICLE 6.

Violation

Toute violation des présentes CGU autorise
NAVILY à refuser pour l’avenir à l’Utilisateur
auteur de la violation considérée l’accès aux
Services fournis sur le Site, ainsi qu’à clôturer
tout compte permettant d’accéder à l’un de ses
sites, sans préjudice des indemnités qui
pourraient être réclamées à l’auteur de ladite
violation par NAVILY.

Les présentes CGU sont opposables pendant
toute la durée d'utilisation du Site et jusqu'à ce
que de nouvelles CGU remplacent les
présentes.
L’Utilisateur
reconnaît
également
avoir
consulté les mentions légales figurant sur le
Site préalablement à toute utilisation des
services offerts via ce dernier.

ARTICLE 7.
ARTICLE 4.

Evolutions

Acceptation de l'Utilisateur

Convention de preuve

Compte Utilisateur

7.1. Demande d’inscription

L’Utilisateur reconnaît que les enregistrements
et sauvegardes (en ce compris toute donnée
de connexion) réalisés sur le Site (ci-après les
« Documents Electroniques ») auront pleine
valeur probante entre l’Utilisateur et NAVILY.
Ainsi, les Documents Electroniques (y compris
leur date et heure) feront foi entre les parties à
tout litige.

Pour les inscriptions effectuées avant toute
création de Compte, les utilisateurs doivent
envoyer une demande d’inscription via le
formulaire en ligne mis à leur disposition à cet
effet sur le Site.
A cet effet, l’Utilisateur s'engage à renseigner
de bonne foi tous les champs de saisie
obligatoires figurant dans le formulaire de
demande d’inscription à savoir notamment :

L’Utilisateur reconnaît par conséquent, dans
ses relations contractuelles avec NAVILY, la
validité et la force probante des courriers
électroniques. De même, les décomptes des
commandes, sommes payées par le Client,
avoirs, ristournes, pénalités de retards de
paiement, et autres, ainsi que leurs
reproductions
sur
microfiches,
disques
optiques ou magnétiques, conservées par

-

2 / 10

Nom et prénom de la personne
Adresse mail de la personne
Nom du port
Ville et pays du port
Nombre total de place
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Après
l’étude
de
chaque
demande
d’inscription, la vérification des informations
fournies, et, le cas échéant, le paiement de
l’abonnement dans les conditions figurant aux
Conditions Générales de Vente associées aux
présentes, NAVILY créera un Compte
Utilisateur (Premium ou Basic).

composé de lettres et de chiffres de longueur
suffisante.
7.2.2. Responsabilité des paramètres de
connexion
Chaque Utilisateur a l’obligation de maintenir
la confidentialité de ses paramètres de
connexion comme détaillé à l’article Sécurité.

Les Utilisateurs sont les seuls souscripteurs
des Services aux termes des présentes.

Il est responsable de toutes leurs utilisations,
qu’il les ait ou non effectivement ou
expressément autorisées. Il est interdit à
l’Utilisateur de céder, prêter ou transférer ses
paramètres de connexion à tout tiers ou de
permettre à tout tiers de se connecter à son
compte.

NAVILY se réserve le droit de refuser une
demande d’inscription à la plateforme émanant
d'une personne n'acceptant pas de se
conformer aux Conditions Générales de Vente
ou ne renseignant pas intégralement ou de
bonne foi les formulaires de demande
d’inscription ou ne fournissant pas l’intégralité
des pièces qui lui seraient éventuellement
demandées.

Par ailleurs, outre les interfaces et
l’environnement logiciels fournis, NAVILY ne
détient aucun droit de propriété sur les
données ou informations que l’Utilisateur
soumet au Service à l'occasion de l'utilisation
de celui-ci (les « Données Utilisateur »).
L’Utilisateur est seul responsable, et non
NAVILY, de l'exactitude, de la qualité, de la
légalité et de la fiabilité de toutes les Données
Utilisateur.

7.2. Compte Utilisateur
7.2.1.

Mise à Disposition

Une fois la demande d’inscription acceptée par
NAVILY, et les formalités liées à l’inscription
effectuées, les Utilisateurs sont enregistrés et
peuvent accéder à un compte personnel par
l’activation des paramètres de connexion
(identifiant et mot de passe attribués par
NAVILY au moment de leur enregistrement
aux services), qui sont activés à compter de la
validation par NAVILY de leur demande
d’inscription.
Depuis
cet
espace,
les
Utilisateurs ont accès aux différents outils
d’administration fournis par NAVILY en
fonction de leur statut de Client Basic ou Client
Premium.

ARTICLE 8.
Description
Services

Générale

des

8.1. Généralités
NAVILY propose, dans le cadre de sa
Solution, des Services Applicatifs
de
gouvernance et d’administration des ports,
utilisables en mode S.A.A.S. (Software As A
Service), destinés aux Utilisateurs présents sur
l’internet et fonctionnant en complémentarité
avec NavilyApp, application mobile destinée
aux plaisanciers.

Les données d’identifications permettant
l’accès à leur compte sont communiquées
pour rappel aux Utilisateurs par e-mail. Il
appartient aux Utilisateurs de vérifier la validité
de l’adresse e-mail communiquée lors de leur
inscription dans la mesure où cet e-mail est un
élément d’identification du Compte Utilisateur.
En cas d’adresse e-mail erronée, il se peut
que l’Utilisateur ne soit pas en mesure
d’accéder à son compte, sans que la
responsabilité en incombe à NAVILY.

Dans le cadre de ses Services, NAVILY met à
disposition de l’Utilisateur une plateforme à
destination des ports et permettant la mise en
ligne d’une multitude d’informations utiles sur
le port, d’une évaluation par les plaisanciers
ainsi que la gestion directe des demandes
d’escales par les plaisanciers.

Il appartient à chaque Utilisateur de modifier,
dès sa première connexion puis de manière
régulière, le code confidentiel que NAVILY lui
a attribué au moment de son enregistrement
aux services et de s’assurer que son code est

8.2. Offre de Services NAVILY
La Solution NavilyPro fonctionne via une page
d’accueil (ou « Dashboard ») personnalisée
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permettant d’accéder à la gestion de son Profil
et à la gestion des escales le cas échéant.
8.2.1.

Tourismes (Clients Premium uniquement) :
les Clients Premium peuvent mettre en avant
les évènements (concerts, festival, exposition
etc.) du port ou de la ville tout au long de
l’année. Les ports peuvent également établir
un classement des visites qu’ils jugent être les
plus importantes pour les touristes et qu’ils
souhaitent mettre en avant.

Gestion du Profil

En se connectant à son Compte, un Utilisateur
peut gérer les informations visibles sur
NavilyApp. Dès lors qu’un port modifie des
informations dans son Profil, elles sont
automatiquement mises à jours dans
NavilyApp. Les Utilisateurs peuvent renseigner
les informations suivantes dans NavilyPro :

8.2.2. Gestion
des
Escales
Premium uniquement)

(Clients

NavilyPro offre au Client Premium la possibilité
de gérer depuis le Dashboard les demandes
d’Escales effectuées depuis NavilyApp par les
plaisanciers, et notamment de :
- Répondre à une demande d’Escale
- Suggérer des dates alternatives
- Contacter un plaisancier en plusieurs
langues
- Gérer les annulations
- Signaler l’absence d’un plaisancier
- Signaler des erreurs dans la fiche
d’un plaisancier
- Gérer sa grille tarifaire
- Accéder à ses notifications
- Désactiver
temporairement
les
demandes d’Escale »

Informations
générales
:
l’Utilisateur
renseigne les informations générales sur son
port : Nom de la ville, Nom du port, type de
port,
position
GPS,
coordonnées
téléphoniques, canal VHF, longueur maximale,
tirant d’eau maximal, nombre total de place,
certification Pavillon Bleu, certification Port
propre.
Entrée dans le port : l’Utilisateur peut préciser
la présence de haut(s) fond(s), présence d’un
chenal balisé, entrée dangereuse par vents et
houle de secteurs…
Equipements & services : l’Utilisateur peut
préciser les équipements et services fournis
dans son port : eau à quai, électricité à quai,
douches, toilettes, carburant, écologie, vélos,
Wifi, vente de pains de glace, laverie à
proximité, location de voitures à proximité,
Shipchandler,
grue
de
levage,
vidéo
surveillance et gardien de nuit.

Dans le cas ou le Plaisancier ayant confirmé
une escale ne se présente pas, le Client a la
possibilité de signaler son absence via le
bouton « signaler l’absence du plaisancier »
tant que l’escale a le statut « en cours ».
Le Client a également la possibilité de stopper
les demandes d’escales à + 3 jours en fonction
des
disponibilités
et
des
conditions
météorologiques.

Grille
tarifaire
(Clients
Premium
uniquement) : après avoir choisi ses
périodicités et ses catégories de bateaux, le
Client Premium remplit les prix de chaque nuit
de l’année pour chaque catégorie de bateau.

8.2.3.

Horaires : Tous les Utilisateurs peuvent
remplir les horaires de la capitainerie pour tous
les jours de l’année. Pour les ports à écluses,
ils peuvent également renseigner les horaires
d’ouverture et de fermeture des écluses pour
tous les jours de l’année.

Notifications
uniquement)

(Clients

Premium

Le Client reçoit des notifications sur son
Dashboard et par e-mail lors de la survenance
des évènements suivants :
- Nouvelle demande d’escale
- Plus qu’une heure pour répondre à
une demande d’escale
- Annulation d’une escale confirmée
- Récapitulatif de vos entrées du jour

Photos : les Utilisateurs de NavilyPro dans la
version Basic peuvent ajouter 1 photo de leur
choix pour illustrer leur Profil dans NavilyApp.
Les Utilisateurs de NavilyPro dans la version
Premium peuvent ajouter autant de photos
qu’ils le souhaitent.

Le Client a la possibilité de choisir le mode de
réception des notifications pour chaque
notification. Il peut alors activer ou désactiver
la réception d’email de notification s’il le
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souhaite. Aucune notification par SMS n’est
prévue.
8.2.4.

Guillaume, 75340 Paris cedex 07, ou par e-mail à
decweb@cnil.fr.
10.2. La création d’un Compte Client implique
la collecte d'un certain nombre de données à
caractère personnel auprès des Clients. Ces
données pourront être utilisées par NAVILY afin
de : (i) envoyer la newsletter aux Clients; (ii) traiter
tout ou partie du service proposé (et notamment
le suivi des commandes). La collecte de ces
données personnelles peut être faite par l’usage
de fichiers « cookies » enregistrés par le serveur
hébergeant le Site sur le disque dur du Visiteur
afin de faciliter sa navigation sur le Site ou établir
des
données
statistiques
générales
de
fréquentation sur Site. Bien qu’ils ne permettent
pas une identification directe de l’internaute, ils
sont assimilés par la CNIL à des données à
caractère personnel.

Menu Utilisateur

Dans la section Menu utilisateur de NavilyPro,
l’Utilisateur a la possibilité de :
- modifier les informations nécessaires au bon
fonctionnement de la Solution NavilyPro
notamment le login et mot de passe
- paramétrer les notifications de NavilyPro
(Client Premium)
- stopper temporairement les demandes
d’escales (Client Premium)
8.2.5.

Historique

Depuis son Dashboard, le Client Premium
aura accès à l’ensemble des demandes
d’escale et des escales faites dans son port. Il
pourra consulter chaque fiche d’escale et
pourra voir le statut de chaque escale.
8.2.6.

Les informations ainsi collectées ne sont
communiquées ou commercialisées à aucun tiers
à l’exception des hypothèses légales organisant
une communication obligatoire aux autorités
judiciaires. Ainsi aucune donnée n’est conservée
par NAVILY à l’exception de celles nécessaires à
la facturation et au paiement.

Statistiques

Le Client Premium a accès depuis son
Dashboard à une section Statistiques lui
permettant de consulter des statistiques sur
son expérience avec l’Outil NavilyPro, et
notamment : Total des vues du Profil port dans
NavilyApp, total des demandes d’Escales, total
des Escales effectuées et revenus générés.

ARTICLE 9.

Equipements

Le recours et le maintien de tout équipement
téléphonique, informatique, imprimantes et autre
équipement nécessaire pour accéder au Site est
de la responsabilité de l’Utilisateur qui en
supportera seul les coûts. NAVILY ne sera pas
tenue responsable en cas de dommage à tout
équipement dans le cadre de l’utilisation du Site.

ARTICLE 10.

Données personnelles

10.1. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978,
la collecte des données personnelles et les
traitements informatiques dont elles peuvent
éventuellement faire l'objet par le Site ont été
préalablement déclarés auprès de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés sous le
numéro : 1853894 v 0. Toute personne peut y
accéder en écrivant à la CNIL, 21 rue Saint
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10.3. Chaque visiteur du Site a la possibilité de
refuser l'enregistrement éventuel de ces cookies
en choisissant cette option dans la barre d'outils
de son navigateur. Il est invité à faire cette
démarche si tel est sa volonté. Dans ce cas, le
confort de navigation, le chargement des pages
web, ainsi que la mise en œuvre de certaines
applications pourront s'en trouver altérés.
10.4. Conformément à l’article 39 de la loi n°7817 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifié par la loi n°2004801 du 6 août 2004 (art.5), tout Utilisateur dispose
d'un droit d'accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui le concernent.
Ces droits peuvent être exercés, le cas échéant,
auprès de NAVILY par voie postale à THE
NAVIGATION FAMILY, Résidence Le Floralie, 81
Corniche Fleurie – 06200 NICE ; par téléphone au
+33.4.83.45.53.05 ou par e-mail en écrivant à
contact@navily.com.

ARTICLE 11.

Règles d’Usage Acceptable

Dans le Cadre de l’article 6-I de la loi pour la
confiance dans l’économie numérique (LCEN),
NAVILY
doit
respecter
strictement
les
contraintes liées aux hébergeurs et a mis en
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place sur son Site Web une procédure de
notification de la présence de contenus illicites
conformément à l’article 6-I-5° et 6-I-7 de la
LCEN.
En dehors des obligations légales rappelées cidessus NAVILY n’exerce pas de surveillance
active, ne censure, ni ne contrôle directement
les Données générées, stockées, transmises ou
utilisées en relation avec ses services, y compris
le contenu affiché sur les sites web et les
documents envoyés par email. Il est de la seule
responsabilité du Client de se conformer aux
Règlements en vigueur.
En aucun cas le Client n’est autorisé à
Transmettre ou à utiliser les Services dans l’un
des quelconques cas ou buts suivants :
(i)
transmission illégale (y compris par la
violation de lois, statuts, règlements, normes ou
codes de conduite en vigueur), dangereuse,
menaçante, gênante, abusive, harcelante,
préjudiciable, diffamatoire, vulgaire, obscène,
indécente, non respectueuse de la vie privée,
haineuse, provocatrice, raciste ou autrement
contraire à l'éthique ;
(ii)
transmission de Données que le Client n’a
pas le droit de Transmettre en vertu de la loi,
d’un contrat ;
(iii)
non-respect de la propriété intellectuelle
ou autres droits de tierces parties ;
(iv) transmission de virus, « chevaux de Troie
», « vers », « bombes à retardement » ou tout
autre code informatique, fichiers et programmes
conçus pour interrompre, endommager, détruire
ou réduire les fonctions de tous logiciels,
matériels ou Données ;
(v)
transmission de courriers électroniques
non sollicités, chaînes, pyramides ou autres
systèmes illégaux, ou toute forme de sollicitation
inappropriée, ou la collecte de réponses à ce
type de pratique ou de sollicitations ;
(vi) contrefaçon
d'en-têtes,
manipulation
d'identificateurs ou tout autre mécanisme
destiné à cacher l'origine des Données ;
(vii) fourniture d'informations erronées ou
trompeuses ;
(viii) attaques informatiques comprenant, entre
autres,
le
bombardement
par
courrier
électronique, le bombardement d'information, la
provocation
(publication
de
messages
outrageants destinés à générer de nombreuses
réponses), autres techniques de noyautage,
tentatives délibérées de surcharger un système,
attaques de diffusion et toute activité conçue
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pour provoquer la chute d'un système
informatique ;
(ix) tentative ou réalisation d'accès non
autorisé aux Données d'un ordinateur d'une
tierce partie, ou interférence et dégâts en
relation avec celui-ci, comprenant notamment,
toute tentative de violer l'authentification ou les
mesures de sécurité ou toute tentative de
sonder, d'étudier ou de tester la vulnérabilité
d'un système informatique ;
(x)
surveillance
ou
interception
non
autorisées de Données ;
(xi) interférence potentielle ou réelle avec les
ordinateurs de NAVILY ou avec les services
rendus à d'autres Clients, y compris l'utilisation
excessive de nos ressources serveur ou autres
services ;
(xii) violation des règles d'usage acceptable
ou règles similaires d'autres fournisseurs de
service Internet ou de réseaux connectés (par
exemple, l'envoi de courriers électroniques non
sollicités via les Services de NAVILY aux
abonnés de tout fournisseur de services Internet
interdisant
les
courriers
électroniques
commerciaux non sollicités) ;
(xiii) préjudice à la réputation commerciale de
NAVILY
Tout comportement contraire aux stipulations du
présent article, constaté par un Client, devra
être
notifié
à
l’adresse
suivante
contact@navily.com et pourra, une fois vérifié
par NAVILY, entraîner, après notification, la
résiliation fautive du présent Contrat. En tout
état de cause, NAVILY se réserve la faculté de
bloquer tout contenu qui pourrait s’avérer illégal
ou qui enfreindrait les termes et conditions
énoncées aux présentes.

ARTICLE 12.

Propriété intellectuelle

12.1.
Respect
des
propriété intellectuelle

droits

de

NAVILY conserve la propriété de tous les droits
de propriété intellectuelle qui sont utilisées pour
faire fonctionner le Site, et plus généralement tous
les Eléments reproduits ou utilisés sur le Site sont
protégés au titre de la propriété intellectuelle.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou
adaptation, sous quelque forme que ce soit, de
tout ou partie de ces Eléments, sans l'accord
préalable et écrit de NAVILY, sont strictement
interdites. Le fait pour NAVILY de ne pas engager
Version en vigueur au 15 avril 2015
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de procédure dès la prise de connaissance de ces
utilisations non autorisées ne vaut pas
acceptation desdites utilisations et renonciation
aux poursuites.
12.2.
Respect du Droit d’auteur Copyright © - Liens (appartenant à
NAVILY ou à ses Partenaires)
Ce Site respecte le droit d'auteur, ainsi que les
droits voisins, ci-après les « droits d’auteur ».
Tous les droits d’auteur des œuvres protégées
reproduites et communiquées sur ce Site, sont
réservés pour le monde entier. Sauf autorisation,
toute utilisation des œuvres autres que la
reproduction et la consultation individuelles et
privées sont interdites.
12.2.1. Reproduction sur support papier
La reproduction (impression) des pages de ce
Site sur un support papier est autorisée pour un
usage strictement privé et non commercial.
12.2.2. Reproduction
électronique

sur

support

La reproduction de tout ou partie de ce Site sur
un support électronique est interdite.
12.3.

Liens

12.3.1. Création
de
http://www.navily.com

liens

vers

Le Site de NAVILY autorise la mise en place d’un
lien hypertexte pointant vers son contenu, sous
réserve de :
•
ne pas utiliser la technique du lien profond
("deep linking"), c'est-à-dire que les pages du
Site ne doivent pas être imbriquées à
l'intérieur des pages d'un autre site, mais
accessibles par l’ouverture d’une fenêtre ;
•
mentionner la source qui pointera grâce à un
lien hypertexte directement sur le contenu
visé ;
•
les informations utilisées ne doivent l'être
qu'à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles ;
•
toute utilisation à des fins commerciales ou
publicitaires est exclue, sauf accord exprès
de NAVILY ;
•
ces autorisations ne s’appliquent pas aux
Sites internet diffusant des informations à
caractère
polémique,
pornographique,
incitant à la haine raciale ou à toute forme de
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•

discrimination ou pouvant, dans une plus
large mesure, porter atteinte à la sensibilité
du plus grand nombre ;
pour d'autres utilisations, veuillez consulter
NAVILY.

12.3.2. Liens
insérés
http://www.navily.com
pointant
d’autres sites

sur
vers

Ce Site peut contenir des liens vers les sites Web
de tiers qui ne sont pas contrôlés par NAVILY.
NAVILY n'est en rien responsable du contenu
d'autres sites Web auxquels l’Utilisateur pourrait
accéder depuis le Site. Lorsque l’Utilisateur
accède à un autre site Web que celui de NAVILY,
il le fait à ses propres risques et NAVILY ne sera
aucunement responsable de l'exactitude ou de la
fiabilité des informations, données, opinions,
conseil ou déclarations présentés sur cet autre
site, ni de la qualité des produits ou services qui y
sont proposés. NAVILY ne fournit ces liens qu'à
des fins pratiques, et l'existence de ces liens
n'implique en aucune manière que NAVILY porte
ou accepte la responsabilité quant au contenu ou
aux utilisations de ces sites Web.
12.4.

Limitations

Toutes les Marques et autres droits de propriété
intellectuelle sur tout contenu du Site (incluant
notamment les informations, textes, images, droits
d’auteur, dessins et modèles) et sur la structure
du Site appartiennent à NAVILY, ou bien ont vu
leur usage concédé par leur titulaire à NAVILY.
Aucune utilisation de ce contenu et des droits de
propriété intellectuelle y afférant n'est autorisée
sans avoir préalablement requis le consentement
écrit et exprès de NAVILY. Tous ces droits sont
expressément réservés.
L’Utilisateur s'engage à respecter les droits de
propriété intellectuelle de NAVILY sur chacun des
Services Applicatifs de NAVILY et à faire
respecter ces droits par les tiers.
Pour ce faire, l’Utilisateur s'engage notamment :
-

-

A ne pas pratiquer l’ingénierie à rebours,
décompiler
ou
désassembler
les
programme(s)
informatique(s)
et
solution(s) logicielles, à l’exception de ce
qui est expressément autorisé par la
législation en vigueur ;
A ne pas modifier, altérer, adapter ou
apporter quelque changement de quelque
Version en vigueur au 15 avril 2015

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

-

-

-

-

nature que ce soit à la présentation et au
contenu
des
programme(s)
informatique(s) et solution(s) logicielles;
A ne pas modifier, supprimer ou altérer de
quelque manière et pour quelque raison
que ce soit les signes distinctifs de
NAVILY,
tels
que
Marque,
nom
commercial, logos etc. apposés sur la
Solution NavilyPro, sa présentation, soit à
ne
pas
supprimer
les
mentions
d’identification et de propriété de la
Solution NavilyPro ;
A ne pas supprimer ou altérer les noms
des contributeurs tels qu'ils peuvent
apparaître sur les présentations ou dans
le
contenu
des
programme(s)
informatique(s) et solution(s) logicielles ;
A ne pas louer, prêter, utiliser les
programme(s)
informatique(s)
et
solution(s) logicielles dans le but de les
partager ou d’une mise à disposition de
tiers qui ne seraient pas Utilisateurs, dans
le cadre de temps partagé ou de centre
de traitement à façon ;
utiliser ou copier les programme(s)
informatique(s) et solution(s) logicielles de
toute autre manière non expressément
autorisée par les présentes.

L’Utilisateur s'engage à informer sans délai
NAVILY de toute atteinte aux droits de propriété
intellectuelle de ce dernier qu'il pourra
éventuellement constater.
L’Utilisateur reconnait et accepte que l’accès au
Site et aux programme(s) informatique(s) et
solution(s) logicielles mis à sa disposition par
NAVILY ne saurait emporter une quelconque
cession ou concession des droits de propriété
intellectuelle (droits sur les Marques ou droits
d’auteurs notamment) et autres droits au bénéfice
de l’Utilisateur.
Il est donc strictement interdit de reproduire,
distribuer, transmettre, publier, permettre l’accès
par un lien ou un lien hypertexte, ou de modifier,
adapter ou corriger le Site de quelque façon que
ce soit sans l’autorisation expresse écrite de
NAVILY. Tout manquement à la présente clause
peut engendrer une violation de droit d’auteur, de
Marque ou autre droit de propriété intellectuelle
pouvant exposer l’Utilisateur à des sanctions
civiles et/ou pénales.
11.5. Concession des droits de propriété
intellectuelle de l’Utilisateur
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Dans le cadre de la souscription de l’Utilisateur
aux Services proposés par NAVILY et de
l’utilisation de la Solution NavilyPro, NAVILY peut
être amené à faire usage de certains droits de
propriété intellectuelle appartenant à l’Utilisateur,
notamment en cas de création d’une interface
dédiée et personnalisée à l’image du Client
(Dashboard). A cette fin, l’Utilisateur concède à
NAVILY le droit d'utiliser l’image de ses biens
ainsi que des personnes, sa marque, son
enseigne, son logo pendant toute la durée du
présent Contrat et dans le cadre exclusif de la
création par NAVILY d’une interface dédiée et
personnalisée à l’image de l’Utilisateur.

ARTICLE 13.

Sécurité - Confidentialité

13.1. Sécurité
Le Client s’engage à :
- conserver en lieu sûr les noms
d'utilisateurs, identifiants, mots de
passe et déclarations de sécurité
(NAVILY peut modifier ces données
à tout moment si elle l’estime
nécessaire
pour
préserver
la
sécurité).
Toutes
utilisations
frauduleuses de ces accès sont de la
seule responsabilité du Client ;
- prendre toutes mesures appropriées
pour minimiser tout risque de
violation de sécurité en rapport avec
les Services ;
- informer NAVILY, dès qu’il en a
connaissance, de toute violation de
sécurité ;
- se
conformer
aux
contrôles
d’identification de NAVILY et en cas
de demande en ce sens de NAVILY,
utiliser les mots de passe lorsque le
Client
souhaite
donner
des
instructions.
Le Client autorise expressément NAVILY à
avoir accès aux données, les copier, les
préserver, les révéler, les retirer, les
suspendre ou les supprimer en cas de
Circonstances Exceptionnelles relatives à
ces données.
13.2. Confidentialité
Sont considérées comme confidentielles
toutes informations, données, documents de
toute nature communiqués par l'une des
Version en vigueur au 15 avril 2015
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Parties à l'autre pour les besoins du Contrat,
par oral, écrit ou par voie électronique et
incluant, sans restriction, tout concept,
stratégie
industrielle,
plan
marketing,
compte-rendu de réunion, mémorandum,
analyse, maquette, dessin, prototype,
échantillon,
modèle,
amélioration,
perfectionnement,
développement,
méthodologie, marque de fabrique, logiciel,
progiciel, savoir-faire, que ces informations
soient ou non protégeables au titre de la
propriété intellectuelle et industrielle.

demander à l'autre communication d'une
copie de ces engagements.
Les Parties s’engagent à obtenir des accords
de
confidentialité,
concernant
les
informations
confidentielles
définies
précédemment, de la part des membres du
personnel qui auraient connaissance ou qui
pourraient avoir connaissance dans le cadre
de l’exercice de leurs fonctions ou par tout
autre moyen.
Les stipulations du présent article resteront
en vigueur pendant les deux (2) années qui
suivront la communication des informations
confidentielles ou la résiliation du Contrat
quelle qu’en soit la cause.

Les informations n’étant pas spécifiquement
désignées comme étant confidentielles sont
traitées comme telles lorsqu’on peut
raisonnablement estimer qu’elles fournissent
à un Tiers un avantage financier ou
concurrentiel ou lorsque leur révélation peut
constituer un préjudice financier pour l’une
ou l’autre des Parties présentes. Aucune des
Parties n’est responsable des actes illégaux
de Tiers ou tous autres actes indépendants
de sa volonté pouvant entraîner des
violations de l’obligation de confidentialité.
Cependant, l'obligation de confidentialité ne
s’applique pas aux informations :
-

-

-

-

ARTICLE 14.

Notification

Tous les préavis et notifications prévus dans
ce Contrat devront être envoyés à l'adresse
donnée en tête de ce document s’agissant de
NAVILY, et à l’adresse renseignée par le
Client lors de la souscription des Services,
régulièrement mise à jour le cas échéant,
conformément
aux
prescriptions
des
présentes.

qui étaient connues de l’une des
Parties, sans obligation du secret,
avant leur transmission par l’autre
Partie ;
qui sont obtenues de Tiers par l’une
des Parties, de manière légitime ;
qui
sont
développées
indépendamment par l’une des
Parties ;
qui sont ou deviennent publiquement
disponibles, sans qu’il y ait violation
des engagements pris par chacune
des Parties au titre du Contrat.
sont
révélées
de
manière
raisonnable
aux
employés,
fournisseurs ou autres, pour la
réalisation de ce Contrat ;
sont
révélées
de
manière
raisonnable
à
des
conseillers
professionnels ;
doivent être révélées par la loi ou
une autorité compétente.

Toutes notifications effectuées en application
des présentes seront valablement effectuées
et seront considérées comme reçues dans les
conditions suivantes :
- fax - à réception par l'émetteur d'un
rapport de transmission sans erreur ;
- e-mail – au jour d'envoi ;
- lettre recommandée AR - le
lendemain de la date portée sur
l’accusé de réception.

ARTICLE 15.

Litige et juridiction

Le Contrat est soumis au droit Français.
Tous différends relatifs au présent Contrat
seront soumis, préalablement à toute instance
judiciaire, à un/des conciliateur(s), chaque
Partie aux présentes en désignant un sauf à
s'accorder sur le choix d'un seul.

Les Parties feront signer aux sociétés tierces
intervenant directement ou indirectement sur
les systèmes informatiques ou Serveurs de
l’une ou l’autre des Parties, un engagement
de confidentialité garantissant l’application du
présent article. Chacune des Parties pourra

À cet effet, en cas de contestation, l'une des
Parties
informera
l'autre
par
lettre
recommandée avec accusé de réception du
nom du conciliateur proposé, l'autre Partie
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ayant huit jours pour notifier celui qu'elle
désigne ; le défaut de réponse dans ce délai
vaudra accord de la deuxième partie sur le
choix du conciliateur avancé par la première.
En cas de défaut avéré de la Partie visée dans
la réception ou le retrait en bureau de Poste
d’une notification adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception, la notification pourra être effectuée
par tous moyens.
Dans un délai maximum de trois mois à
compter
de
leur
désignation,
le(s)
conciliateur(s) s'efforceront de régler les
difficultés qui leur seront soumises et de faire
accepter par les Parties une solution amiable.
Quelle que soit l’issue de ladite conciliation
amiable, il sera procédé à la rédaction et à la
signature par le/les conciliateur(s) d’un procèsverbal de conciliation ou de non-conciliation.
À défaut de pareil accord dans les délais
prévus, et sous réserve de production dudit
procès-verbal de non-conciliation, le litige sera
porté à la connaissance du tribunal de
commerce du lieu du siège de NAVILY au jour
de l’assignation, lequel devra impérativement
constater la production dudit procès-verbal
régulièrement signé aux fins de juger du litige.
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CENTRE NAUTIQUE – COMPLÉMENT DE TARIFS 2017 ET CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de voter un complément aux
tarifs votés lors du Conseil Municipal du 15 décembre 2016 ainsi que les conditions
générales de vente au Centre Nautique.

SPOT NAUTIQUE
LOCATION POUR 1 HEURE
Stand up Paddle (S U P)
Kayak simple déponté
Optimist
PAV
Kayak double déponté
Dériveur solitaire ((laser)
Catamaran (NC 12 –Fun Boat)

Tarifs 2016
13 € ou 3 tickets
13 € ou 3 tickets
17 € ou 4 tickets
17 € ou 4 tickets
17 € ou 4 tickets
26 € ou 6 tickets
26 € ou 6 tickets
39 € ou 9 tickets

Tarifs 2017
14 € ou 3 tickets
14 € ou 3 tickets
18 € ou 4 tickets
18 € ou 4 tickets
18 € ou 4 tickets
26 € ou 6 tickets
26 € ou 6 tickets
39 € ou 9 tickets

39 € ou

9 tickets

39 € ou 9 tickets

48 € ou 11 tickets

48 € ou 11 tickets

10 €
15 € ou 5 tickets

10 €
16 € ou 5 tickets

Dériveur double
Catamaran (Topaz)
Catamaran (Dart 16 – RS 16)
Location de combinaison à la journée
Kayak simple ou double Le Ranolien
(2 h)

BALADES NAUTIQUES
AR JENTILEZ
- sortie 3 h (1/2 journée) sans repas
- sortie journée (7 h) sans repas
- sortie journée (7 h) avec repas
(sur demande)

Tarifs 2016
> 12 ans
< 12 ans
43 €
34 €
81 €
65 €
96 €
80 €

Tarifs 2017
> 12 ans < 12 ans
44 €
35 €
82 €
66 €
97 €
81 €

Les tarifs des balades nautiques incluent 1 bouteille de cidre pour 5 personnes
et 1 crêpe par personne. Le budget est réalisé sur une base de 2,50 € la bouteille de cidre
et 5,50 € la douzaine de crêpes. Soit un coût de 10,50 € pour le CNPG lors d’une
prestation pour 10 personnes.

COURS PARTICULIERS
- Mise à disposition d’un
moniteur
(matériel non fourni)
- Cours particulier 1 personne
- Cours particulier 2 personnes

Tarifs 2016
44 €
10 tickets

Tarifs 2017
44 €
10 tickets

61 €
78 €

61 €
78 €

14 tickets
18 tickets

14 tickets
18 tickets

Personne supplémentaire : la location du matériel en plus est nécessaire.

-

FORFAITS
PASS’SENSATION
Carnet de 25 tickets
Carnet de 50 tickets
Carnet de 100 tickets
Carnet de 500 tickets
(pour les groupes)

Tarifs 2016
96 €
178 €
332 €
1 550 €

Tarifs 2017

soit 3.84 € le ticket
soit 3.56 € le ticket
soit 3.32 € le ticket
soit 3.10 € le ticket

100 €
185 €
343 €
1600 €

soit 4,00 € le ticket
soit 3.70 € le ticket
soit 3.43 € le ticket
soit 3.20 € le ticket

GROUPES - VOILE SCOLAIRE

-

VOILE SCOLAIRE HORS
PERROS-GUIREC
Séance de voile 2 h

Tarifs 2016

Tarifs 2017

------

11.50 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Jointes en annexe

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la remarque de Sylvie BOURBIGOT, Annie HAMON indique que d’autres stations
appliquent ce type de tarifs.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2017
Centre Nautique de Perros-Guirec

I. TARIFS – LICENCE
La licence enseignement de la Fédération Française de Voile (10,72 € au 1er janvier 2017) ayant un caractère obligatoire,
elle est systématiquement facturée pour l’achat d’un premier stage. Un certificat médical de non contre indication à la
pratique de la voile est obligatoire.
Si le stagiaire a déjà une licence enseignement pour l’année en cours validée auprès de la FFV, celle facturée par le
CNPG lui sera remboursée sur présentation de la licence à l’accueil du CNPG le premier jour du stage.
Les tarifs des stages en externat comprennent les frais d’inscription, l’encadrement, le matériel et l’équipement
nécessaire. Ces tarifs sont indiqués sans le prix du Passeport Voile Bretagne (obligatoire).

II. MODIFICATION – DESISTEMENT - ANNULATION
En cas de désistement avant le début du stage, les sommes versées ne seront pas remboursées sauf cas de force majeure
sur justificatifs (certificat médical, certificat de décès, …)
Tout stage commencé est dû en intégralité. Pour les absences, en cas de force majeure justifiée et sur demande écrite,
les jours non effectués seront remboursés selon le barème suivant :
- 75% du prix du stage pour 1 séance effectuée
- 55% du prix du stage pour 2 séances effectuées
- 35% du prix du stage pour 3 séances effectuées
- 15% du prix du stage pour 4 séances effectuées
Dans tous les cas, la licence enseignement ne sera pas remboursée.
En cas d’exclusion pour motif grave, les sommes versées ne seront pas remboursées.
Toute annulation ou suppression d’une ou plusieurs séances nautiques pour causes météorologiques, matérielles ou
raison de sécurité ne donneront lieu à aucun report de séances ou de remboursement ; des cours à terre (vocabulaire,
technique, théorie, vidéo, matelotage, entretiens réguliers) ou d’autres activités nautiques ou aquatiques de
remplacement seront assurées.
Le CNPG se réserve le droit d’annuler les stages en cas d’insuffisance de participants. Une alternative pourra être
proposée (autre créneau horaire, autre support, cours particuliers à hauteur du montant réglé). A défaut d’acceptation,
les sommes versées seront intégralement remboursées sans pour autant donner droit à un versement d’indemnités.
Toute modification dans l’inscription entraînera la facturation d’une somme forfaitaire de 10 €.

III. ASSURANCE ET RESPONSABILITE
Le CNPG contracte une assurance en responsabilité civile pour l’ensemble de ses activités et en dommage au matériel
pour sa flotte.
Les participants licenciés bénéficient de l’assurance fédérale dans le cadre des activités agréées. Le détail des garanties
est disponible à l’accueil du CNPG ou sur le site de la Fédération Française de Voile.
Une assurance complémentaire peut être souscrite sur votre demande auprès du groupe MDS au 02.43.41.20.08 –
MMA/OCCA (14 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS Cedex 9).
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IV. REDUCTIONS MOYENNE SAISON (non cumulables)



- 15 % sur le prix du stage à Pâques et Toussaint 2017, du 3 au 9 juillet 2017 et du 21 août au 3
septembre 2017

V. REDUCTIONS SUR LES STAGES ETE (non cumulables)


Inscriptions simultanées et facture globale réglée par une même personne :
- 1er stage
tarif plein
- 2 ème
-5%
- 3 ème et 4 ème stage
-8%
- 5 ème stage et plus
-10 %



Réductions nominatives :
- 1er stage
- 2 ème stage
- 3 ème stage
- 4 ème stage et plus

tarif plein
- 10 %
- 15 %
- 20 %

Le prix de la licence enseignement ne bénéficie d’aucune remise.

VI. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations recueillies par le CNPG dans le cadre de son activité font l’objet d’un traitement
informatique. Ce fichier a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et porte le numéro 2036487.
Ces informations sont accessibles au siège du CNPG. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° du 6 août 2004, les stagiaires
disposent à tout moment d'un droit individuel d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données le concernant. Il leur suffit pour exercer ce droit d'en faire la demande en indiquant leurs nom,
prénom, adresse mail et l’objet de leur demande au Centre Nautique, par e-mail :
(centrenautique@perros-guirec.com) ou par courrier : Centre Nautique – Plage de Trestraou – 22700
PERROS-GUIREC).
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TARIFS 2017 DE LA MAISON DU LITTORAL – FESTIVAL DE LA BANDE
DESSINÉE
Patricia DERRIEN rappelle au Conseil Municipal que la Maison du Littoral
participe annuellement au Festival de la Bande Dessinée, en accueillant le lauréat de la
bande dessinée maritime, en exposition à la Maison du Littoral.
Comme chaque année, il est proposé de vendre des bandes dessinées de
l’auteur, Damien CUVILLIER. La Maison du Littoral procède de la manière suivante :
-

Tom Librairie commande les BD et les place en dépôt à la Maison du
Littoral ;
Tom Librairie facture à la Maison du Littoral uniquement les articles
vendus.

Les tarifs proposés sont les suivants :
Article
Nuit noire sur Brest
La revue dessinée n°15
Les souliers rouges tome 1
Les souliers rouges tome 2
Chroniques de notre mère la guerre
Petite histoire de la grande guerre
Cicatrice de guerre(s)
La guerre secrète de l'espace tome 1
La guerre secrète de l'espace tome 2

Stock en dépôt
50
25
10
10
10
10
10
10
10

2017
16,00 €
15, 00 €
13, 90 €
13, 90 €
16, 00 €
15, 00 €
19,30 €
15, 50 €
14, 95 €

Patricia DERRIEN propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER les tarifs 2017 pour l’exposition du Festival de la Bande
Dessinée Maritime.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Monsieur le Maire indique que demain (6 avril 2017 ) aura lieu l’inauguration de
l’exposition sur la BD Maritime à la Maison du Littoral et que Monsieur GRAVIOU et
Madame Odile GUERIN feront une présentation sur le BRGM le 24 avril 2017.
PARCELLE AW N°170 – SIGNATURE D’UNE PROMESSE DE VENTE
7, RUE DES FRÈRES LE MONTREER

Jean-Yves KERAUDY indique à l’Assemblée que la Ville souhaite vendre la
propriété cadastrée section AW n°170 (993 m²), sise 7 rue des Frères le Montréer.

Le service France Domaine a été consulté pour estimer la valeur vénale de ce
bien ; son avis est annexé à la présente délibération (avis N°2016–168V0187 du
10/03/2016).
La société NEXITY REGIONS III, agissant en sa qualité de gérante de la
société GEORGE V BRETAGNE, représentée par Monsieur Matthieu LEFRANCOIS
serait intéressée pour acquérir ce bien en vue d’y réaliser un programme immobilier de
logements collectifs en secteur conventionné.
L’étude de Maîtres LEVARD-BERREGARD, Notaires à Perros-Guirec a préparé le
projet de promesse de vente annexé à la présente délibération.

Jean-Yves KERAUDY propose au Conseil Municipal :


D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à conclure et à signer
toute promesse de vente ainsi que tous actes nécessaires à la réalisation de cette
opération.

Jean-Yves KERAUDY précise que le projet de convention pourrait faire l’objet
de légères adaptations mais sans que son contenu substantiel ne soit modifié, que le bien
sera désaffecté et déclassé du domaine public ultérieurement, que les conditions
définitives la vente et ses caractéristiques essentielles feront l’objet d’une nouvelle
délibération.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 28 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Sylvie BOURBIGOT a le sentiment que la durée de validité de la promesse de vente est
trop longue.
Monsieur le Maire précise que le bâtiment est mis en vente officiellement afin d’y
réaliser des logements sociaux. Il n’y a pas eu d’autres offres.
Jean-Louis PERRON indique qu’il votera contre car il n’est pas d’accord avec une des
clauses.

A la question de Michel PEROCHE, Monsieur le Maire explique que le produit de la
vente ne servira pas à financer les travaux du Parc des Sculptures, mais plutôt
l’aménagement et l’extension de Kerabram. Il profite de cette occasion pour indiquer
que l’aménagement du Parc des Sculptures rencontre un vrai succès.

7300-A-SD
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES COTES-D’ARMOR
SERVICE FRANCE DOMAINE
17 RUE DE LA GARE
CS 82366
22 000 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Affaire suivie par Martine Balcaen
 : 02-96-77-21-56
Mél. : martine.balcaen@dgfip.finances.gouv.fr

AVIS DU DOMAINE
Valeur vénale)
N° 2016-168V0187
1. Service consultant : Commune de Perros Guirec
2. Date de la consultation : 15/02/2016
3. Opération soumise au contrôle (objet et but) : Evaluation d’un immeuble associatif
4. Propriétaire présumé : Commune de Perros Guirec
5. Description sommaire de l’immeuble compris dans l’opération :
Commune de Perros - Guirec : rue des Frères Le Montréer




Site immobilier, implanté sur la parcelle cadastrée AW 170 d’une contenance totale de 993m² et composé de :
1er Bâtiment : soubassement pierres et parpaings, charpente bois, toiture - année de construction 1937- à usage de
salles de Tennis de table , Pool House, rangement et vestiaires.
Sol béton, faux plafond , chauffage électrique, peu d’isolation.
2ème Bâtiment ( B sur le plan ) : en pierres et parpaings sous couverture ardoises d’une part et bac acier d’autre part, à
usage de salles de musique ( travaux d’acoustique récents ) . Chauffage électrique.

DESIGNATION
SUPERFICIE
Salle de Tennis de Table
Salle de Tennis de
235
Table 1
Salle de Tennis de
174
Table 2
Bar
68
Rangement
79
Vestiaires
31
Sanitaires
12
Hall
14
TOTAL
613
Ecole de Musique
Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle 4
TOTAL

90
17
17
17
141

6. Urbanisme - Situation au plan d'aménagement - Zone de plan - C.O.S. - Servitudes - Etat du sous-sol Eléments particuliers de plus-value et de moins-value - Voies et réseaux divers
Parcelles situées en zone Uab au PLU de la commune

7. DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE ACTUELLE :
La valeur vénale du bien est estimée à : 280 000€
Avec marge de négociation de 10%

8. Observations particulières :
L'évaluation contenue dans le présent avis correspondant à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation de France
Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d’un an ou si les règles d’urbanisme, notamment
celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu
par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions
territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.
En outre, il vous appartient d’en informer le(s) propriétaire(s) concerné(s).

À Saint-Brieuc, le 10/03/2016
par délégation du Directeur Départemental
des Finances Publiques, Inspecteur France Domaine

Martine Balcaen
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L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT
Le
Maître Damien BERREGARD, Notaire soussigné Associé de la Société Civile
Professionnelle de notaires dénommée "Christophe LEVARD et Damien BERREGARD,
Notaires Associés" dont le siège social est à PERROS-GUIREC (Côtes d'Armor), 19, rue
des Sept Iles,
A RECU le présent acte authentique électronique à la requête des parties ci-après
identifiées, contenant : PROMESSE DE VENTE.
Dans un but de simplification :
- 'LE PROMETTANT' désignera le ou les promettants qui, en cas de pluralité,
contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette
solidarité soit rappelée chaque fois ;
- 'LE BENEFICIAIRE' désignera le ou les bénéficiaires qui, en cas de pluralité,
contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux sans que cette
solidarité soit rappelée chaque fois ;
- 'LE BIEN' désignera l'immeuble objet des présentes.
IDENTIFICATION DES PARTIES
PROMETTANT
La COMMUNE DE PERROS GUIREC, département des Côtes-d'Armor,
PERROS GUIREC (Côtes-d'Armor), identifiée sous le numéro SIREN 212 201 685.
BENEFICIAIRE
La Société dénommée GEORGES V BRETAGNE, Société en nom collectif au
capital de 1.000,00 € ayant son siège social à PARIS (Yvelines) 19, rue de Vienne
identifiée sous le numéro SIREN 488 298 134 RCS NANTERRE.
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PRESENCE – REPRESENTATION
La COMMUNE DE PERROS GUIREC est ici représentée par Monsieur Erven
LEON en vertu d'une délibération en date du ********, après avis des domaines en date
du ******** dont une copie demeurera ci-annexée.
Le représentant ci-dessus nommé déclare que la délibération n'a fait l'objet
d'aucun recours auprès du Tribunal Administratif.
Une copie du procès-verbal de la délibération précitée demeurera ci-annexée..
La Société dénommée GEORGES V BRETAGNE est ici représentée par
Monsieur Matthieu LEFRANCOIS, Responsable développement, domicilié
professionnellement à SAINT GREGOIRE (35760), Parc Edonia Bât. F - rue des Iles
Kerguelen,
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Bruno CORINTI,
domicilié professionnellement à PARIS (75008), 19 rue de Vienne, aux termes d'une
procuration sous seings privés en date à PARIS du XXXX, demeurée annexée aux
présentes, après mention.
Dans laquelle procuration ledit M. Bruno CORINTI a lui-même agi au nom et
pour le compte de :
La société dénommée "NEXITY REGION III", Société en Nom Collectif, au
capital de 1.000,00 € , ayant son siège social à PARIS (75008), 19 rue de Vienne,
identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 492.450.156 et immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS.
En sa qualité de gérant de ladite société
Ayant tous les pouvoirs à l'effet des présentes en sa dite qualité tant en vertu de la
Loi que des statuts
Ladite société NEXITY REGIONS III agissant en sa qualité de gérante de la
société GEORGE V BRETAGNE
PROJET D’ACTE
Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent
acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles.
EXPOSE PREALABLE
Le PROMETTANT est propriétaire du bien ci-après désigné et a accepté de le
céder au BENEFICIAIRE dans les conditions ci-après uniquement aux fins de démolition
et de construction de logements à caractère social. L’édification de logements à caractère
sociaux est une condition déterminante pour le PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE envisage de réaliser une opération incluant des logements
sociaux développant une surface de plancher d’environ 1250 m², composée d’un bâtiment
de 19 logements. Les parkings seront réalisés en surface et rez-de-chaussée du bâtiment.
En cas d’impossibilité de réaliser au minimum 19 logements, les conditions des
présentes seront revues ainsi qu’il est dit ci-après.
Le zonage actuel de la commune permet la réalisation du projet.
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PROMESSE DE VENTE
Par ces présentes, LE PROMETTANT promet de vendre et par suite confère
d'une manière ferme et définitive au BENEFICIAIRE, la faculté d'acquérir si bon lui
semble, aux conditions et délais ci-après fixés, LE BIEN dont la désignation suit, que LE
BENEFICIAIRE déclare bien connaître.
En conséquence, LE PROMETTANT s'interdit pendant toute la durée de validité
de la présente promesse de rétracter son engagement de vendre. Il s'interdit à ce titre de
démonter et d'emporter tous éléments ayant la qualification d'immeubles par destination,
notamment glaces scellées dans les murs, cheminées et leurs inserts, robinetterie,
sanitaires (lavabo, baignoire, WC) ainsi que revêtements de sol, douilles électriques,
portes, poignées de porte.
LE BENEFICIAIRE accepte cette promesse en tant que telle. Il aura la faculté
d'en demander ou non la réalisation.
Il est expressément convenu que, faute par LE BENEFICIAIRE d'avoir réalisé
l'acquisition dans les formes et délais fixés, il sera déchu du droit d'exiger la réalisation de
la présente promesse, celle-ci étant considérée comme nulle et non avenue, sauf, s'il y a
lieu, les effets de la clause 'INDEMNITE D'IMMOBILISATION' ci-après, LE
PROMETTANT recouvrant par l'échéance du terme son entière liberté.
DUREE DE LA PROMESSE
La présente promesse de vente est consentie pour un délai expirant à 16 heures, le
31 mars 2018.
La promesse se décomposera en deux phases :
I – Une phase sans indemnité d’immobilisation
Le PROMETTANT consent la présente promesse à titre gratuit, c'est-à-dire sans
indemnité d'immobilisation et plus généralement sans contrepartie du BENEFICIAIRE,
pour une première phase de 4 (QUATRE) mois, ce qui est expressément accepté par le
PROMETTANT.
Cette période est consentie pour permettre au BENEFICIAIRE de mener toutes
les démarches utiles pour parfaire son projet et procéder à toutes les études sommaires,
savoir :
Etude de sol,
Etude architecte,
Etude du permis de construire et dépôt de celui-ci,
Etude démolition.
Il est ici précisé que le BENEFICIAIRE aura toute faculté pour poursuivre la
présente promesse en phase 2, la réalisation de la présente promesse en phase 2 étant en
tout état de cause soumise pour le BENEFICIAIRE à la réalisation des conditions
suspensives prévues ci-après, dont notamment celles relatives à l'obtention par le
BENEFICIAIRE des autorisations d'urbanisme devenues définitives.
Quelle que soit la décision du BENEFICAIRE, à savoir poursuivre ou
abandonner son projet, il devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception
sa décision au PROMETTANT, au plus tard le jour précédant l'expiration de la première
période de quatre mois, le cachet de la poste faisant foi.
A défaut de notification, la présente promesse sera caduque de plein droit, le
PROMETTANT étant délié de ses obligations sans être tenu de faire aucune mise en
demeure ni de remplir aucune formalité, et sans indemnité de part ni d'autre.

4

II – phase avec indemnité d’immobilisation
La deuxième phase, qui correspond à une promesse unilatérale de vente est
consentie et acceptée pour une durée qui expirera le 3ème trimestre 2018.
Toutefois, dans l'hypothèse où le BENEFICIAIRE aurait à cette date obtenu les
autorisations administratives et d'urbanisme nécessaires à la réalisation de son projet,
mais que ces dites autorisations ne seraient pas purgées de tous recours des tiers, déféré
préfectoral, opposition, annulation ou retrait, ce délai serait automatiquement prorogé
d'un délai de 6 (Six) mois sans qu'il y ait lieu à aucune formalité, hormis la simple
information du PROMETTANT, à la condition que le PROMETTANT respecte ses
obligations visées ci-après, notamment de dépôt dans les délais.
De même, dans l'hypothèse où, à cette date, des mesures archéologiques
préventives auraient été prescrites mais que leurs résultats ne seraient pas encore connus
ou ne seraient pas définitifs, ce délai serait alors automatiquement prorogé de 6 (Six)
mois, permettant de constater ou non la réalisation de la condition suspensive relative à
l'archéologie, sans qu'il y ait lieu à aucune formalité, hormis la simple information du
PROMETTANT.
PROROGATION
Si sept jours avant la date ci-dessus fixée, le notaire rédacteur n’a pas eu
communication :
- d’une origine de propriété régulière et au moins trentenaire remontant à un titre
translatif et permettant de transférer un droit incommutable au BENEFICIAIRE
comprenant, le cas échéant, les documents qui s'y rattachent et notamment le règlement
de copropriété avec le ou les éventuels cahiers des charges ;
- d’un renseignement hypothécaire hors formalité requis du chef du
PROMETTANT et des précédents propriétaires, suffisant à justifier de la situation
hypothécaire durant une période de trente ans ;
- de la justification de la purge de tout droit de préemption ;
La durée de la présente promesse de vente sera prorogée de plein droit pour
expirer une semaine à partir de la date où la dernière de ces pièces aura été communiquée
au notaire rédacteur sans pouvoir excéder un délai de un mois de la durée ci-dessus fixée.
DESIGNATION
Sur la commune de PERROS GUIREC (Côtes-d'Armor) 7 rue des Frères le
Montréer
Un bâtiment à démolir.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :
Sect. Numéro

Lieudit

AW

7 rue des Frères le Montréer

170

Contenance
ha a ca
09 93

Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances,
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et
facultés quelconques, sans exception ni réserve et tel qu’il figure sous teinte jaune sur le
plan demeuré ci-annexé.
Etant ici précisé qu’il n’y a pas eu de bornage et que compte-tenu de la
démolition envisagée et des constructions, le BENEFICIAIRE prendra à sa charge
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l’établissement des limites de propriété par le biais d’un géomètre de son choix, afin de
s’assurer des limites de propriété et d’éviter toute construction sur terrain d’autrui ou tout
empiétement sur le terrain d’autrui. Le non-respect de cette condition devra être assumée
par le bénéficiaire.
EFFET RELATIF
Le PROMETTANT déclare être seul propriétaire du BIEN présentement vendu
en vertu d’une acquisition antérieure à 1956, au vue de l’EHF en date du 3 janvier 2017.
DESTINATION
Le PROMETTANT déclare que les locaux sont à usage public. Une décision de
désaffectation et de déclassement devra être prise par la commune au plus tard lors du
conseil municipal prévu actuellement le 21 septembre 2017, sauf à être décalé dans le
temps à quinze jours prêt, à défaut les présentes feront l'objet d'un avenant pour redéfinir
les conditions des présentes dans leur ensemble.
PROPRIETE - JOUISSANCE
Le transfert de propriété n’aura lieu qu’à compter du jour de la signature de l’acte
authentique de vente.
L’entrée en jouissance aura lieu le même jour par la prise de possession réelle, le
PROMETTANT s’obligeant à rendre pour cette date le BIEN libre de toute occupation, et
à le débarrasser pour cette date de tous meubles et objets mobiliers quelconques s’il y a
lieu.
OCCUPATION ANTERIEURE
Le PROMETTANT déclare que le bien est actuellement à usage public, ainsi
qu’il est dit ci-dessus.
NATURE ET QUOTITE
NATURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS
LE BIEN objet des présentes appartient à :
La COMMUNE DE PERROS GUIREC à concurrence de la totalité en pleine
propriété.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS
LE BIEN objet des présentes est acquis par la société dénommée GEORGES V
BRETAGNE à concurrence de la totalité en pleine propriété.
PRIX - PAIEMENT DU PRIX
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix révisable dans les
conditions visées ci-après en conditions particulières de CINQ CENT MILLE EUROS
(500.000,00 €).
Ce prix sera payable comptant en totalité au jour de l’acte authentique de vente,
au moyen d’un virement à l’ordre du notaire rédacteur de l’acte.
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COUT GLOBAL DE L’OPERATION
Le coût global de l’opération objet des présentes est détaillé ci-dessous :
Rappel du prix ............................ CINQ CENT MILLE EUROS ( 500.000,00 € )
Auquel il y a lieu d’ajouter :
- Les frais de l’acte de vente d’environ .............................................. 36.300,00 €
__________
Total égal à ...................................................................................... 536.300,00 €
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été informé que les frais ci-dessus indiqués,
le sont à titre provisionnel et sous réserve qu'avant la levée d'option, les droits de
mutation à titre onéreux n'aient pas augmenté.
PLAN DE FINANCEMENT
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de financer cette somme au moyen
de ses deniers personnels ou assimilés.
CONDITIONS SUSPENSIVES
ABSENCE DE CONDITION
L’OBTENTION D’UN CREDIT

SUSPENSIVE

LEGALE

LIEE

A

La présente convention n'est pas soumise à la condition suspensive instaurée par
les dispositions des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, le
BENEFICIAIRE agissant aux présentes étant un professionnel de l'immobilier.
AUTRES CONDITIONS SUSPENSIVES
Urbanisme
La présente convention est soumise à la condition suspensive que le certificat ou
la note de renseignements d’urbanisme et le certificat d’alignement et de voirie ne
révèlent pas l’existence d’une servitude susceptible de le rendre impropre à la destination
que le BENEFICIAIRE envisage de lui donner.
Droits de préemption ou de préférence
La présente convention est soumise à la condition suspensive de la purge de tout
droit de préemption ou de préférence éventuels.
A cet effet tous pouvoirs sont donnés au notaire chargé de la vente en vue de
procéder à toutes notifications.
Droits réels - hypothèques
Le présent avant contrat est consenti également sous la condition que l’état
hypothécaire afférent à ce BIEN :
- ne révèle pas l’existence d’inscription pour un montant supérieur au prix de
vente ou d’une publication de commandement de saisie.
- ne révèle pas l’existence d’autres droits réels que ceux éventuellement ci-dessus
énoncés faisant obstacle à la libre disposition du BIEN ou susceptible d’en diminuer
sensiblement la valeur.
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Autres conditions suspensives
1. L'inexistence de toutes procédures et de tous commandements de saisie, sauf
accord des créanciers pour donner mainlevée.
2. La justification d'une origine de propriété régulière, trentenaire et incommutable
et ne révélant l'existence d'aucune servitude ou contrainte de nature à rendre impossible
ou plus onéreuse l'opération projetée.
3. L'obtention par le BENEFICIAIRE d'une étude géotechnique de sol, réalisée
aux frais exclusifs du BENEFICIAIRE, dans un délai de quatre mois à compter des
présentes, émanant d'une société spécialisée, confirmant d’une part la possibilité de
réaliser des constructions à l'aide de simples fondations superficielles et/ou de dallages
portés à l'exclusion de fondations spéciales et d’autre part l’absence d’eau rendant
nécessaire la réalisation d’ouvrages spécifiques (cuvelage, etc.) qui rendrait la
construction plus onéreuse que prévue. Le PROMETTANT pourra engager sa propre
étude contradictoire. En cas de désaccord, une médiation sera engagée par le biais du
notaire soussigné. Il est ici précisé que la partie « salle de musique » peut faire l’objet de
cette étude.
4. La renonciation expresse par tout bénéficiaire d'un droit de préemption existant
à son profit. L'offre par le titulaire d'un droit de préemption ou de substitution d'acquérir à
des prix et conditions différents de ceux notifiés, entraînera la non-réalisation de la
condition suspensive au même titre que l'exercice pur et simple du droit de préemption.
5. L'obtention des certificats et renseignements d'urbanisme ne révélant aucune
servitude ou prescription, rendant impossible ou modifiant ostensiblement la technicité de
l'opération immobilière projetée, à la condition que le projet présenté soit conforme à la
législation en cours.
6. Que l'éventuelle réalisation d'un diagnostic archéologique sur la parcelle assiette
du projet du BENEFICIAIRE ne soit pas suivie de la notification de prescriptions tendant
soit en la conservation en l'état (totalement ou partiellement) du terrain assiette du projet
du BENEFICIAIRE, soit en la modification du projet du BENEFICIAIRE, soit en la
réalisation de fouilles.
7. L'obtention d'une autorisation d'urbanisme expresse permettant la réalisation du
projet du bénéficiaire purgé de tout recours de tiers, opposition, annulation, déféré
préfectoral ou retrait et n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de sursis à exécution,
conforme en tous points à la demande déposée et autorisant la réalisation d'un programme
de 19 logements minimum, représentant au minimum 1 250 m² de SDP logements sur la
parcelle visée à l'exposé, à la condition que la demande respecte les règles d’urbanisme,
et les prescriptions des services de l’architecte des bâtiments de France.
Observation étant ici faite que si le BENEFICIAIRE décidait de déposer une
demande d'autorisation d'urbanisme pour un nombre de logements différents de 19, et/ou
pour une SDP logement différente à 1 250 m² avec un maximum de SDP logements fixé
à 1 375m², la présente condition suspensive serait réputée porter sur l'obtention de
l'autorisation d'urbanisme, objet de ladite demande.
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Pour la réalisation de la condition sus visée, le BENEFICIAIRE s'engage :
 A déposer au plus tard une demande de permis de construire conforme au projet
le 30 juillet 2017.
 à faire procéder à l'affichage du permis de construire dans les sept jours ouvrés de
la notification de la décision d'octroi dudit permis dans les formes des articles
A 424-15 et A 424-18 du Code de l'Urbanisme.
A défaut pour le BENEFICIAIRE de respecter ces prescriptions, il ne pourra se
prévaloir de la présente condition suspensive.
8. Obtention par LE BENEFICAIRE d'un audit environnemental réalisé à ses frais
exclusifs, émanant d'une société spécialisée, confirmant sans réserve que le terrain
composant l'assiette foncière du Projet est, sans réserve, apte à recevoir des constructions
à usage de logements avec jardins d'agrément, dans les conditions d’usage en pareille
matière.
Le PROMETTANT autorise le BENEFICIAIRE à pénétrer sur le terrain à
compter de la signature de la présente promesse, pour procéder à cet audit
environnemental et s'engage à lui en faciliter l'accès.
Si l’audit révélait une pollution des sols nécessitant des frais et ouvrages
supplémentaires, les parties conviennent d’une possibilité de renégocier les présentes par
avenant ou de considérer les présentes comme nulles et non avenues.
Les conditions suspensives énoncées ci-dessus sont stipulées au seul profit du
BENEFICIAIRE ou la personne qu'il se serait substitué. Il aura seul le droit de s'en
prévaloir ou d'y renoncer.
La renonciation au bénéfice d’une condition suspensive ne se présumera pas, elle
devra être expresse et écrite.
CONDITIONS PARTICULIERES
1°) Coût des travaux de démolition et de désamiantage
Comme il est dit ci-dessus, le prix est de CINQ CENT MILLE EUROS
(500.000,00 €), montant duquel il faudra retirer le coût de la démolition et du
désamiantage pour obtenir le prix définitif net vendeur, sous les condition suivantes :
 Le coût de la démolition et du désamiantage sera pris en compte pour établir
le prix définitif jusqu’à QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 €). Dès
lors que ce coût ne dépassera pas 40.000,00 €, le prix sera établi à hauteur de
500.000,00 € - coût des travaux.
 Si le dit coût est supérieur à 40.000,00 €, une renégociation des présentes
conditions entre les parties sera effectuée. Soit le PROMETTANT trouvera
un accord avec le BENEFICIAIRE pour prendre en charge totalement ou
partiellement la partie supérieure à 40.000,00 €, soit les présentes seront
considérées d’un commun accord comme caduques.
 Afin de permettre aux deux parties d’avoir une vision contradictoire des dits
travaux, chaque partie pourra faire établir son propre devis, ou sa propre
contre-expertise. En cas de désaccord des parties sur ces devis, une médiation
sera engagée par le notaire rédacteur des présentes.
2°) Nombre de logements possibles pour le programme envisagé
Le BENEFICIAIRE s’engage aux présentes sous la condition de pouvoir réaliser
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un programme de minimum 19 logements et/ou 1250 m² de surface plancher. Cette
condition est une condition essentielle de son accord aux présentes. Par conséquent, en
cas de prescription, notamment administrative, réduisant le projet à moins de 19
logements et/ou de surface plancher, une renégociation sera effectuée entre les parties.
A l’inverse, en cas de surface de plancher supérieure à 1250 m², la révision à la
hausse du prix sera de ****** € /m².
3°) Remise en état des lieux
Le BENEFICIAIRE, en cas de non réitération des présentes, pour quelque cause
que ce soit, remettra les biens dans l’état dans lequel il les a trouvé avant de procéder à
tout diagnostic, étude, etc…..
SORT DE L’AVANT-CONTRAT
EN CAS DE NON-REALISATION DES COND ITIONS
SUSPENSIVES
En cas de non-réalisation de l’une des conditions suspensives prévue dans
l’intérêt du BENEFICIAIRE, ce dernier, avec l’accord du PROMETTANT, pourra
renoncer à s’en prévaloir.
Le présent avant-contrat ne sera alors pas considéré comme anéanti.
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La vente aura lieu sous les charges et conditions suivantes :
ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE devra prendre le BIEN dans l’état dans lequel il se trouve
actuellement, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le PROMETTANT pour
quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du
sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la
contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit
ou sa perte, et plus généralement pour quelque cause que ce soit, le PROMETTANT
s’interdit d’apporter, à compter de ce jour, des modifications matérielles ou juridiques au
BIEN vendu.
SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE devra supporter les servitudes passives, apparentes ou
occultes, continues ou discontinues, pouvant grever ce bien, sauf à s’en défendre, et
profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours contre
le PROMETTANT qui déclare qu’il n’existe à sa connaissance aucune servitude sur ce
BIEN à l’exception de celle pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de
l’urbanisme, de la loi et qu’il n’en a créée aucune.
En cas de réalisation de la vente, le BENEFICIAIRE se trouvera subrogé dans les
droits et obligations du PROMETTANT pouvant résulter de ces servitudes.
CONTRAT D’ASSURANCE
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle de la souscription de toutes
polices d'assurances, il donne instruction au PROMETTANT de résilier, au jour de la
régularisation de l’acte authentique de vente, celles qu'il a personnellement souscrites.

10

ABONNEMENTS
LE BENEFICIAIRE fait son affaire personnelle à compter du jour de l’entrée en
jouissance de tous abonnements existants et déclare avoir reçu du PROMETTANT toutes
informations sur le contrat de distribution d’électricité.
Le PROMETTANT s’interdit de changer de fournisseur jusqu’à la signature de
l’acte de vente.
IMPOTS ET TAXES
Le BENEFICIAIRE devra acquitter, à compter du jour de l’entrée en jouissance,
toutes les charges fiscales auxquelles ce bien pourra être assujetti.
En ce qui concerne la taxe foncière de l’année courante, il la remboursera au
PROMETTANT au prorata temporis sur la base du dernier avis d’imposition connu.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE BIEN VENDU
SITUATION ADMINISTRATIVE
Le PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance, le BIEN ne fait pas l’objet
d’une procédure tendant à son expropriation totale ou partielle ou à sa réquisition, qu’il
n’est pas frappé par un arrêté de péril, d’une injonction de travaux ni d’un arrêté
d’insalubrité.
RENSEIGNEMENTS HYPOTHECAIRES
Le PROMETTANT déclare, à sa connaissance que le BIEN est libre de toute
inscription, transcription, publication, privilège ou mention de nature à empêcher le
transfert de son droit de propriété.
DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Conformément aux dispositions de l’article L.271-4. I du Code de la construction
et de l’habitation, le PROMETTANT a fourni au BENEFICIAIRE, qui le reconnaît, un
diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après.
Ces documents ont été établis par un technicien répondant aux critères de
compétence prévus par la loi, ainsi qu’il résulte de l’attestation, dont une copie est
demeurée ci-annexée.
Les parties conviennent que le prix de la présente vente a été fixé en prenant en
considération les conclusions de ce diagnostic technique.
Le notaire rappelle que le défaut de production d’un diagnostic obligatoire, ne
permet pas au PROMETTANT de s’exonérer de la garantie des vices cachés.
et comprend :
Le dossier de diagnostic technique a été établi par
le
- le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.
1334-6 du Code de la santé publique ;
- l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant
de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ;
- l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6
du Code de la construction et de l'habitation ;
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- l'information sur la présence d'un risque de mérule prévu à l'article L. 133-8 du
Code de la construction et de l'habitation.
- l'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du Code de la
construction et de l'habitation ;
- l'état des risques naturels et technologiques prévu au I de l'article L. 125-5 du
Code de l'environnement ;
- le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de
la construction et de l'habitation ;
- l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de
la construction et de l'habitation ;
- le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non
collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ;
- les informations BASOL et BASIAS,
ASSURANCE- DOMMAGE OUVRAGE
Le PROMETTANT déclare que le bien objet des présentes n’est pas concerné par
les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, aucune construction,
surélévation ou addition d’éléments d’équipement faisant corps avec l’immeuble n’ayant
été effectuées depuis moins de dix ans.
CONTRAT D'AFFICHAGE
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a consenti aucun contrat d'affichage pouvant
grever à ce titre LE BIEN objet des présentes.
AUTORISATIONS
pour :

Le PROMETTANT donne tout pouvoir par la présente au BENEFICIAIRE

Déposer toute demande d’autorisation administrative ou d’urbanisme sur le
terrain objet de la présente promesse, solliciter tout Certificat d’Urbanisme.
Mettre en place sur le terrain les panneaux d’information et un éventuel bureau de
vente nécessaires à son activité conformément à la réglementation en vigueur, après
validation du type d’affichage souhaité par le PROMETTANT.
Pénétrer sur le terrain objet des présentes à l’effet de faire pratiquer tous relevés
et mesurages, ainsi que les sondages et analyses permettant de vérifier la nature du sol et
du sous-sol. En outre, il autorise LE BENEFICIAIRE à laisser tous services compétents
en matière d’archéologie préventive, pénétrer le cas échéant sur le terrain pour y effectuer
tout diagnostic ou campagne de fouilles qui seraient prescrits.
Aux fins ci-dessus, le PROMETTANT donne tous mandats et s’engage à signer
tous documents.
AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas conclu de convention avec l’agence
nationale de l’habitat pour des travaux de réparation et d’amélioration sur les locaux objet
des présentes.
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RENSEIGNEMENTS
L’ENVIRONNEMENT

CONCERNANT

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Le notaire soussigné informe le BENEFICIAIRE qu’un diagnostic d’archéologie
préventive peut être demandé par le préfet sur le bien objet du présent acte et que ceci
peut avoir des conséquences sur les délais et les coûts de construction.
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
LE BENEFICIAIRE reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des
dispositions de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine qui prévoit que par exception aux
dispositions de l'article 552 du Code civil, les vestiges archéologiques immobiliers
éventuellement découverts dans son terrain seront présumés appartenir à l'Etat.
Cette présomption étatique de propriété ne peut être combattue que par un titre ou
par la prescription.
ALEA-RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
LE PROMETTANT déclare qu’au vu des informations mises à sa disposition par
le Préfet du Département, le BIEN objet des présentes est concerné par la cartographie de
l’aléa-retrait gonflement des argiles dans le département des Côtes-d'Armor établie par le
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable et de la mer, ainsi que
par la Direction Départementale de l’Equipement des Côtes-d'Armor.
Il résulte de cette cartographie dont une copie est demeurée ci-annexée que le
BIEN est situé en zone d’aléa faible.
DEVOIR D’INFORMATION
Il résulte de l’article 1112-1 du Code civil ci-après littéralement rapporté :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est
déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que,
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son
cocontractant.
« Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur
de la prestation.
« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et
nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
« Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que
l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir
d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux
articles 1130 et suivants. »
Parfaitement informés de cette obligation par le notaire soussigné LE
PROMETTANT et LE BENEFICIAIRE déclarent, chacun en ce qui le concerne, ne
connaître aucune information dont l’importance serait déterminante pour le consentement
de l’autre et qui ne soit déjà relatée aux présentes.
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DEVOIR DE CONFIDENTIALITE
Il résulte de l’article 1112-2 du Code civil ci-après littéralement rapporté :
« Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle
obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du
droit commun. »
APPLICATION DE L’ART ICLE 1124 DU CODE CIVIL
Les parties entendent soumettre expressément la présente promesse unilatérale de
vente aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil qui dispose :
« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour
opter n’empêche pas la formation du contrat promis. »
En effet, le PROMETTANT a définitivement consenti à la vente et il est d’ores
et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux
conditions des présentes. Le PROMETTANT s’interdit, par suite, pendant toute la durée
de la présente promesse de conférer ni droit réel ni charge quelconque sur le BIEN, de
consentir aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n’y apporter aucun
changement par rapport à l’état actuel, si ce n’est avec le consentement du
BENEFICIAIRE, et d'une manière générale s’oblige à les gérer raisonnablement.
Par suite, toute rétractation unilatérale du PROMETTANT, avant la levée
d’option par le BENEFICIAIRE, sera de plein droit inefficace et le BENEFICIAIRE
pourra toujours valablement décider de lever l’option avant l’expiration du délai ci-dessus
convenu.
Le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590
du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre
de l’indemnité d’immobilisation.
SINISTRE PENDANT LA VALIDITE DU CONTRAT
Si pendant la validité des présentes, le BIEN était l’objet d’un sinistre rendant ce
dernier impropre à sa destination, le BENEFICIAIRE aurait alors la possibilité :
- soit de renoncer purement et simplement à la régularisation de l’acte
authentique de vente et il se fera alors restituer toutes les sommes éventuellement
avancées par lui.
- soit de poursuivre la réalisation des présentes en se faisant verser toutes les
indemnités éventuellement versée par la ou les compagnies d’assurances. Le
PROMETTANT entendant que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement et
simplement subrogé dans tous ses droits à l’égard des compagnies d’assurances.
REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE
La promesse sera réalisée de la manière suivante :
vente.

1/ soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la

Cette signature doit s’accompagner du versement par virement entre les mains du
notaire, d’une somme correspondant :
. à la provision sur les frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
. à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
. au prix stipulé payable comptant, déduction faite de l’indemnité
d’immobilisation en exécution des présentes.
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vente.

2/ soit par la manifestation par le BENEFICIAIRE de sa volonté de réaliser la

Celle-ci devra être faite par exploit d'huissier, lettre recommandée avec accusé de
réception ou écrit remis contre récépissé, le tout auprès du notaire chargé de recevoir
l’acte authentique de vente.
Pour être valable cette levée d’option devra être accompagnée du versement par
virement entre les mains du notaire, d’une somme correspondant :
. à la provision sur les frais d’acte de vente,
. à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
. au prix stipulé payable comptant, déduction faite de l’indemnité
d’immobilisation en exécution des présentes.
Dans ce cas, la vente sera réitérée par acte authentique à la requête de la partie la
plus diligente, au plus tard dans les quinze (15) jours suivants la date de la levée d’option
ci-dessus. Passé ce délai et si l'une ou l'autre des parties ne voulait réitérer la vente par
acte authentique, quinze jours après une mise en demeure adressée par acte
extrajudiciaire, il sera dressé à la requête de la partie la plus diligente un procès-verbal
constatant le défaut ou le refus de l’autre partie. La partie envers laquelle l’engagement
n’aura pas été exécuté aura le choix soit de forcer l’exécution du contrat par voie
judiciaire soit d’en demander la résolution, le tout pouvant être complété par des
dommages et intérêts. Les parties conviennent expressément d’exclure les autres
sanctions d’inexécutions prévues à l’article 1217 du Code civil.
Si le refus ou le défaut émane du PROMETTANT, les sommes ainsi versées par
le BENEFICIAIRE pour la levée d’option lui seront alors restituées, déduction faite d’une
somme équivalente au montant de l’indemnité d’immobilisation stipulée aux présentes
qui demeurera entre les mains du tiers dépositaire.
Le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la
forme authentique et du paiement du prix, des frais, des indemnités complémentaires, et
de l'éventuelle commission d'intermédiaire, même si l'échange de consentement
nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
CARENCE
CARENCE DU PROMETTANT
Une fois toutes les conditions suspensives prévues aux présentes réalisées, en cas
de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte authentique après la levée
d’option par le BENEFICIAIRE, ce dernier aura le choix soit de forcer l’exécution du
contrat par voie judiciaire soit d’en demander la résolution, le tout pouvant être complété
par des dommages et intérêts. Les parties conviennent expressément d’exclure les autres
sanctions d’inexécutions prévues à l’article 1217 du Code civil.
CARENCE DU BENEFICIAIRE
Une fois toutes les conditions suspensives prévues aux présentes réalisées, si le
BENEFICIAIRE ne lève pas l’option dans le délai ci-dessus, éventuellement augmenté
des trente jours de prorogation, il sera déchu de plein droit dans le bénéficie de la présente
promesse conformément aux dispositions de l’article 1117 alinéa 1er du Code civil, et ce,
sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT. Ce dernier
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pourra alors disposer librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de
la volonté d'acquérir qu'aurait exprimées le BENEFICIAIRE.
INDEMNITE FORFAITAIRE D'IMMOBILISATION
MONTANT
En contrepartie de la promesse faite par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE,
ce dernier a versé ce jour, par la comptabilité du notaire soussigné, la somme de
QUARANTE SIX MILLE EUROS ( 46.000,00 € ), à titre d’indemnité d’immobilisation.
Nature
La présente indemnité d’immobilisation ne constitue pas des arrhes, mais le prix
forfaitaire de l’indisponibilité du BIEN objet des présentes. En conséquence, le
PROMETTANT renonce à se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil.
SORT DE L’INDEMNITE
En cas de réalisation de la vente promise, la somme qui aura été versée
s’imputera sur le prix.
Si la vente n’était pas réalisée, la totalité de l’indemnité d’immobilisation resterait
acquise au PROMETTANT à titre de prix forfaitaire de l’indisponibilité entre ses mains
du BIEN formant l’objet de la présente promesse.
L'indemnité ci-dessus est fixée à titre forfaitaire et définitif et ne pourra faire
l'objet d'aucune réduction quel que soit le temps écoulé entre ce jour et la décision par le
BENEFICIAIRE de ne pas réaliser les présentes.
Toutefois, l’indemnité d’immobilisation ne sera pas acquise au PROMETTANT
et la somme qui aura été versée sera restituée au BENEFICIAIRE s’il se prévaut de l’un
des cas suivants :
a) Si le BIEN se révélait faire l’objet :
- de servitudes conventionnelles ou de mesures administratives de nature à en
déprécier la valeur ;
- de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies dont la mainlevée amiable ne
pourrait être obtenue des créanciers inscrits par le paiement de leur créance à l’aide de la
partie payée comptant par la comptabilité du notaire rédacteur ;
- d’une destruction totale ou partielle ou de dégradations telles qu’elles ne
permettraient pas sa jouissance dans des conditions normales.
- d’une location ou occupation non déclarée aux présentes.
b) Si le PROMETTANT n’avait pas communiqué au BENEFICIAIRE ou à son
notaire l’ensemble des pièces ou documents permettant l’établissement complet et
régulier et la publication de l’acte de vente, devant entraîner la transmission au
BENEFICIAIRE d’un droit de propriété incommutable. Cette communication devant
comporter la remise :
. du titre de propriété ;
. la justification d’une origine de propriété régulière et incommutable au moins
trentenaire remontant à un titre translatif.
c) Si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des
pouvoirs nécessaires à une vente amiable.
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d) Enfin, et d’une manière générale, si la non réalisation était imputable au
PROMETTANT ou en cas de non réalisation des présentes par suite de la défaillance
d’une condition suspensive.
Dans ces cas, le remboursement au BENEFICIAIRE de l’indemnité
d’immobilisation emportera de plein droit caducité de la promesse de vente.
NANTISSEMENT DU VERSEMENT - SEQUESTRE
La somme versée est expressément affectée en nantissement par le
PROMETTANT à la sûreté de sa restitution éventuelle au BENEFICIAIRE.
Pour assurer l’effet de cette sûreté, la somme nantie est versée à l’instant même
entre les mains de Madame Catherine VOISNEAU Caissier, domicilié à PERROS
GUIREC (Côtes-d'Armor) 19, rue des sept Iles, constitué séquestre de cette somme, et
qui acceptera sa mission ci-après définie par l’encaissement des fonds.
Par dérogation à l’article 1960 du Code civil, le séquestre remettra cette somme
au PROMETTANT en cas de réalisation de la vente promise ou encore si le
BENEFICIAIRE ne manifestait pas son intention d’acquérir selon les modalités prévues
au présent acte.
Toutefois, si le BENEFICIAIRE notifie (par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception adressée au séquestre) sa décision de ne pas demander la réalisation
de la vente pour l’un des motifs ci-dessus sous le titre « Sort de l’indemnité », le
séquestre lui restituera les fonds après avoir seulement vérifié l’existence matérielle du
motif allégué, mais sans se faire juge de sa gravité. Un tel paiement ne préjudiciera pas au
droit du PROMETTANT de contester judiciairement le bien fondé de la restitution.
Les paiements effectués dans ces conditions emporteront décharge pure et simple
du séquestre.
DECES – DISSOLUTION - DISPARITION
Le PROMETTANT étant une collectivité publique, sa continuité est assurée. En
cas de fusion ou disparition de la dite collectivité au profit d’une autre collectivité ou de
transfert de compétences au profit d’une communauté de communes ou toute autre forme,
les présentes devront être continuées.
En cas de dissolution du BENEFICIAIRE ou de l’un d’entre eux s’ils sont
plusieurs, ses ayants droits devront poursuivre la réalisation de la vente.
ABSENCE DE COMMISSION D’INTERMEDIAIRE
Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement entre elles
sans recours à aucun intermédiaire.
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DECLARATIONS FISCALES
REGIME FISCAL
INFORMATION DU PROMETTANT SUR LA TAXATION DES PLUSVALUES
Le PROMETTANT reconnaît que son attention a été attirée sur les dispositions
des articles 150 U et suivants du Code général des impôts concernant l'imposition des
plus-values résultant des ventes immobilières ou assimilées.
FRAIS
Le BENEFICIAIRE paiera les frais du présent acte et ceux qui en seront sa suite
ou sa conséquence en application de l’article 1593 du Code civil.
Si toutes les conditions suspensives sont levées et que, pour une raison
quelconque, l’une des parties ne voulait plus réitérer la vente, il serait dû au notaire la
somme de MILLE EUROS ( 1.000,00 € ) par la partie défaillante, en vertu des présentes.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être
transférées à des tiers, notamment :
• les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière
de la DGFIP,
• les offices notariaux participant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application
du décret N°2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l’acte, au bien
qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront
transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans
une base de données immobilières.
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification
aux données les concernant auprès du Correspondant Informatique et Libertés désigné par
l’office à : elene.letetour@notaires.fr.
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE
Le présent acte est soumis au droit fixe sur état de 125 euros. Il est dispensé de la
formalité de l'enregistrement, conformément à l'article 60 de l'annexe IV au Code général
des impôts.
Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à
tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et
signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en
concordance avec tous les documents hypothécaires cadastraux ou d’état civil.
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DECLARATIONS DES PARTIES
Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien
ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles vont prendre et
déclarent notamment :
- que leur identité et leur situation juridique personnelle sont conformes à celles
indiquées en tête des présentes ;
- qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements ou
frappées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;
- qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant obstacle à
la libre disposition de leurs biens ;
- qu’elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet d’une
quelconque mesure de protection légale, ni l’objet d’une procédure de règlement des
situations de surendettement.
Le PROMETTANT déclare :
- qu’à sa connaissance, le bien est libre de tout obstacle légal, contractuel ou
administratif.
- n’avoir cédé ou concédé aucun droit de propriété, ni régularisé aucun autre
avant-contrat ;
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas avoir connaissance d’une précédente vente ou
d’un précédent avant-contrat.
PACTE
DE
DECLARATOIRE

PREFERENCE

–

ACTION

LE PROMETTANT déclare qu’il n’existe aucun pacte de préférence.
Si malgré cette déclaration, il est révélé l’existence d’un pacte de préférence, le
notaire soussigné informe les parties qu’en vertu de l’ordonnance n°2016-131 du 10
février 2016, un tiers et notamment LE BENEFICIAIRE pourra demander au bénéficiaire
du pacte de préférence, de confirmer l’existence de ce pacte et s’il entend s’en prévaloir.
Cette demande doit être effectuée par écrit et le tiers doit fixer un délai
raisonnable au bénéficiaire du pacte pour répondre à sa demande. Cet écrit doit en outre
mentionner qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter
du juge sa substitution dans le contrat conclu avec le tiers ou agir en nullité.
civil.

Le tout ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 1123 alinéas 3 et 4 du Code
AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général
des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. En outre, elles reconnaissent
avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation.
Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni
contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur
demeure respective, à l’exception de la faculté de rétractation.

19

MEDIATION
Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles
pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui sera
désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les
coordonnées et renseignements utiles sur le site : https://mediation.notaires.fr
EQUILIBRE DU CONTRAT
L’ensemble des clauses du présent contrat a fait l’objet d’une négociation entre
les parties, et prend en considération les obligations réciproques souscrites au sein des
présentes.
CERTIFICATION DE L'IDENTITE DES PARTIES
Le notaire soussigné certifie et atteste que l’identité complète des parties
dénommées aux termes des présentes, telle qu’elle est indiquée à la suite de leurs noms et
dénominations, lui a été régulièrement justifiée.
Et notamment en ce qui concerne la société dénommée GEORGES V
BRETAGNE au vu d’un extrait K-bis de son inscription au Registre du commerce et des
sociétés.

annexes

ANNEXES
La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses
DONT ACTE
Sans renvoi.

Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire soussigné, les
jour, mois et an indiqués aux présentes.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant,
puis le notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature manuscrite et a lui-même
signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé.

FOURRIÈRE
AUTOMOBILE
MUNICIPALE :
AVIS
D’APPEL
CANDIDATURES EN VUE DE LA PASSATION D’UNE CONVENTION

À

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée que la Ville de PerrosGuirec a créé, lors de la séance du Conseil municipal en date du 2 octobre 2008, une
fourrière automobile municipale. Le contrat passé en novembre 2010 est venu à
échéance en 2016 et il convient de relancer une procédure.
Pour des raisons de nécessité urgente ou de sécurité, les autorités publiques ou
les Officiers de Police Judiciaire territorialement compétents sont parfois amenés à
demander la mise en fourrière des véhicules automobiles gênants ou des abandons de
véhicules constituants des épaves.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc de passer une convention de
prestation de service avec un garage agréé des Côtes d’Armor pour assurer cette
mission. Il rappelle que la procédure de délégation de service public est applicable dans
ce cas.
VU les articles L 1411-1, L1411-4 et L 1411-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
VU le Code de la Route ;
VU le budget de la Ville ;
VU l’arrêté du 24 juin 2014 du Ministère de l’Intérieur modifiant l’arrêté du 14
novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles ;
CONSIDERANT la nécessité de procéder à une consultation en vue de la passation
d’une convention de mise en fourrière des véhicules avec un garage agréé ;
Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à :

DÉCIDER la mise en place d’une fourrière automobile municipale pour
remédier aux problèmes posés par les stationnements gênants et les abandons de
véhicules constituant des épaves ;

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la procédure de
consultation en vue de la délégation de service public pour la mise en fourrière des
véhicules ;

DÉCIDER que la commission visée à l’article L 1411-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour l’ouverture des offres sera composée des membres de la
commission d’appel d’offres désignés par délibération du 12 novembre 2015 ;

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier et notamment la convention à signer avec le délégataire retenu.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
A la demande de Sabine DANIEL-QUINQUIS, il est précisé que la fourrière se trouve
actuellement au garage Renault à Lannion.

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE SUR RD788 - RUE ANATOLE LE BRAZ –
CHAUSSEE DU LINKIN – BOULEVARD DE LA MER
Jean-Claude BANCHEREAU indique au Conseil Municipal que le
Département des Côtes d’Armor reprend la couche de roulement de la RD 788 entre la
Capitainerie et la rue du Laurens.
Dans le cadre d’une coordination de travaux, la Ville réalise des travaux de
sécurisation des espaces connexes :
- Création et élargissement de trottoirs pour les piétons,
- Création de bande cyclable, multifonctionnelle et de piste cyclable pour les
deux-roues non motorisés.
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. (Aménagement de pistes cyclables ou de voies
piétonnières, hors trottoirs => 30 % du coût HT, plafond de la dépense
« subventionnable » limité à 80 000 € HT). L'aide pouvant être attribuée à une commune
pendant une période de 3 années consécutives est plafonnée à 30 000 €.
Le coût global des travaux de voirie et de signalisation est estimé à 95 000 €
HT dont environ 15 000€ HT pour les travaux de piste cyclable et de voie piétonnière.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER la convention annexée à la présente délibération,
de SOLLICITER l’aide du Département pour ces aménagements de sécurité
routière,
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

CONVENTION
RELATIVE A L'AMENAGEMENT ET A L'ENTRETIEN D'EQUIPEMENTS
DE VOIRIE SUR LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
____________
COMMUNE DE PERROS-GUIREC
Route Départementale N° RD 788
Aménagements piétons et cycles –
Rue Anatole Le Braz - Chaussée du Linkin – Boulevard de la Mer
____________
La présente convention est conclue entre :

La Commune de Perros-Guirec
représentée par Monsieur le Maire, dûment habilité par délibération du
conseil municipal du 5 avril 2017
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 XXXX
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 du Domaine Public Départemental pour les cycles et piétons 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°788
Aménagement de cheminements piétons et cycles
Rue Anatole le Braz - Chaussée du Linkin – Boulevard de la Mer
section en agglomération

Article 2 – Descriptifs des équipements
La commune est autorisée à aménager sur le domaine public départemental les équipements
décrits ci-dessous :
- la création d'un trottoir de 1,40 mètres Rue Anatole Le Braz, et la création d'une
bande multifonctionnelle unidirectionnelle de 1,25 mètres Rue Anatole Braz,
conservant une largeur utile de la chaussée de 5,50 mètres minimum,
- la création d'une bande cyclable unidirectionnelle de 1,50 mètres minimum
Chaussée du Linkin, conservant une largeur utile de la chaussée de 5,50 mètres,
- la création d'un trottoir de 1,40 mètres minimum entre la Chaussée du Linkin et le
Boulevard de la Mer, ainsi que la modification de l'insertion du Boulevard du Linkin
(voie communale) sur la Route Départementale n°788, conservant une largeur utile
de la chaussée de la route départementale de 6,50 mètres en courbe,
- le remplacement des blocs de granit en rive au commencement du Boulevard de la
Mer par un dispositif moins agressif pour les usagers de la route départementale et
séparant la chaussée des cheminements doux. Ce dispositif sera composé, d'une part,
d' un merlon de terre, et d'autre part, de potelets bois fusibles situés à 50 cm
minimum de la rive de chaussée,
- la création d'une bande multifonctionnelle unidirectionnelle de 1,25 minimum
Boulevard de la Mer,
- la pose de la signalisation verticale et horizontale adaptées à cet aménagement. Le
Département ne prendra en effet à sa charge aucune signalisation pour cet espace
situé en agglomération.
Si la création de poutres de rive de chaussée de la RD n°788 (réalisation de la bande cyclable,
notamment pour la bande cyclable en sortie de courbe entre la chaussée du Linkin et le
Boulevard de la Mer) est nécessaire, la structure de chaussée devra être au minimum la
suivante :
•
6 cm de BBSG 0/10 pour la couche de roulement ;
•
14 cm de GB3 0/14 pour la couche de base ;
• le type et l’épaisseur des matériaux constituant la couche en couche de forme devront
permettre d’obtenir une plate-forme de classe PF2- 50 Mpa.
Les équipements sont conformes aux plans et documents descriptifs joints en annexe 1 à la
présente convention :
- Notice technique
- Plan de situation
- Plan du projet d'aménagement (décembre 2016)
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 période d'exécution des travaux sera définie conjointement entre la commune et le
gestionnaire de la voirie concernée (A.T. de Lannion), après prise en compte des contraintes et
spécificités locales. Les travaux avant la saison estivale, au regard du caractère touristique du
site.
 Signalisation de chantier
La signalisation du chantier doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de la
présente convention.
La commune 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 commune.

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 Chef de l'Agence Technique.

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 Chef de l'Agence Technique.
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 dans les
conditions techniques suivantes :
EQUIPEMENTS DE VOIRIE
(bordures de trottoirs, aires de trottoirs, caniveaux, regards, signalisation permanente…)
Les équipements de voirie sont maintenus dans un bon état de propreté et de fonctionnalité.
ECLAIRAGE PUBLIC
Les appareils d'éclairage sont raccordés au réseau général d'éclairage de la commune.
L'entretien et l'exploitation comprennent notamment : le remplacement des appareils
défectueux ou endommagés par un tiers, des ampoules usagées, le contrôle périodique des
appareils, la fourniture de l'énergie électrique.

LES ESPACES VERTS
Les espaces verts sont entretenus selon les règles de l'art (arrosage et tonte des parties
engazonnées, taille des arbres, …) et en tout état de cause de manière que la sécurité des
usagers et la lisibilité de la signalisation ne soient pas compromises.
Le réseau d'arrosage des espaces verts est maintenu en bon état de fonctionnement.
REVETEMENT SPECIAUX ET MARQUAGE AU SOL
Les revêtements de type pépite et les marquages au sol seront entretenus selon les règles de
l'art.
Le renouvellement des marquages au sol seront à la charge de la commune.

Article 5– Dispositions financières
La commune 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° 788 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 Départemental 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 commune.
Le Département 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 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 sera entièrement responsable des dommages
pouvant intervenir du fait des travaux.
La commune assure en lieu et place du Département, 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 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
et par délégation
la Cheffe du Service Entretien et Exploitation
de la Route
Anne-Laure Quinquis

Le Maire
de PERROS-GUIREC

ANNEXE 1

Plans et notice explicative
Route départementale n°788
Aménagement de cheminements piétons et cycles
Rue Anatole le Braz - Chaussée du Linkin – Boulevard de la Mer
section en agglomération

ANNEXE II

Constat d'implantation des équipements
(objet/ lieu des travaux)
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 :
-

Le Chef de l'Agence Technique
de XXXXXX

Le Représentant de la commune
de XXXXX.

ANNEXE III

Constat d'achèvement et de conformité des équipements
(objet/ lieu des travaux)

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.
Le Chef de l'Agence Technique
de XXXXXX

Le Représentant de la commune
de XXXXX.

DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D’UN
BÂTIMENT COMMUNAL – 14 RUE DE LA POSTE
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l'Assemblée que la propriété
communale située 14 rue de la Poste et cadastrée section AP 290 (164 m²) et 299
(410m²), est inoccupée depuis le déménagement des Services techniques dans les locaux
de la mairie de Trégastel.
Ce bien est aujourd’hui destiné à être vendu.

En application de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques, un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui
n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du
domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son
déclassement.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


de CONSTATER la désaffectation du domaine public communal de ce bien
cadastré section AP n°290 et 299 ;



d’ACCEPTER son déclassement ;



d’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
DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UNE EMPRISE SUR LE
DOMAINE PUBLIC – RUE DU MARÉCHAL LECLERC
Jean-Claude BANCHEREAU rappelle qu’un projet de résidence de 19
logements a été autorisé, 4 rue du Maréchal Leclerc.
Au droit de ce terrain et pour des commodités de construction, l’aménageur
souhaite acquérir l’emprise repérée ci-dessous (2 m²).

En application de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques, un bien d'une personne publique mentionnée à l’article L.1, qui
n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du
domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son
déclassement.
Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :


de CONSTATER la désaffectation du domaine public communal de l’emprise
(2m²) repérée ci-dessus ;



d’ACCEPTER le déclassement de cette emprise ;



d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

Jean-Claude BANCHEREAU précise que les conditions définitives la vente et
ses caractéristiques essentielles feront l’objet d’une nouvelle délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

DÉPÔT DE DOSSIERS D’URBANISME AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que différents dossiers
d’urbanisme sont à déposer pour les travaux ou aménagements suivants:







Ravalement du bâtiment mis à disposition de la Société des Régates de
Perros,
Création de places de stationnement, esplanade Yves Turquet de
Beauregard,
Division d’un terrain en 2 lots à bâtir, rue Saint Exupéry,
Confortement du pied de la cale de Pors ar Goret,
Installation de la statue de «Saint-Augustin » (don de Monsieur JeanClaude Le Guern),
Amélioration extérieure de la Rotonde.

Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à :


AUTORISER Monsieur le Maire à signer les demandes correspondant
aux travaux à réaliser ;



AUTORISER Son Adjoint délégué à signer les décisions.

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

AUTORISATION À LANNION-TRÉGOR-COMMUNAUTÉ DE SUIVRE LA
PROCÉDURE DE RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Jean-Claude BANCHEREAU rappelle à l’Assemblée, que la procédure de
révision du PLU de Perros-Guirec, engagée par délibération en date du 20 novembre
2009, est actuellement en cours.

Il précise qu’au 27 mars 2017 et en l’absence de minorité de blocage, LannionTrégor Communauté sera compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de
document d’urbanisme en tenant lieu et de cartes communales.
Ainsi, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite
ALUR a prévu que dans ce cas, la Communauté d’Agglomération pourra achever la
procédure engagée avant le transfert de la compétence par la commune, si cette dernière
en donne son accord au préalable, par délibération.
Cette disposition a été retranscrite dans le code de l’urbanisme, à son article L 153-9 :
L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L.
153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y
compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque
la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis.
L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la
commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous
les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création,
de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence.
VU l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales qui dispose que
l’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la
date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans leurs
délibérations et tous les actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de
la personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la
compétence informe les cocontractants de cette substitution.
VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;
VU l’article L 153-9 du code de l’Urbanisme ;
VU la délibération du Conseil municipal en date du 20 novembre 2009 prescrivant la
révision du plan local d’urbanisme (PLU), définissant les modalités de la concertation et
les objectifs principaux poursuivis par la Commune ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date 29 janvier 2015 précisant notamment
les objectifs principaux poursuivis par la Commune et complétant ainsi celle 20
novembre 2009 ;
VU les débats en Conseils municipaux en date du 24 juin 2011 et du 9 avril 2015 sur les
orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
VU la délibération Conseil municipal en date du 03 novembre 2016 tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de plan local d'urbanisme en cours de révision ;
CONSIDÉRANT la liste ci-dessous répertoriant les contrats, conventions et marchés en
cours :
- Contrat d’études pour la révision du PLU du 18/06/2010 entre la commune de
Perros-Guirec et le cabinet Géolitt (ancien cabinet Léopold) de Morlaix (29) ;
- Convention d’assistance – Conseil juridique du 17/08/2011 entre la commune de
Perros-Guirec et le Cabinet Coudray, Société d’avocats de Rennes (35) ;

-

Contrat d’études pour l’évaluation environnementale et du bocage (dans le cadre de
la révision du PLU) du 18/02/2015 entre la commune de Perros-Guirec et le cabinet
Biosferenn de Campel (35).

CONSIDÉRANT qu’il est précisé que tout oubli potentiel d’un acte cette liste
n’empêche pas celui-ci de continuer à exister ;

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 de DONNER son accord à Lannion-Trégor Communauté, dans le cas d’un transfert
de la compétence « PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes
communales » au 27 mars en l’absence de minorité de blocage, afin de poursuivre la
procédure de révision engagée par la Commune de Perros-Guirec avant le transfert
de compétence ;
 d’APPROUVER les avenants de transfert au 27 mars 2017 pour les contrats,
avenants et marchés préalablement conclus et relevant de la compétence transférée à
Lannion-Trégor Communauté ;
 d’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer lesdits avenants.

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

A la demande de Sylvie BOURBIGOT, Monsieur le Maire indique que la Ville de
Perros-Guirec instruit toujours ses permis de construire.

VOIRIE COMMUNALE - ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES
SECTION AX N°421-423

Jean-Claude BANCHEREAU indique à l'Assemblée que l’ensemble des
constructions du lotissement « Ty Huellan », rue des Châtaigniers (10 lots – LT
02216803G3004 du 12/11/2003) sont désormais réalisées. L’aménageur sollicite le
classement des espaces communs (voirie, réseaux, espaces verts, etc.) dans le domaine
communal.
Ces terrains, cadastrés section AX n°421 (1617 m²) et 423 (458 m²), seraient
dans un premier temps transférés dans le domaine privé de la Ville, étant entendu que le
classement dans le domaine public interviendrait ultérieurement dans les formes prévues
par le code de la voirie routière.

Jean-Claude BANCHEREAU propose donc au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER l'acquisition, à titre gratuit, des parcelles cadastrées section AX n°
421 et 423;
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de cession
correspondant ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. Les frais de notaire
seront supportés par le vendeur.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

TARIFS DE LOCATION DU MATÉRIEL DU SERVICE FÊTES ET
CÉREMONIES DANS LE CADRE D’UNE EXTENSION OU D’UN
COMPLÉMENT LORS D’UNE LOCATION OU D’UNE MISE A DISPOSITION
DU PALAIS DES CONGRÈS DE PERROS-GUIREC
Bernard ERNOT rappelle à l’Assemblée que la Commune de PERROSGUIREC possède un parc matériel au service Fêtes et Cérémonies et qu’il convient de
fixer des tarifs de location dans le cadre d’une extension ou d’un complément à
l’occasion d’une location ou d’une mise à disposition du Palais des Congrès de
PERROS-GUIREC.
Bernard ERNOT propose donc d’adopter la proposition de tarifs ci-jointe.
MATÉRIEL DU SERVICE FÊTES ET CÉRÉMONIES
Désignation du
matériel
Tente 5x12

Tarifs 2016

Tarifs 2017

500 €

510 €

Tente 5x8

300 €

306 €

Tente 5x4

200 €

204 €

Stand 3x3

120 €

123 €

Eclairage tente

100 €

102 €

Tables

Mise à disposition

Mise à disposition

Chaises

Mise à disposition

Mise à disposition

Bancs

Mise à disposition

Mise à disposition

Barrières à
barreaux

Mise à disposition

Mise à disposition

CAUTION

150 €

150 €

DÉCISION DU BUREAU MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
DES EAUX (SAGE) BAIE DE LANNION
Annie HAMON indique à l’Assemblée que le projet « Schéma
d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SAGE) Baie de Lannion », validé par la
Commission Locale de l’Eau (CLE) le 29 novembre 2016, est en consultation jusqu’à
mi-mai. Conformément à l’article L212-6 du Code de l’Environnement, les communes
et leurs groupements compétents sont invités à émettre un avis sur le projet SAGE.
Les communes situées sur le bassin versant du Léguer, les bassins versants de
la Lieue de Grève et les petits bassins versants côtiers entre Trédrez-Locquémeau et
Perros-Guirec sont concernées par le SAGE Baie de Lannion.

Annie HAMON précise que le SAGE est composé d’un Plan d’Aménagement
et de Gestion Durable de la ressource en eau des milieux aquatiques (PAGD), d’un

Règlement et d’une Evaluation Environnementale. Ces documents constituent
l'aboutissement de plusieurs années de concertation entre une cinquantaine d'acteurs :
représentants élus, professionnels, usagers, associatifs et de l’Etat.


Le PAGD précise les orientations et les objectifs visant l’atteinte et le maintien
de la bonne qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il vise
également une maîtrise quantitative de la ressource en eau, notamment, face aux
risques d’épisode de sécheresse et d’inondation. Les décisions prises dans le
domaine de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles au
PAGD.



Le Règlement fixe trois règles permettant d’atteindre les objectifs fixés dans le
PAGD. Il est opposable aux tiers.

Annie HAMON invite le Conseil municipal à :


ÉMETTRE un avis Favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) Baie de Lannion avec pour seules remarques de définir, les notions
d’aménagement et d’extension des bâtiments d’exploitations agricoles prévues au
point 4 de l’ « Enoncé de la règle » (p 11 du règlement) et de préciser si la
construction d’un nouveau bâtiment agricole, dans la continuité des bâtiments
existants, peut être considérée comme un aménagement.
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

Sylvie BOURBIGOT évoque le problème des eaux souterraines. Elle regrette que peu de
choses soient faites en ce domaine.
Monsieur le Maire fait savoir que cela doit être évoqué au cours des réunions.
Sylvie BOURBIGOT indique, en outre, qu’il est nécessaire de faire des travaux sur le
petit assainissement collectif. Il est opportun d’améliorer la rhizostère.

Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Baie de Lannion
CONSULTATION
10

LE PÉRIMÈTRE DU SAGE

667 km²
38 communes
3 communautés d’agglomération
Totalement couvert par 2
structures de bassins
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LE PÉRIMÈTRE DU SAGE

Limite communale
Périmètre SAGE Baie de Lannion
Périmètre Bassin versant
Réseau hydrographique

Etablissements Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
Lannion-Trégor Communauté
Morlaix Communauté
Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération

Prises d’eau potable
Prises d’eau de surface
Prises d’eau souterraines
Périmètres de protection de captage (PPC)

Source: LTC, CD22
Conception : Lannion-Trégor Communauté, SAGE Baie de Lannion 2017
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QU’EST CE QUE LE SAGE ?
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
 doit permettre de répondre aux objectifs fixés par le SDAGE LoireBretagne/Directive Cadre sur l’Eau
 prend en compte les enjeux d’un territoire et fixe des objectifs locaux
 est élaboré et suivi par les acteurs locaux
 définit une politique de gestion de l’eau à la fois en matière de protection de la
ressource et de conciliation entre ses différents usages
 vise une mise en cohérence des différentes politiques territoriales en lien avec la
gestion de l’eau
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QUI ÉLABORE ET SUIT LA MISE EN ŒUVRE D’UN SAGE ?
Commission Locale de l’Eau du
SAGE Baie de Lannion
(50 membres)

8 membres

27 membres
15 membres

Bureau de la CLE
(20 membres)

CLE
• assemblée délibérante
• représentants élus pour 6 ans
• organise et gère l’ensemble de la procédure
d’élaboration, de consultation puis de mise
en œuvre du SAGE
• quorum des 2/3 pour les décisions majeures,
la moitié sinon

Bureau
• assiste le Président pour la préparation des
séances plénières
• a la responsabilité de la mise en œuvre des
orientations de la CLE, de la gestion
administrative et financière et de la mise en
œuvre technique des décisions de la CLE
• synthétise le travail des commissions de
travail
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QUI ÉLABORE ET SUIT LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE BL ?
Collège des collectivités territoriales et établissement publics territoriaux
CRB
CD22
CD29
EPCI (Lannion-Trégor Communauté, Guingamp Paimpol Armor Argoat Communauté, Morlaix Communauté)
Producteurs d’eau (Guerlesquin, syndicat de Traou Long, syndicat des Traouieros, Ville de Lannion, syndicat de Goas Koll, syndicat de la Baie, Ploubezre)
PNR Armorique
SAGE Léon Trégor
Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées et des ses
établissements publics
Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor
Groupement des agriculteurs biologiques des Côtes d’Armor
Chambre de commerce et d’industrie des Côtes d’Armor
Fédération de pêche des Côtes d’Armor
Association agrée pour la protection de la pêche et des milieux aquatiques (AAPPMA)
Pays touristique du Trégor Goëlo
Syndicat départemental de la propriété privée rurale
Comité local des pêches maritimes et élevages marins de Paimpol-Lannion
Eau et Rivières de Bretagne
Côtes d’Armor Nature Environnement
Association consommation logement cadre de vie (CLCV)
Association de sauvegarde des moulins de Bretagne
Association Canoë kayak
Collège des représentants de l’Etat
DREAL Centre
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL Bretagne)
Sous Préfecture de Lannion
Mission interservice de l’eau et de la nature des Côtes d’Armor (MISEN 22)
Mission interservice de l’eau du Finistère (MISE 29)
Direction départementale des Territoires et de la mer des Côtes d’Armor (DDTM 22)
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA )
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
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LES PHASES D’ÉLABORATION D’UN SAGE
Phase préliminaire
Délimitation du
périmètre
Constitution de la CLE
Choix d’une structure
porteuse

Règlement: règles
Consultation
Mise en œuvre
permettant d’atteindre les
Adoption
objectifs

Elaboration
Etat des lieux
Diagnostic

Tendances et
scénarios
Choix de la
stratégie

2011-2013

2014-2015

Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable (PAGD):
définition des objectifs et
des orientations du SAGE BL

PAGD
Enquête publique Suivi des
Règlement
Approbation
indicateurs
Rapport
Mise en place
 Portée juridique
des ces
environnemental
d’actions
documents
concrètes
2016-2017
2016

PAGD: compatibilité des
décisions administratives
dans le domaine de l’eau ,
des documents de
planification en matière
d’urbanisme (PLU, SCOT et
carte communale) et du
schéma départemental de
carrière.
Règlement : opposable à
l’administration et aux tiers
7

LES PHASES D’ÉLABORATION D’UN SAGE
Phase préliminaire
Délimitation du
périmètre
Constitution de la CLE
Choix d’une structure
porteuse

Elaboration
Etat des lieux
Diagnostic

2011-2013

Tendances et
scénarios
Choix de la
stratégie

Consultation
Adoption
PAGD
Consultation
Règlement
Enquête publique
Rapport
Approbation
environnemental

2014-2015

2017
2016

Mise en œuvre
Suivi des
indicateurs
Mise en place
d’actions
concrètes

Qui met en œuvre le SAGE ?
Collectivités territoriales (EPCI, communes, producteurs d’eau, structures de bassin
versant), acteurs économiques, particuliers, services de l’Etat ...
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3. LE CONTENU DU SAGE BAIE DE LANNION

Pré-projet validé par la Commission Locale de l’Eau le 29/11/2016,
actuellement soumis à consultation

1

9

LES ENJEUX
1. Garantir une bonne
qualité des eaux
continentales et
littorales

2. Anticiper pour assurer un
équilibre global entre les
ressources et les usages en
eau

3. Protéger les patrimoines
naturels pour maintenir et
valoriser le bon
fonctionnement des milieux
aquatiques

4. Mettre en œuvre des
principes d’aménagement
des espaces en cohérence
avec les usages de l’eau, les
milieux et de prévention des
risques

5. Partager la stratégie
par une gouvernance et
une communication
efficaces
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LE CONTENU DU SAGE
PAGD : 28 orientations, 71 dispositions
Objectifs généraux
 Reconquérir et maintenir la bonne qualité des eaux pour concilier la qualité des
milieux, la santé des individus et le développement des activités économiques





Atteinte et maintien du bon état physico-chimique des eaux
Eradication du phénomène de prolifération des algues vertes
Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
Améliorer la qualité des eaux littorales : pollution bactériologique (assainissement,
récupération eaux noires...), chimique (carénage)
 ...

 Dans un contexte de changement climatique, rechercher un équilibre autonome
entre tous les usages liés à l’eau sur le territoire
 Réduire la demande en eau (diagnostic réseaux/usine AEP, travaux, équipements publics,
sensibilisation...)
 Favoriser l’infiltration des eaux dans les nappes plutôt que le ruissellement rapide
(préservation, restauration des milieux aquatiques, gestion intégrée des eaux pluviales, ...
=> enjeux 3 et 4)
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LE CONTENU DU SAGE
 Atteindre et maintenir le bon état écologique des masses d’eau (incluant l’état
biologique et l’état hydro-morphologique)
 Préservation, restauration, gestion et valorisation de milieux aquatiques
La bonne fonctionnalité des milieux aquatiques :
 permet d’assurer un rôle épuratoire,
 permet d’assurer un rôle dans le rechargement des nappes, de soutien d’étiage, de
régulation des crues
 permet de limiter l’érosion des sols
 contribue à favoriser la biodiversité

 Assurer une gestion intégrée des eaux pluviales, notamment en privilégiant
l’infiltration des eaux à leur ruissellement rapide
 Diagnostic de la gestion des eaux pluviales (réseaux, zones d’infiltration, ...)
 Favoriser les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales

 Prévenir les crues et les risques d’inondations
 Prévenir et anticiper le risque de submersion marine et d’érosion côtière
 État des lieux, intégration doc d’urbanisme, sensibilisation, culture du risque

 Assurer la mise en œuvre du SAGE par une gouvernance et une communication
efficaces
 Porter à connaissance, indicateurs, sensibilisation
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LE CONTENU DU SAGE
REGLEMENT : 3 règles
•

Règle 1: interdire le carénage hors des lieux équipés de système de collecte et de
traitement des effluents

•

Règle 2: Interdire les rejets directs d’eaux traitées au milieu superficiel pour les ANC
des nouveaux bâtiments dans les zones prioritaires littorales

•

Règle 3: Encadrer les nouveaux projets conduisant à la destruction des zones
humides

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

13

MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACTS:
Monsieur JC LAMANDE, Président de la CLE du SAGE Baie de Lannion
Madame Lucie CHAUVIN, coordinatrice du1 SAGE Baie de Lannion
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BOULEVARD DE TRESTRIGNEL - INSTALLATION D’UN COFFRET DE
PRISES DE COURANT

Jean-Claude BANCHEREAU expose à l’Assemblée que, depuis plusieurs
années, des branchements électriques provisoires sont réalisés sur l’esplanade de
Trestrignel pour des besoins touristiques liés à l’animation ou à la restauration
ambulante. Il convient désormais de pérenniser le dispositif en installant un coffret de
prises de courant.
L’étude est réalisée par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor
pour un montant de travaux estimatif de 7 000 € H.T (30ml de tranchée, borne identique à
celle du Parc des Sculptures avec 3 prises mono 32A et une prise tri 63A).
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat Départemental d'Énergie pour le transfert des compétences, Jean-Claude
BANCHEREAU expose au Conseil Municipal que la Commune devra procéder au
versement, à ce dernier, d'une subvention d'équipement à hauteur de 74,5% du coût H.T.,
soit 5 215 €.
Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant de 7 000 € H.T,
d’ACCEPTER le montant de la subvention d’équipement fixée à 5 215 €,
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

Fin de la séance à 23h35.

