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_______
Nombre de Conseillers en exercice
29
Nombre de Conseillers présents (pour partie)
21
Nombre de pouvoirs
9
Nombre d’absents
1
L'An deux mil dix sept le premier juin à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la
Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Monsieur Erven LÉON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LÉON Maire – Mme Catherine PONTAILLER - M. Bernard ERNOT - Mme
Isabelle LE GUEN - M. Christophe BETOULE – Mme Maryvonne LE CORRE – M.
Yannick CUVILLIER – Mme Annie HAMON - M. Jean-Claude BANCHEREAU,
Adjoints au Maire – M. Roland PETRETTI (pour partie) – M. Jean BAIN - M. JeanYves KERAUDY (pour partie) – Mme Véronique FRENOY-COATANTIEC - Mme
Annie ROPARS - M. Christophe TABOURIN ––– M. Thierry LOCATELLI - Mme
Armelle INIZAN – Mme Sabine DANIEL-QUINQUIS - M. Jean-Louis PERON – M.
Michel PEROCHE - M. Philippe SAYER, Conseillers Municipaux, formant la majorité
des membres en exercice.
POUVOIRS :
Roland PETRETTI
Jean-Yves KERAUDY
Mylène de FRANCE
Patricia DERRIEN
Jean-Christophe PIERRE
Gwen-Haël ROLLAND
Alain COÏC
Yvonne DEMOREST
Sylvie BOURBIGOT

Pouvoir à Christophe BETOULE
(pour partie)
Pouvoir à Bernard ERNOT
(jusqu’à la délibération n°2017-99-4.4)
Pouvoir à Annie HAMON
Pouvoir à Erven LÉON
Pouvoir à Maryvonne LE CORRE
Pouvoir à Thierry LOCATELLI
Pouvoir à Armelle INIZAN
Pouvoir à Sabine DANIEL-QUINQUIS
Pouvoir à Michel PEROCHE

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

Ville de PERROS-GUIREC
CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 1er juin 2017 à 18h30
Maison des Traouiéro

Avant d’examiner l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal d’observer une minute de silence à la mémoire de Corinne ERHEL,
Députée de la Circonscription, décédée brutalement avant les élections
présidentielles.
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N°
délib

No
men
cla
ture

7.1

N°
délib

No
men
cla
ture

Reliure séparée

Budgets supplémentaires 2017 :
- Commune
- Parc d'activités de Kergadic
- Pompes Funèbres
- Ports
- CNPG

Délibérations

Décision prise par Monsieur le Maire en vertu de la
délégation d’attributions du Conseil Municipal,
conformément à l’article L.2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T)
Information du Conseil Municipal en application de
l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales (C.G.C.T)
Vente (n°10) de matériel réformé sur la plateforme de
courtage aux enchères par internet
Avis sur le Projet de programme local de l'habitat
2018-2023 de Lannion-Trégor Communauté

Rapporteurs

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Yannick CUVILLIER
Annie HAMON

Rapporteurs

81

1.1

Monsieur le Maire

82

1.1
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3.2

84

8.5

85

9.1

Meeting aérien des 18 et 19 août 2017

86

9.1

Émission Midi en France à Perros-Guirec du 12 au 19
Monsieur le Maire
mai 2017

Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire
Monsieur le Maire

87

3.2

88

8.8

89

7.5

90

3.6

91

1.1

92

1.1

93

1.1

94

4.1

95

4.1

96

4.1

97

4.4

98

4.4

99

4.4

100

8.9

101

8.9

102

7.10

103

7.10

104

3.5

105

7.5

Vente de la parcelle cadastrée section AP n°579 –
Monsieur le Maire
Venelle des 7 Îles
GAEC Parc Lan Meur de Trégastel – Exploitation
Monsieur le Maire
d’un élevage porcin – Avis du Conseil Municipal
Subventions complémentaires
Avenant n°1 au bail de location consenti à la Ville de
Perros-Guirec par la Ville de Trégastel relatif à
l’occupation des locaux appartenant à la Ville de
Trégastel
Convention entre la Commune de Perros-Guirec et la
Commune de Trégastel en vue d’un groupement de
commande pour la réalisation de travaux à la Mairie
de Trégastel
Convention entre la Ville de Perros-Guirec, le CCAS,
l’EHPAD et l’Office de Tourisme de Perros-Guirec en
vue d’un groupement de commande pour la fourniture
de carburant
Avenant n° 1 à la convention entre la Commune de
Perros-Guirec et la Commune de Trégastel en vue
d’un groupement de commande pour des prestations
de service de nettoyage et d’entretien des cales sur les
Communes de Perros-Guirec et Trégastel
Modification du tableau des effectifs (avancements
2017)
Modification du tableau des effectifs (Grade
d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe)
Modification du tableau des effectifs (service
Communication)
Modalités de recrutement et de rémunération des
animateurs saisonniers
Emplois saisonniers – Année 2017
Création de deux emplois sous contrat CUI-CAE :
postes administratifs (un poste au service Accueil /
État-Civil, un poste aux Services Techniques)
Délibération relative à l’exposition « Jules-Émile
Zingg »
École d'arts plastiques de Perros-Guirec - Tarifs Année 2017 – 2018
Centre Nautique – Tarifs du longe-côte pour l’année
2017-2018
Tarifs prestations anniversaires, séjours, pass, Perros
Atout Loisirs à partir du 1er juillet 2017 – Service
Enfance, Jeunesse et Sports
Déclassement anticipé du domaine public d’un
bâtiment communal – 7 rue des Frères Le Montréer
Demande de subventions dans le cadre des travaux
d’entretien sur la Chapelle de Saint-Guirec

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT

Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Bernard ERNOT
Catherine
PONTAILLER
Catherine
PONTAILLER
Annie HAMON
Isabelle LE GUEN
Jean-Yves
KERAUDY
Annie ROPARS

106

7.5

107

9.1

108

8.3

109

9.1

Demande de mise en place d’une convention de
souscription avec la Fondation du Patrimoine,
Délégation Régionale de Bretagne dans le cadre des
travaux d’entretien de la Chapelle de Saint-Guirec
Lutte contre le Frelon Asiatique – Dispositif de
financement des destructions des nids
Rue Anatole Le Braz – Chaussée du Linkin –
Boulevard de la Mer - Aménagements de voirie sur
RD788

Annie ROPARS
Jean-Claude
BANCHEREAU
Jean-Claude
BANCHEREAU

Dépôt de dossiers d’urbanisme au bénéfice de la Jean-Claude
Commune
BANCHEREAU
Questions diverses

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2017– COMMUNE, SERVICE EXTERIEUR
DES POMPES FUNEBRES, PARC D’ACTIVITES KERGADIC , PORTS,
CENTRE NAUTIQUE
COMMUNE
Après s’être fait présenter, par Bernard ERNOT, les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2017, le conseil municipal, adopte le budget supplémentaire par
24 votes « pour » , 3 « abstentions », Michel Peroche, Sylvie Bourbigot, Philippe
Sayer, et 1 « contre » Jean-Louis Peron qui s’équilibre :
En investissement……………………887 002,11 €
Réparti en Dépenses
RAR 2016
Dépenses nouvelles

732 562,11 €
154 440,00 €

Réparti en recettes
RAR 2016
111 174,87 €
Recettes nouvelles
775 827,24 €
En fonctionnement…………...….. ……587 400,00 €

SERVICE EXTERIEUR DES
POMPES FUNEBRES
Le conseil municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2017, adopte le budget supplémentaire « service extérieur des
Pompes Funèbres » à l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :……………………………….…1 001,05 €

PARC D’ACTIVITES
KERGADIC
Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2017, le
conseil municipal, adopte le budget supplémentaire par 27 votes « pour » et 1
« abstention » Jean-Louis Peron, qui s’équilibre :
En fonctionnement à :…………………………………..196 792,93 €
En investissement à :……………………...…………… 194 700,93 €

A la question de Michel PEROCHE sur le bilan final, Bernard ERNOT explique
que l’opération se solde par une perte importante qui aurait dû être provisionnée
depuis longtemps.

PORTS
Après s’être fait présenter, les mesures nouvelles concernant l’exercice 2017, le
conseil municipal, adopte le budget supplémentaire par 24 votes « pour » et 4
« contre », Michel Peroche, Sylvie Bourbigot, Philippe Sayer, Jean-Louis Peron, qui
s’équilibre :
En fonctionnement à :………………………………....0,00 €
En investissement à :……………………...…………135 545,82 €
Réparti en Dépenses
RAR 2016
Dépenses nouvelles

4 900,00 €
130 645,82 €

Réparti en recettes
RAR 2016
Recettes nouvelles

11 312,50 €
124 233,32 €

CENTRE NAUTIQUE
Le conseil municipal, après s’être fait présenter les mesures nouvelles
concernant l’exercice 2017, adopte le budget supplémentaire « centre nautique » à
l’unanimité des membres présents qui s’équilibre :
En fonctionnement à :…………………………………..33 908,36 €
En investissement à :……………………...…………103 384,18 €
Annie HAMON indique que le budget se contente d’intégrer les résultats.

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
MAIRIE
pour l'aménagement Mairie de
d'un Skatepark
Perros-Guirec

2016-42

Prestations de
service pour
MAIRIE
l'Entretien mécanisé Mairie de
des accotements et Perros-Guirec
de la voirie

2016-43

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

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

Mode de
passation

Titulaire du
contrat

Enveloppe travaux
165 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

Urban Sport
Eng/A&T Ouest

160 000,00

100 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

Procédure
adaptée
ouverte

Montant HT
notifié
14 950,00

Montant mini annuel
20 000 HT
Montant maxi
Philippe/Rochelle
annuel
80 000 HT

Arven

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

Date de
notification
25/01/2017

06/02/2017

06/02/2017

TABLEAU DES CONTRATS NOTIFIÉS
ENTRE LE : 14/03/2017 ET LE 17/05/2017

Code

2016-34

Objet

Niveau
d'organisme

Fourniture, Transport
MAIRIE
et livraison de divers
Mairie de
matériels de
Perros-Guirec
Signalisation Verticale

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes
de Perros-Guirec et
2017-04A Trégastel
Lot 1, Bâtiments
Municipaux de
Perros-Guirec

MAIRIE
Mairie de
Perros-Guirec

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Montant
estimatif de
la
procédure
ou montant
maxi

Mode de
passation

Accordcadre

FCS

A bons de
commande

195 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

Marché
public

FCS

Ordinaire

90 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

Montant
estimatif
du lot
ou
montant
maxi du
lot

10 000,00

Titulaire

Montant
HT
notifié

Date de
notification

SES
Nouvelle

Montant
mini
annuel 5
000 HT
Montant
maxi
annuel 65
000 HT

23/03/2017

SOLVITNET

9 158,05

04/05/2017

Mode de
passation

Montant
estimatif
du lot
ou
montant
maxi du
lot

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
Perros-Guirec et
MAIRIE
2017-04B Trégastel
Mairie de
Lot 2, Bâtiments des
Perros-Guirec
Ports de PerrosGuirec

Marché
public

FCS

Ordinaire

90 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

10 000,00

SOLVITNET

7 247,51

04/05/2017

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
MAIRIE
Perros-Guirec et
2017-04C
Mairie de
Trégastel
Perros-Guirec
Lot 3, WC publics de
Perros-guirec

Marché
public

FCS

Ordinaire

90 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

60 000,00

SOLVITNET

49 604,05

04/05/2017

Code

Objet

Niveau
d'organisme

Montant
estimatif de
la
procédure
ou montant
maxi

Titulaire

Montant
Date de
HT notifié notification

Mode de
passation

Montant
estimatif
du lot
ou
montant
maxi du
lot

Type de
contrat

Type
d'opération

Forme de
marché

Nettoyage Patrimoine
Municipal des villes de
MAIRIE
Perros-Guirec et
2017-04D
Mairie de
Trégastel
Perros-Guirec
Lot 4, WC publics
Trégastel

Marché
public

FCS

Ordinaire

90 000,00

Procédure
adaptée
ouverte

30 000,00

SOLVITNET

25 879,47

04/05/2017

Entretien des cales de
Trégastel et PerrosGuirec
MAIRIE
2017-05B Lot 2, cales de mise
Mairie de
à l'eau, quais,
Perros-Guirec
embarcadères à
Perros-Guirec

Marché
public

FCS

Ordinaire

38 500,00

Procédure
adaptée
ouverte

36 000,00

SOLVITNET

9 826,17

09/05/2017

Code

Objet

Niveau
d'organisme

Montant
estimatif de
la
procédure
ou montant
maxi

Titulaire

Montant
Date de
HT notifié notification

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

L’article L2122-23 du C.G.C.T précise que « les décisions prises par le Maire
en vertu de l'article L2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
(…). Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du 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 indemnitaire – Requête enregistrée le 31 mars 2017 par la SCI KER AR
MOR au greffe de la Cour Administrative d’Appel de NANTES.
La SCI KER AR MOR demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement n° 1501404 du 3 février 2017 par lequel le tribunal
administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la
commune de Perros-Guirec à lui verser la somme de 1 250 000 euros avec
actualisation selon l'index BT 01 ;
2°) de condamner la commune à lui verser ladite somme ;
3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;
4°) de débouter la commune de Perros-Guirec de l'intégralité de ses demandes ;
5°) de condamner la commune de Perros-Guirec à lui verser la somme de 4 000
euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du Code de Justice
Administrative et aux entiers dépens.
Le Cabinet COUDRAY de RENNES est chargé d’assurer la défense de la Commune.
____________________
VENTE (N°10) DE MATÉRIEL RÉFORMÉ SUR LA PLATEFORME DE
COURTAGE AUX ENCHÈRES PAR INTERNET
Monsieur le Maire rappelle que, conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales - Article L2122-22 – principe général de délégation
d’attribution du Conseil Municipal au Maire, et à la délibération du Conseil Municipal
en date du 17 décembre 2015, Monsieur le Maire peut décider l'aliénation de gré à gré
de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.
Pour toute vente d’un objet et/ou matériel se situant au-delà de ce seuil, une
délibération du Conseil Municipal est nécessaire.

Monsieur le Maire indique que, lors de sa vente n°10 sur le site Webenchères,
le camion MASCOTT de marque Renault, mis en circulation le 12 octobre 2006 et
immatriculé 9195 XL 22, a trouvé preneur au prix de 7 350 €.
Il précise qu’un titre de recette sera émis, à suivre, à l’encontre de l’acheteur.
Monsieur le Maire propose en conséquence au Conseil Municipal :
 d'APPROUVER la vente du camion RENAULT MASCOTT 9195 XL 22 au
prix de 7 350 €, à Monsieur Georges HENRY, domiciliée 18 route nationale,
Saintry, 45130 EPIEDS EN BEAUCE.

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes
pièces nécessaires à la réalisation de cette vente.


DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 2018-2023
DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Monsieur le Maire fait savoir que le Programme Local de l’Habitat (PLH) est
un document stratégique de programmation sur 6 ans, qui inclut l’ensemble de la
politique communautaire de l’habitat : parc public, parc privé, gestion du parc existant
et des constructions nouvelles, populations spécifiques.
Il se fonde sur une meilleure connaissance du fonctionnement du marché local
de l’habitat, en évaluant les besoins futurs en logements pour mieux satisfaire la
demande.
Par délibération en date du 16 janvier 2014, Lannion-Trégor Communauté s’est
engagée dans l’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat et a demandé la
prorogation de son PLH 2008-2013 jusqu’à l’adoption de ce nouveau programme.
Lors de sa séance du 29 septembre 2015, le conseil communautaire de
Lannion-Trégor Communauté a validé le diagnostic et les orientations de ce Programme
Local de l'Habitat.
Considérant les projets de fusion avec la Communauté de Communes du
Centre Trégor au 1er janvier 2015 et avec les Communautés de Communes du Haut
Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux au 1er janvier 2017, il a été décidé d’intégrer
ces nouveaux territoires dans le travail entrepris et de reporter l’arrêt du PLH en 2017,
afin qu’il soit voté par la nouvelle intercommunalité.
Lors de sa séance du 17 janvier 2017, le conseil communautaire de la nouvelle
intercommunalité a validé les diagnostics réalisés en 2015-2016 sur Lannion-Trégor
Communauté et sur les Communautés de Communes du Haut Trégor et de la Presqu'île
de Lézardrieux et a validé les grandes orientations stratégiques qui ressortaient de ces
diagnostics.

A l’issue de cette phase de diagnostics et en s’appuyant sur la concertation
élargie menée avec l’ensemble des acteurs de l’habitat du territoire et les communes, ont
été élaborés :
- un projet de document d’orientations, fixant les objectifs permettant à l’EPCI
et aux communes de répondre au mieux aux besoins et à la demande de logements des
habitants.
- un projet de programme d’actions thématique regroupant 22 fiches-actions et
précisant les moyens financiers, humains et partenariaux à mettre en œuvre.
Le Projet de PLH 2018-2023 de Lannion-Trégor Communauté est ambitieux et
volontariste, avec notamment un axe fort, la réhabilitation du parc ancien et la
revitalisation des centres-villes / centres-bourgs.
Il tient compte, dans ses objectifs de production de logements, des perspectives
dynamiques de développement du territoire (reprise de l'emploi dans les grands groupes,
les PME/TPE, projets de diversification en agroalimentaire/agriculture…), et se fonde
sur une vision globale de développement du territoire à l'échelle des 6 prochaines
années, même si l'exercice impose une déclinaison locale.
Il projette de mettre un arrêt au développement du phénomène de vacance des
logements, observé en particulier en centre-ville / centre-bourg, et de contenir le taux de
ces logements vacants à 7,5 % du parc sur les 6 années.
Le bilan triennal, réalisé en 2020, permettra notamment de mesurer la
pertinence de ce scenario de développement retenu et de corriger éventuellement les
objectifs de production de logements.
L’engagement financier de Lannion-Trégor Communauté, s’élevant à plus de
1 500 000 € par an, est conséquent.
Cette ambition se traduit opérationnellement dans les 22 actions du
programme, décliné en 5 axes :
- Placer le parc ancien au cœur du PLH
- Conforter la place de l’habitat social
- Répondre aux besoins des populations spécifiques
- Avoir une politique foncière adaptée
- Faire vivre le PLH
Cette ambition et sa traduction, le programme d'actions, est au service du
développement de l'ensemble du territoire et des 60 communes qui le compose, et
permettra de mettre en œuvre des réponses fortes aux enjeux identifiés en matière
d'habitat.
Ce projet de PLH 2018-2023 a été construit dans une démarche partenariale.
Des temps d’échanges réguliers avec l’ensemble des communes, les acteurs de l’habitat
(associations, bailleurs sociaux, notaires, agences immobilières, …), les services de
l’Etat, ont été organisés tout au long du processus d’élaboration. En particulier :
- Les communes ont été associées pour partager et valider les diagnostics (ateliers de
mars 2015, réunions territoriales de juin 2015 et octobre 2016), les objectifs de
production de logements et le programme d’actions (ateliers de mars 2016, réunions
territoriales de janvier 2016, mai 2016 et février-mars 2017, journée de travail du 8
décembre 2016)

- Les acteurs de l’habitat ont pu faire connaître et partager leurs réflexions dans le
cadre de ces mêmes ateliers (mars 2015 et mars 2016), auxquels ils étaient invités, et
aussi par la production de contributions (réponses à des questionnaires).
Son élaboration s’est également nourrie de l’évaluation du PLH 2008-2013
prorogé jusqu’en 2016.
le Code Général des Collectivités Territoriales
VU
VU

le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles
L 302-1 et suivants et R 302-1 et suivants

VU

La délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 16 janvier
2014 engageant l'élaboration d'un Programme Local de l'Habitat
La délibération de la Communauté de Communes du Haut Trégor en
date du 5 mars 2015 engageant l'élaboration d'un Programme Local de
l'Habitat
La délibération de la Communauté de Communes de la Presqu'île de
Lézardrieux en date du 17 mars 2016 engageant l'élaboration d'un
Programme Local de l'Habitat
La délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 17 janvier
2017 validant les diagnostics réalisés à l'échelle des territoires de
Lannion-Trégor Communauté, des Communautés de Communes du
Haut Trégor et de la presqu'île de Lézardrieux et validant les
orientations stratégiques du Programme Local de l'Habitat

VU

VU

VU

La délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 4 avril
2017 arrêtant le projet de Programme Local de l’Habitat 2018-2023
CONSIDÉRANT Que conformément à l’article R 302-9 du Code de la Construction et
de l’Habitation, la Commune de PERROS-GUREC doit émettre un
avis dans un délai de 2 mois à compter de la transmission du projet de
Programme Local de l’Habitat arrêté,
VU

Monsieur le Maire invite donc le Conseil Municipal à :



ÉMETTRE un avis favorable sur le projet « Le projet de Programme
Local de l'Habitat 2018-2023 » ci-annexé,
PORTER à connaissance de Lannion-Trégor Communauté les remarques
et observations éventuelles.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Jean-Louis PERON souhaite avoir des informations sur le mode d’attribution des
logements sociaux.
Monsieur le Maire explique que cette attribution se fait dans le cadre de commissions
auxquelles les élus participent.
Alain COIC fait une remarque sur la nécessité de réhabiliter les centre-villes. Il évoque
le problème du centre-ville de Lannion qui se désertifie, du développement des zones
commerciales périphériques, des bureaux gérés par Lannion-Trégor Communauté en

dehors du centre-ville. De plus, la loi ALUR contraint davantage les propriétaires
bailleurs.
Beaucoup de propriétés sont vacantes. Il est nécessaire d’établir un diagnostic territorial
global sur le territoire.
Monsieur le Maire fait savoir que nous sommes peu concernés à Perros-Guirec. Le
SCOT du Trégor tend à enrayer ce qui a été fait. La réglementation est contraignante. Il
est important d’avoir une politique volontariste.
Jean-Louis PERON vote « contre » car il estime qu’il y a des points à éclaircir. Il s’agit
pour lui d’une politique du fait accompli.

Projet de Programme Local de l’Habitat
Présentation pour les Conseils municipaux

Un exemplaire détaillé du projet de PLH (document d’orientations et
programme d’actions) est consultable en mairie

LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE HABITAT

Priorités du Programme Local de l’Habitat issues des diagnostics et de la
concertation avec les acteurs de l’habitat et les communes :
•

le réinvestissement des centres bourgs/villes

•

la requalification du parc ancien (thermique, confort et accessibilité)

•

la reconquête du parc de logements vacants

•

la structuration de l’offre de logements sociaux

•

l’habitat et les services aux personnes âgées

•

la réponse aux besoins des populations spécifiques (saisonniers, populations
défavorisées, gens du voyage…)

•

la maîtrise et la gestion du foncier

le tout en préservant et valorisant la qualité du cadre de vie communautaire et
en limitant l’impact climat-énergie.
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LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE HABITAT

Cinq grandes orientations définies :

1- Placer le parc ancien au cœur du PLH
2- Conforter la place de l’habitat social
3- Répondre aux besoins des populations spécifiques
4- Avoir une politique foncière adaptée
5 – Faire vivre le PLH
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Synthèse sur 6 ans

Montant à charge
(recettes
déduites)
1- Placer le parc ancien au cœur
du PLH
2- Conforter la place de
l’habitat social
3- Répondre aux besoins des
populations spécifiques
4- Avoir une politique foncière
adaptée
5- Faire vivre le PLH

Cout Total

Dont
investissement

Dont
Fonctionne
ment

4 480 000 €)

5 350 000 €

4 750 000 €

4 043 500 €

4 043 500 €

4 043 500 €

380 000 €

380 000 €

200 000 €

80 000 €

80 000 €

80 000 €

320 000 €

320 000 €

320 000 €

9 303 500 €

10 173 500
€

8 993 500 €

600 000 €

180 000 €

1 180 000 €

Soit montant à charge annuel pour 60 communes : 1 550 583 € (recettes déduites)
Coût de la politique annuelle actuelle pour 38 communes : 1 141 196 € (recettes déduites)
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Un PLH 2018-2023 ambitieux et volontariste

Un PLH ambitieux pour le territoire
 Taux de croissance démographique de 0,12 % par an entre 2008 et 2013
Choix du PLH : poursuite de la reprise démographique observée avec un taux de 0,3 % / an
 Logements produits en 2013 et 2014 : 430 logements / an
Objectifs de production du PLH 2018-2023 : 710 logements / an
 Arrêt d’un phénomène structurel profond, la hausse du taux de logements vacants
 Des moyens financiers conséquents : 1 550 000 € / an à disposition de toutes les communes
du territoire

Une vision globale à l’échelle du territoire et des 6 ans du PLH : même si l’exercice
impose une déclinaison locale et annuelle, celle-ci est non contraignante.
Un bilan à mi-parcours en 2020 = mesure de la pertinence des scenarios retenus
Clause de revoyure possible / intégration à un PLUI-H
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1- PLACER LE PARC ANCIEN AU CŒUR DU PLH
Actions

Action n°1 : Inciter les propriétaires
privés à améliorer leur logement

Déclinaison
POURSUITE du dispositif d’aides incitatives de LTC voté le
17/01/17, des dispositifs contractualisés avec l’Etat et l’ANAH
(PIG sur les 60 communes) et des missions de conseils aux
particuliers du Point info Habitat
Lancement d’une OPAH Renouvellement Urbain à Lannion et
Tréguier

Action n°2 : Mener des opérations
de requalifications d’ilots dégradés
en centre-villes/bourgs

Action n°3 : Favoriser la remise sur
le marché des logements

NOUVEAUTE : Soutien de LTC à des opérations de
renouvellement urbain en centres-villes/centres-bourgs
(identification de bâtis / actions en partenariat avec communes,
bailleurs sociaux, SEM…)
ADAPTATION Aides à l’accession : priorité logements anciens
et centres-villes/bourgs : forte aide incitative votée le 17/01/17
pour tout achat en centre-ville/bourg (4 500 €) / 1 500 € sur le
reste du territoire / Arrêt aide à l’accession dans le neuf.

Autres outils : bail à réhabilitation, taxe d’habitation sur les
logements vacants
Action n°4 : Organiser la lutte
contre l’habitat indigne

CREATION comité local de suivi avec des référents par
communes APPUI aux communes dans leurs démarches
juridiques (arrêtés insalubrité, péril..)
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2- CONFORTER
LA PLACE
DECŒUR
L’HABITAT
SOCIAL
1- PLACER
LE PARC ANCIEN
AU
DU PLH
Actions

Déclinaison
Organiser la production de logements sociaux : signature
d’accords-cadres avec les organismes HLM

Action n°5 : Accompagner la
production de logements locatifs
sociaux

POURSUITE Aide au foncier viabilisé aux communes (2 500 €)
ADAPTATION Aides à la construction et à la reprise dans
l’ancien : logements « PLUS » neufs adaptés personnes âgées
et handicapées, PLUS anciens et « PLAI » neufs et anciens
POURSUITE Aides au conventionnement de logements
privés avec travaux / et sans travaux (nouveauté)

Action n°6 : Accompagner les
communes en déficit d’offres

Contrats de mixité sociale, DPU délégué à l’EPF sur les
communes carencées

Action n°7 : Organiser la gestion des
attributions de logements sociaux

MISE EN ŒUVRE Plan partenarial de gestion de la demande,
Conférence intercommunale du logement
APPUI à la gestion du logement social communal

Action n°8 : Soutenir les travaux
d’adaptation/amélioration

NOUVEAUTE : Aides travaux de rénovation thermique et
d’adaptation au handicap pour les bailleurs sociaux, les
communes et CCAS

Action
n°9
:
opérations
renouvellement urbain

de

POURSUITE Aide à la démolition/reconstruction

Action n°10 : Promouvoir l’accession
sociale à la propriété
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3- REPONDRE AUX BESOINS DES POPULATIONS
SPECIFIQUES
Actions

Déclinaison

Action n°11 : Disposer d’une offre de
logements adaptés pour les personnes
âgées/handicapées

Aides aux travaux d’adaptation du logement, Aides à la
construction de logements publics spécifiques

Action n°12 : Disposer d’une offre
d’hébergement suffisante

Proposer des places supplémentaires d’hébergement
d’urgence Identifier l’offre de logements de secours

Action n°13 : Accompagner les
ménages en difficulté

Participer au financement du FSL , Aides à la création de
logements très sociaux (PLAI-A), enveloppe pour des
opérations ponctuelles spécifiques

Action n°14 : Soutenir des programmes
innovants ou des réflexions sur des
nouvelles formes d’habitat

Proposer une réflexion sur toutes alternatives aux logements
traditionnels, Soutenir l’auto-réhabilitation accompagnée

Action n°15 : Améliorer
l’accompagnement autour du
logement/hébergement des saisonniers

Soutenir la création de logements et terrains pour les
travailleurs saisonniers

Action n°16 : Répondre aux besoins des
gens du voyage

Aménager une aire d’accueil à Perros-Guirec, Créer des
logements adaptés en réponse à la demande de
sédentarisation
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4- AVOIR UNE POLITIQUE FONCIÈRE ADAPTÉE

Actions

Déclinaison

Action n°17 : Définir un Plan
d’Actions Foncières

Identifier le foncier bâti et non bâti
Elaborer la stratégie

Action n°18 : Mettre en œuvre
un Plan d’Actions Foncières

Accompagner les acquisitions : POURSUITE outils de
portage foncier de l’EPF et de LTC
Assurer une veille foncière
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MEETING AÉRIEN DES 18 ET 19 AOÛT 2017
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que l’Etat Major de l’Armée de l’Air
a proposé à la Commune la venue de la Patrouille de France et l’Equipe de Voltige de
l’Armée de l’Air les 18 et 19 août 2017.
En parallèle de ce spectacle aérien, le car podium de l’armée de l’air, le SIRPA
Air et la Marine Nationale seront présents sur le site de Trestraou pour animer les
entrainements et évolutions des aéronefs, en contrepartie de la prise en charge de
l’hébergement et la restauration de ses personnels.
Monsieur le Maire propose également de prendre en charge l’ensemble des
frais dus au déplacement de la Patrouille de France et de l’Equipe de Voltige de
l’Armée de l’Air. Il est rappelé que des crédits d’un montant de 24 130 € sont inscrits à
cet effet au Budget Primitif.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR - 1 voix CONTRE : Sylvie BOURBIGOT
Et 2 abstentions : Michel PEROCHE – Philippe SAYER
Monsieur le Maire ajoute, qu’en plus du meeting de la Patrouille de France et de
l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’Air, des sauts en parachute seront organisés.

ÉMISSION MIDI EN FRANCE À PERROS-GUIREC DU 12 AU 19 MAI 2017
Monsieur le Maire indique que la société R&G Production a proposé à la
Commune l’accueil de l’émission MIDI en France du 12 au 19 mai 2017. Cette
émission est diffusée sur France 3, elle est également disponible en replay et rediffusée
sur TV5 Monde.
La Ville de Perros-Guirec, le territoire communautaire, le département des
Côtes d’Armor et la région Bretagne seront présents à l’antenne 2 semaines (du 15 au
20 mai et du 22 au 26 mai 2017) soit 10 heures d’émission et environ 40 reportages.
La contrepartie de la venue de cette émission est la prise en charge de
l’hébergement des équipes et de la sécurité des matériels et installations de France
Télévision.
Monsieur le Maire précise qu’un budget spécifique à cette opération a été
établi et que des partenaires ont été sollicités (Lannion-Trégor Communauté, Côtes
d’Armor Développement et la Région Bretagne). Le budget prévoit une dépense de
20 109 € et une recette de 16 000 €.
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER la prise en charge des frais liés à l’accueil des
équipes et à la sécurité des matériels et des installations,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se
rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
VENTE DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION AP N°579 - VENELLE
DES SEPT ÎLES

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que :











Par délibération du 5 août 2013, la désaffectation du chemin rural reliant la
venelle des Sept Iles à la grève de Pors Nevez (entre les parcelles AP n°49-50-51)
a été constatée et la procédure préalable à l’aliénation dudit chemin, prévue
notamment par l’article L160-10 du code rural, engagée ;
Suite à l’arrêté municipal du 29 août 2013, l’enquête publique préalable à
l’aliénation s’est déroulée en Mairie, du 26 septembre au 11 octobre 2013 ;
Par délibération du 20 juin 2014, l’aliénation de ce chemin rural a été ordonnée et
les propriétaires riverains mis en demeure d’en acquérir la partie attenant à leur
propriété.
Deux propriétaires sur les quatre consultés le 15 juillet 2014 se sont manifestés.
Seul un, par courriers du 18 et 22 juillet, a manifesté son intention d’acquérir ledit
chemin. A la suite de cette acquisition, il entreprendra les travaux indispensables
au confortement de la falaise. Le deuxième, a demandé à ce que l’accès direct à la
plage dont il bénéficiait soit rétabli et que le confortement de son terrain (parcelle
AP n°51), longeant la partie d’escalier écroulée, soit assuré par le futur
propriétaire.
Par jugement du 3 février 2017, le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté la
requête présentée le 7 août 2014 contre cette délibération du 20 juin 2014.
Par jugement du même jour, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la
demande indemnitaire de la SCI KER AR MOR tendant au versement d’une
indemnité de 1,2 millions d’euros au titre des dommages causés par
l’effondrement du chemin en décembre 2010 ; la SCI KER AR MOR a interjeté
appel de ce jugement ;
Par requête du 19 décembre 2016, Mme MONVOIS a saisi le tribunal
administratif de Rennes d’une demande indemnitaire en réparation des dommages
analogues ; la procédure est en cours.

Monsieur le Maire précise que l’offre du premier propriétaire, Monsieur JeanMichel REISKEIM, représentant la SCI KER AR MOR, lui semble intéressante
compte-tenu du coût de la consolidation du pied de falaise et la remise en état de ce
cheminement.
Le Service France Domaine a estimé la valeur vénale de ce bien à 160€ (avis
N°2017-168V482, renouvellement de celui du 11/12/2015- N°2015-168V1440, du
22/08/2014 - N°2014–168V0898, du 09/09/2013 - N°2013-168V1091).

Préalablement à cette vente, serait cependant à établir un protocole d’accord
ayant pour objet de mettre un terme aux litiges relatifs à l’indemnisation des préjudices
subis par la SCI KER AR MOR ou Monsieur REISKEIM ou Mme MONVOIS, suite au
phénomène de décembre 2010 sur et à proximité du chemin, et qui a pu être à l’origine
des désordres subis à cette époque sur les parcelles cadastrées section AP n°50 et 51.
Ce protocole, qui constituerait une transaction au sens de l’article 2044 du code
civil, concerne notamment :
- Les engagements de la Commune : poursuite de la procédure d’aliénation
du chemin ; renonciation à percevoir les frais de procédure alloués par le tribunal
administratif à l’encontre de la SCI KER AR MOR ; désistement des demandes
équivalentes formées par la commune dans les litiges en cours ;
- Les engagements de la SCI Ker ar Mor : renonciation à toute action
indemnitaire à l’encontre de la commune notamment après signature par les 2 parties de
l’acte de cession. Désistement de son action engagée à l’encontre de la Commune
devant la cour administrative d’appel de Nantes concernant les désordres subis par sa
propriété.
- Les engagements de Madame MONVOIS : renonciation à toute action
indemnitaire à l’encontre de la Commune notamment après signature par les 2 parties de
l’acte de cession. Désistement de son action engagée à l’encontre de la Commune
devant le tribunal administratif de Rennes concernant les désordres subis par sa
propriété.

En application du Code Rural, de celui de la Voirie Routière et du Code
Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal :


d’APPROUVER les caractéristiques essentielles du protocole d’accord et
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer, sous réserve
de l’accord préalable de l’assureur de la Commune ;




de FIXER le prix de vente de cet ancien chemin rural (163 m²), aujourd’hui
cadastré section AP n°579, à 3 000 euros ;
de DÉCIDER de le céder à la SCI KER AR MOR, représentée par Monsieur
Jean-Michel REISKEIM, au prix susvisé et sous réserve de la signature du
protocole d’accord ; d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes
nécessaires à la cession.
Monsieur le Maire précise qu’il sera mentionné dans l’acte de vente :



L’existence d’une servitude de passage d’une canalisation publique d’eaux
pluviales sur cette parcelle ;

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 24 voix POUR - 4 voix CONTRE : Jean-Louis PERON - Michel
PEROCHE - Sylvie BOURBIGOT - Philippe SAYER

Michel PEROCHE rappelle que, depuis 2012/2013, il est opposé avec le groupe PerrosAutrement, à la cession de ce chemin. Plus de 1 100 personnes, par une pétition, se sont
manifestées contre l'aliénation d'un chemin communal. Il maintient sa position. Deux
parties sont concernées par cette cession : la ville et 2 propriétaires. Il fait le parallèle
entre les
3 000 € du prix de vente du chemin et les dommages demandés par les propriétaires
concernés, 1 250 000 € demandés par la SCI Ker Ar Mor et 300 000 € demandés par les
époux MONVOIS. Il y a un gros écart entre cette estimation, 3 000 € de vente et près de
1 600 000€ de dommages et intérêts. Il ajoute que, dans la demande de permis de
construire de la SCI Ker Ar Mor, était prévue une piscine à débordement en crête de
talus. Cette demande ne pouvait être satisfaite pour non conformité à l'urbanisme (loi
littoral). Le chemin, ainsi vendu, pourrait permettre une telle construction. La ville n'a
pas à jouer de rôle avec la demande de la SCI. Il maintient sa position.
La position du groupe Perros-Autrement : il faut attendre le jugement définitif avant
d'envisager quoi que ce soit avec les 2 propriétaires, en gardant à l'esprit les demandes
de dommages et intérêts réclamés à la Commune, plus de 1 600 000 €.
Jean-Louis PERON rejoint les inquiétudes exprimées par Michel PEROCHE. Il prend
connaissance des caractéristiques essentielles du protocole d’accord. Il s’agit d’un
dossier complexe. Il ne se déclare pas favorable à cette décision.
Monsieur le Maire rappelle la genèse du dossier. Monsieur et Madame MONVOIS ont,
tout d’abord, réalisés de gros travaux de confortement car une partie de leur propriété
est partie à la mer.
Un manque de maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales a dû être déploré, ce qui a
raviné la falaise.
Le coût de la consolidation de la falaise à la charge de la Ville a été estimé à 300 000 €.
Par ailleurs, dans ce secteur, existent deux autres accès à la mer. Si la Ville a gagné en
première instance contre Madame LE MOIGNE d’une part, et contre la SCI Ker Ar
Mor, d’autre part, elle n’est pas sûre, en revanche, de gagner en appel, d’autant que
Monsieur et Madame MONVOIS ont déposé, à leur tour, un recours indemnitaire.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de céder le chemin à la SCI Ker Ar Mor, qui
fera son affaire de la consolidation de la falaise et de passer un protocole d’accord
tripartite prévoyant le retrait des recours des propriétaires une fois la vente effectuée.

GAEC PARC LAN MEUR DE TRÉGASTEL – EXPLOITATION D’UN
ÉLEVAGE PORCIN – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire indique que le GAEC PARC LAN MEUR a présenté une
demande d’exploitation d’un élevage porcin au lieu-dit Route de Roc’h Louarn à
Trégastel. Il s’agit pour cet exploitant de poursuivre l’exploitation de son atelier porcin
en proposant une extension du nombre de places d’engraissement ainsi que la mise à
jour du plan d’épandage (passage de 2094 places animaux équivalents à 2 762).
Cette demande est soumise à enregistrement au titre des Installations classées
pour la protection de l’environnement, articles L 512-7 à L 512-7-7, R 512-46-1 à R
512-46-30 du Code de l’Environnement.
Un arrêté préfectoral en date du 30 mars 2017 portant ouverture d’une
consultation au public a été publié. Conformément à l’article R 512-46-11 du Code de
l’environnement, la commune de Perros-Guirec est concernée par cette consultation du
public dans la mesure où elle est située dans le périmètre d’un kilomètre de
l’exploitation. La consultation s’est tenue en mairie de Trégastel du 26 avril au 24 mai
2017, le dossier de l’exploitant et un registre étaient tenus à la disposition du public.
Conformément à la législation en vigueur et tel que rappelé à l’article 5 de
l’arrêté préfectoral du 30 mars 2017, l’avis du Conseil municipal de PERROS-GUIREC
est sollicité.
Monsieur le Maire invite donc le Conseil municipal à :


ÉMETTRE un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter un
élevage porcin au lieu-dit Route de Roc’h Louarn à Trégastel par le GAEC PARC LAN
MEUR.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 20 voix POUR - 8 voix CONTRE : Armelle INIZAN – Alain COÏC –
Yvonne DEMOREST – Sabine DANIEL-QUINQUIS - Jean-Louis PERON – Michel
PEROCHE – Sylvie BOURBIGOT – Philippe SAYER
Jean-Louis PERON se déclare réservé sur ce type d’installations. Il se pose des questions
sur le respect des procédures.
Monsieur le Maire fait savoir que tous les organismes ont été consultés.
Pour Alain COÏC, il est difficile de donner des avis sans connaître les tenants et les
aboutissants. Se posent les problèmes de l’épandage de lisier sur un terrain granitique et
celui des antibiotiques sauf si le lisier est traité.
Monsieur le Maire rappelle que la Bretagne est la première région productrice de porc
et qu’il ne faut pas stigmatiser les éleveurs porcins. L’enquête publique a eu lieu à
Trégastel. Beaucoup d’efforts ont été fournis sur ce bassin versant. Il y a donc une
véritable prise de conscience environnementale.

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
et d’investissement suivant le détail ci-dessous.
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
65737

AG

SUBV FONC AUX AUTRES ETS
PUBLICS LOCAUX
9501

6574

Office de tourisme
SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT

AG

025

ARSSAT

- 10 000,00
-10 000,00

440,00
440,00

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
20422
AG

95

2041582

PROX

816

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT AUX
PERSONNE DE DROIT PRIVE
Participation rénovation bâtiments PEP 22

11 499,00

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT
VERSEES AUX GROUPEMENTS DE
COLLECTIVITES
SDE coffret électrique parking de Trestrignel
SDE coffret électrique rue Anatole Le Braz

9 499,00

2 000,00

5 215,00
4 284,00

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON

AVENANT N°1 AU BAIL DE LOCATION CONSENTI À LA VILLE DE
PERROS-GUIREC PAR LA VILLE DE TRÉGASTEL RELATIF À
L’OCCUPATION DES LOCAUX APPARTENANT À LA VILLE DE
TRÉGASTEL
Monsieur Bernard ERNOT rappelle que, par délibération en date du 17
décembre 2016, le Conseil Municipal avait approuvé le bail de location consenti par la
Ville de TRÉGASTEL à la Ville de PERROS-GUIREC relatif à l’occupation des locaux
appartenant à la Ville de TRÉGASTEL.

Il précise qu’il y a lieu de modifier ce bail par un avenant n°1 en ajoutant un
article XXI rédigé comme suit :
« Dans le cadre de cette installation et en fonction des aménagements particuliers exigés
par le fonctionnement des services techniques de Perros Guirec et la réglementation y
afférent, il y a lieu de réaliser des travaux communs restant à la charge soit de Trégastel
en tant que propriétaire des lieux soit à Perros Guirec, en tant que locataire de ces
mêmes lieux. Cette installation donnera lieu à la conclusion d’un groupement de
commandes entre les deux communes qui répartira à la fois par lot et par commune les
travaux à réaliser. »
Bernard ERNOT invite donc le Conseil Municipal à :



APPROUVER l’avenant au bail n°1 joint en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer cet avenant ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 20 voix POUR - 6 voix CONTRE : Yvonne DEMOREST – Sabine
DANIEL-QUINQUIS - Jean-Louis PERON – Michel PEROCHE – Sylvie
BOURBIGOT – Philippe SAYER
Et 2 abstentions : Armelle INIZAN – Alain COÏC

Armelle INIZAN se montre gênée par ce vote car elle est pour la mutualisation mais
contre le déménagement à Trégastel.

16/05/2017

Avenant n°1 au bail de location consenti à la Ville de Perros-Guirec, relatif à
l’occupation des locaux appartenant à la Ville de Trégastel, Route du Dolmen, 22730
TREGASTEL.

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

Autorisé par délibération n° 80/2016 du 17 décembre 2016

D'une part,

Et :
Monsieur Erven LEON en sa qualité de Maire de la commune de Perros-Guirec
Autorisé par délibération n° 2016-207 du 15 décembre 2016

D'autre part.

Lesquels ont convenu ce qui suit :
I. Renseignements concernant les parties contractantes
I. — Le bailleur
Commune de Trégastel
Route du Dolmen

22730 TREGASTEL

Ci-après dénommé « le bailleur » dans le cours du présent acte.
II. — Le locataire
Commune de Perros-Guirec
Place de l’Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC

Ci-après dénommé « le locataire » dans le cours du présent acte.
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Au préalable il est rappelé que les deux communes de Trégastel et Perros Guirec ont contracté pour l’installation des services
techniques de Perros Guirec au sein de bâtiments appartenant à la Commune de Trégastel un bail approuvé par délibération n°
80/2016 du 17 décembre 2016 pour la Commune de Trégastel et par délibération n° 2016-207 du 15 décembre 2016 pour la
Commune de Perros Guirec.
En complément de la convention sus visée, il y a lieu d’ajouter un article XXI, rédigé comme suit :

« Dans le cadre de cette installation et en fonction des aménagements particuliers exigés par le fonctionnement des services
techniques de Perros Guirec et la réglementation y afférent, il y a lieu de réaliser des travaux communs restant à la charge soit de
Trégastel en tant que propriétaire des lieux soit à Perros Guirec, en tant que locataire de ces mêmes lieux. Cette installation
donnera lieu à la conclusion d’un groupement de commandes entre les deux communes qui répartira à la fois par lot et par
commune les travaux à réaliser. »

LE

/

/

Le Maire de la Ville de Trégastel

Le Maire de la Ville de Perros-Guirec

Paul DRONIOU

Erven LEON
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROS-GUIREC ET LA VILLE
DE TRÉGASTEL EN VUE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA
RÉALISATION DE TRAVAUX À LA MAIRIE DE TRÉGASTEL

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Commune de PerrosGuirec et la Commune de Trégastel, dans le cadre de l’arrivée des services techniques
dans les locaux trégastellois, organisent un groupement de commandes relatif aux travaux
induits par cette arrivée.
S’agissant de 2 entités distinctes, il convient de conclure une convention
constitutive entre l’ensemble des parties intéressées afin de désigner, parmi les membres
du groupement, un coordonnateur chargé d’organiser, dans le respect de la commande
publique, la procédure de passation du ou des marchés aboutissant au choix d’un ou
plusieurs prestataires communs à l’ensemble des participants au groupement.
Un projet de convention a donc été établi pour en fixer les modalités.
Le présent tableau précise la répartition de paiement des travaux.

Répartition
Lot 1
VRD Gros Œuvre
Lot 2
Menuiseries
extérieures/Charpente
Lot 3
Menuiseries intérieures
Lot 4
Cloisons Doublages
Faux Plafond
Lot 5
Plomberie VMC
Lot 6 - Electricité
Lot 7
Peinture Sol Souple
Lot 8
Carrelage Faïence
Lot 9 - Serrurerie
Lot 10
Aménagements
extérieurs
Sous-total TTC
Lot 1 à 10
Lot 11 aménagement
intérieur
Montant total TTC

Perros-Guirec Perros-Guirec
montant
montant
estimatif TTC plafond TTC

Trégastel
Trégastel
montant
montant
estimatif TTC plafond TTC

19 753,07 €

36 000,00 €

6 457,73 €

24 000,00 €

18 817,20 €

21 600,00 €

22 594,80 €

26 400,00 €

18 629,23 €

21 600,00 €

35 341,97 €

39 600,00 €

38 016,64 €

43 200,00 €

56 595,35 €

62 400,00 €

14 997,80 €

19 200,00 €

9 531,40 €

14 400,00 €

17 493,22 €

19 200,00 €

119 108,78 €

120 000,00 €

0€

4 800,00 €

6 240,04 €

8 400,00 €

12 400,73 €

15 600,00 €

9 234,89 €

12 000,00 €

9 107,62 €

12 000,00 €

2 653,20 €

6 000,00 €

0€

20 400,00 €

0€

14 400,00 €

149 215,51 €

213 600,00 €

267 758,16 €

327 600,00 €

36 000 €

42 000 €

8 500 €

12 000 €

185 215,51 €

255 600,00 €

276 258,16 €

339 600,00 €

Il convient également de nommer les membres de la commission MAPA de ce
groupement :
Sa composition sera la suivante :
Le président : Monsieur Erven LEON
Membres pour Perros-Guirec :
Monsieur Bernard ERNOT
Monsieur Michel PEROCHE

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :





d’APPROUVER les montants des travaux plafonds détaillés ci-dessus ;
d’APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
d’APPROUVER la liste des membres de la commission MAPA du présent
groupement
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 23 voix POUR - 3 voix CONTRE : Yvonne DEMOREST – Sabine
DANIEL-QUINQUIS - Jean-Louis PERON
Et 2 abstentions : Armelle INIZAN – Alain COÏC

Jean-Louis PERON évoque le problème de récupération de la TVA sur des travaux
effectués pour le compte de tiers. Il trouve dommage que les contribuables de PerrosGuirec soient lésés.
Bernard ERNOT fait savoir que les contribuables ne seront pas défavorisés.
Madame MAHÉ, Receveur Municipale, fait savoir qu’il existe une possibilité de mise à
disposition dans le cadre de la convention et donc que la TVA pourrait être récupérée.
Bernard ERNOT suggère que ce point soit clarifié.

CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE
Pour des travaux d’aménagement des services techniques de Perros-Guirec dans les locaux
de la ville de Trégastel,
Conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015
et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Article 1 : COMPOSITION ET OBJET DU GROUPEMENT
Il est constitué un groupement de commande entre les collectivités territoriales désignées cidessous :

La Commune de Perros-Guirec, représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 1er Juin 2017
La Commune de TREGASTEL, représenté par son Maire, Monsieur Paul DRONIOU,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du
Les membres désignés ci-dessus décident de créer un groupement de commandes pour les
prestations suivantes :
Aménagement des services techniques de la Ville de Perros-Guirec dans les locaux techniques
de la Ville de Trégastel.
Article 2 : DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR
3.1 : Désignation du coordonnateur
La Commune de Perros-Guirec est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la
qualité de pouvoir adjudicateur.
3.2 : Missions du coordonnateur
Dans le respect du l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 et du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes :
-

-

Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation.
Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera.
Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation de la prestation
demandée.
Elaborer les cahiers des charges.
Définir les critères et faire valider pour l’ensemble des membres.
Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence.
Analyser les offres et faire valider pour l’ensemble des membres.
Convoquer et conduire les réunions des commissions MAPA ou appel d’offres
prévues à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015.
Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence.
Procéder à la publication des avis d’attribution.
Rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la Collectivité qui assume la
fonction de coordonnateur, tel que prévu par l’article 105 du décret 2016-360 du 25
Mars 2016 relatif aux marchés publics.
De signer le marché, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres
du groupement.

Article 3 : OBLIGATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre du groupement s’engage à :
-

Respecter le choix du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) correspondant à ses besoins
propres tels que déterminés dans son état des besoins.
Transmettre un état de ses besoins dans les délais fixés par le coordonnateur.
Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de
l’exécution du (des) marché(s) le concernant.

Article 4 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS
Le coordonnateur réalisera la procédure sous forme d’une procédure adaptée, conformément à
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Article 5 : COMMISSION ad hoc pour des MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE
(MAPA)
Une commission ad hoc pourra être constituée pour les Marchés A Procédure Adaptée
(MAPA).
Sa composition sera la suivante :
Le président : Monsieur Erven LEON
Membres :
Monsieur Paul DRONIOU (Maire de Trégastel)
Monsieur Pierre OLLIVIER (Conseiller Municipal de Trégastel)
Monsieur Bernard ERNOT (Adjoint au Maire de Perros-Guirec)
Monsieur Michel PEROCHE (Conseiller Municipal de Perros-Guirec)
Sa mission sera l’attribution du ou des marchés afférents à la présente convention.
Le coordonnateur étant chargé de signer, notifier et exécuter le marché au nom de l’ensemble
du groupement (article 3.2 de la présente convention).
Article 6 : DISPOSITIONS ET MODALITES FINANCIERES
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés seront supportés
par le coordonnateur du groupement.
Répartition des coûts de travaux liés à la présente convention :

Répartition
Lot 1 VRD Gros Œuvre
Lot 2 Menuiseries extérieures /
Charpente
Lot 3 Menuiseries intérieures
Lot 4 Cloisons Doublages Faux Plafond
Lot 5 Plomberie VMC
Lot 6 Electricité
Lot 7 Peinture Sol Souple
Lot 8 Carrelage Faïence
Lot 9 Serrurerie

Perros-Guirec
montant plafond
estimatif TTC

Trégastel
montant plafond
estimatif TTC

36 000,00 €

24 000,00 €

21 600,00 €
21 600,00 €
43 200,00 €
19 200,00 €
19 200,00 €
4 800,00 €
15 600,00 €
12 000,00 €

26 400,00 €
39 600,00 €
62 400,00 €
14 400,00 €
120 000,00 €
8 400,00 €
12 000,00 €
6 000,00 €

Lot 10 Aménagements extérieurs
Lot 11 Aménagements intérieurs
Montant total TTC

20 400,00 €
42 000,00 €
255 600,00 €

14 400,00 €
12 000,00 €
339 600,00 €

Chaque entreprise attributaire présentera ses situations suivant cette répartition.
A charge pour le coordonnateur de valider les situations et transmettre celles-ci à chaque
service Financier qui procèdera aux différents paiements.
Article 7 : RESPONSABILITE DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente
convention.
Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
La convention prend effet à la date de signature du dernier adhérent avant le lancement de
l’avis d’appel à concurrence du premier marché ou accord-cadre. La date de prise d’effet de la
convention sera notifiée aux adhérents.
La convention prend automatiquement fin et sans qu’il soit besoin pour les parties de la
dénoncer après le règlement définitif des sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres
intervenus dans le cadre du présent groupement de commandes et dès lors que toutes les
procédures contentieuses éventuelles liées à la passation ou à l’exécution des marchés ou
accords-cadres intervenus dans le cadre de ce groupement sont éteintes.
Les modalités d’entrée et de sortie du groupement sont précisées à l’article 9 de la présente
convention.
Article 9 : CONDITIONS D’ADHESION/DE SORTIE
L’adhésion des personnes publiques visées à l’article 1er de la présente convention est
soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante. Une copie de la délibération est
notifiée au coordonnateur.
Chaque membre est libre de se retirer du groupement. Le retrait d’un membre du groupement
est constaté par une décision selon ses règles propres et notifiée au coordonnateur avec un
préavis minimum de trois mois.
Si, pendant la durée d’exécution des marchés, des personnes morales autres que celles visées
à l’article 1er de la présente convention, souhaitent adhérer au groupement de commandes et
bénéficier des prestations objet du marché, il conviendra de modifier la présente convention
par avenant.
Article 10 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative ou
avenant interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.

Article 11 : INDEMNISATION DU COORDONNATEUR
11.1 Frais de marché
Le coordonnateur n’est pas indemnisé par les membres des charges correspondant à ses
fonctions.
11.2 Frais de justice
L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.
En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive
d’une juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de
membres pondéré par le poids relatif de chacun d’entre eux dans le marché ou les marchés
afférents à la présente convention. Il effectue l’appel de fonds auprès de chaque membre pour
la part qu’il lui revient.

Article 12 : CONTENTIEUX
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort
du Tribunal administratif de Rennes.
Fait en 2 exemplaires
A Perros-Guirec, le

A Trégastel, le

Erven LÉON,
Le Maire de Perros-Guirec,

Paul DRONIOU,
Le Maire de Trégastel,

CONVENTION ENTRE LA VILLE
DE PERROS-GUIREC, LE CCAS,
L’EHPAD ET L’OFFICE DU TOURISME DE PERROS-GUIREC EN VUE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE
CARBURANT

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Ville de Perros-Guirec,
le CCAS, l’EHPAD et l’Office de Tourisme de Perros-Guirec, organisent un groupement
de commandes relatif à la fourniture de carburant.
S’agissant d’entités distinctes, il convient de conclure une convention
constitutive entre l’ensemble des parties intéressées afin de désigner, parmi les membres
du groupement, un coordonnateur chargé d’organiser, dans le respect de la commande
publique, la procédure de passation du ou des marchés aboutissant au choix d’un ou
plusieurs prestataires communs à l’ensemble des participants au groupement.
Un projet de convention a donc été établi pour en fixer les modalités.

Il convient également de nommer les membres de la commission MAPA de ce
groupement :
Monsieur Bernard ERNOT
Madame Yvonne DEMOREST
Monsieur Michel PEROCHE
Madame Maryvonne LE CORRE
Madame Annie HAMON
Monsieur Didier ALNO

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :




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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
A la question de Michel PEROCHE, Bernard ERNOT explique que le port n’est pas
concerné car ils ont un marché spécifique.
Jean-Louis PERON fait remarquer que les frais sont supportés par Perros-Guirec. De
plus, il s’interroge sur la durée de la convention.
Bernard ERNOT explique que la convention a une durée indéterminée, la durée a été
précisée suite à la demande de Jean-Louis PERON.
Jean-Louis PERON indique qu’il fait une observation car il a été formateur.

CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE
Pour des prestations de fourniture de carburant,
Conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015
et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Article 1 : COMPOSITION ET OBJET DU GROUPEMENT
Il est constitué un groupement de commande entre les collectivités territoriales désignées cidessous :
La Commune de Perros-Guirec, représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 1er Juin 2017
Le Centre Communal d’Action Sociale de Perros-Guirec, représenté par son Président,
Monsieur Erven LEON, dûment habilité par délibération du Comité Directeur en date du ….

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Perros-Guirec,
représenté par son Président, Monsieur Erven LEON, dûment habilité par délibération du
CCAS en date du …….
L’Office du Tourisme de Perros-Guirec, représenté par son Président, Monsieur Erven
LEON, dûment habilité par délibération du Comité Directeur en date du …….
Les membres désignés ci-dessus décident de créer un groupement de commandes pour les
prestations suivantes :
Fourniture de carburant pour les véhicules.
Article 2 : DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR
3.1 : Désignation du coordonnateur
La commune de Perros-Guirec est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la
qualité de pouvoir adjudicateur.
3.2 : Missions du coordonnateur
Dans le respect du l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 et du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes :
-

-

Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation.
Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera.
Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation de la prestation
demandée.
Elaborer les cahiers des charges.
Définir les critères et faire valider pour l’ensemble des membres.
Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence.
Analyser les offres et faire valider pour l’ensemble des membres.
Convoquer et conduire les réunions des commissions MAPA ou appel d’offres
prévues à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015.
Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence.
Procéder à la publication des avis d’attribution.
Rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la Collectivité qui assume la
fonction de coordonnateur, tel que prévu par l’article 105 du décret 2016-360 du 25
Mars 2016 relatif aux marchés publics.
De signer le marché, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres
du groupement.

Article 3 : OBLIGATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Chaque membre du groupement s’engage à :
-

Respecter le choix du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) correspondant à ses besoins
propres tels que déterminés dans son état des besoins.
Transmettre un état de ses besoins dans les délais fixés par le coordonnateur.
Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de
l’exécution du (des) marché(s) le concernant.

Article 4 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS
Le coordonnateur réalisera la procédure sous forme d’une procédure adaptée, conformément à
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Article 5 : COMMISSION ad hoc pour des MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE
(MAPA)
Une commission ad hoc pourra être constituée pour les Marchés A Procédure Adaptée
(MAPA).
Sa composition sera la suivante :
Le président : Monsieur Erven LÉON
Membres :
Monsieur Bernard ERNOT (Adjoint au Maire de Perros-Guirec)
Madame Maryvonne LE CORRE (Adjointe au Maire de Perros-Guirec)
Madame Annie HAMON (Adjointe au Maire de Perros-Guirec)
Madame Yvonne DEMOREST (Conseillère Municipale de Perros-Guirec)
Monsieur Michel PEROCHE (Conseiller Municipal de Perros-Guirec)
Monsieur Didier ALNO (Directeur de l’Office du Tourisme)
Sa mission sera l’attribution du ou des marchés afférents à la présente convention.
Le coordonnateur étant chargé de signer, notifier et exécuter le marché au nom de l’ensemble
du groupement (article 3.2 de la présente convention).
Article 6 : DISPOSITIONS ET MODALITES FINANCIERES
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés seront supportés
par le coordonnateur du groupement.
Répartition des coûts liés à la présente convention :

Répartition
CNPG
OFFICE DU TOURISME
CCAS
EHPAD
VILLE DE PERROS-GUIREC
Montant total estimatif annuel TTC

montant estimatif
annuel TTC
1 000,00 €
2 000,00 €
6 000,00 €
1 000,00 €
85 000,00 €
95 000,00 €

Chaque entreprise attributaire présentera ses situations suivant cette répartition.

A charge pour le coordonnateur de valider les situations et transmettre celles-ci à chaque
service Financier qui procèdera aux différents paiements.

Article 7 : RESPONSABILITE DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente
convention.

Article 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
La convention prend effet à la date de signature du dernier adhérent avant le lancement de
l’avis d’appel à concurrence du premier marché ou accord-cadre. La date de prise d’effet de la
convention sera notifiée aux adhérents.
La convention prend automatiquement fin et sans qu’il soit besoin pour les parties de la
dénoncer après le règlement définitif des sommes dues au titre des marchés ou accords-cadres
intervenus dans le cadre du présent groupement de commandes et dès lors que toutes les
procédures contentieuses éventuelles liées à la passation ou à l’exécution des marchés ou
accords-cadres intervenus dans le cadre de ce groupement sont éteintes.
Les modalités d’entrée et de sortie du groupement sont précisées à l’article 9 de la présente
convention.
Article 9 : CONDITIONS D’ADHESION/DE SORTIE
L’adhésion des personnes publiques visées à l’article 1er de la présente convention est
soumise à l’approbation de leur assemblée délibérante. Une copie de la délibération est
notifiée au coordonnateur.
Chaque membre est libre de se retirer du groupement. Le retrait d’un membre du groupement
est constaté par une décision selon ses règles propres et notifiée au coordonnateur avec un
préavis minimum de trois mois.
Si, pendant la durée d’exécution des marchés, des personnes morales autres que celles visées
à l’article 1er de la présente convention, souhaitent adhérer au groupement de commandes et
bénéficier des prestations objet du marché, il conviendra de modifier la présente convention
par avenant.
Article 10 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative ou
avenant interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.
Article 11 : INDEMNISATION DU COORDONNATEUR
11.1 Frais de marché

Le coordonnateur n’est pas indemnisé par les membres, des charges correspondantes à ses
fonctions.
11.2 Frais de justice
L’ensemble des membres du groupement porte la responsabilité de la procédure de passation.
En cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive
d’une juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de
membres pondéré par le poids relatif de chacun d’entre eux dans le marché ou les marchés
afférents à la présente convention. Il effectue l’appel de fonds auprès de chaque membre pour
la part qui lui revient.
Article 12 : CONTENTIEUX
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort
du Tribunal administratif de Rennes.
Fait en 3 exemplaires
A Perros-Guirec, le

Erven LÉON,
Le Maire de Perros-Guirec,
Président du CCAS,
Président de l’Office de Tourisme,

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE PERROSGUIREC ET LA COMMUNE DE TRÉGASTEL EN VUE D’UN GROUPEMENT
DE COMMANDE POUR DES PRESTATIONS DE SERVICE DE NETTOYAGE
ET D’ENTRETIEN DES CALES SUR LES COMMUNES DE PERROS-GUIREC
ET TRÉGASTEL

Bernard ERNOT rappelle au Conseil Municipal que la Commune de PerrosGuirec et la Commune de Trégastel, dans le cadre de l’arrivée des services techniques
dans les locaux trégastellois, ont organisé un groupement de commandes relatif aux
prestations de service de nettoyage et d’entretien des cales.
S’agissant de 2 entités distinctes, il a été conclu une convention constitutive
entre l’ensemble des parties intéressées afin de désigner, parmi les membres du
groupement, un coordonnateur chargé d’organiser, dans le respect de la commande
publique, la procédure de passation du ou des marchés aboutissant au choix d’un ou
plusieurs prestataires communs à l’ensemble des participants au groupement.
Un projet de convention a donc été établi pour en fixer les modalités.
Le présent avenant, précise la répartition financière due par chaque entité.

Le Détail de la répartition financière par entité pour les Prestations de nettoyage
est ainsi fixé :

SOLVITNET

LOTS

Montant TTC
des prix
globaux
forfaitaires

Montant TTC
des
prestations à
la demande

lot 1 Bâtiments Municipaux Perros-Guirec

8 819,16 €

2 170,50 €

lot 2 Bâtiments ports Perros-Guirec

8 003,53 €

693,48 €

lot 3 Toilettes publiques - Perros Guirec

57 053,64 €

2 471,22 €

lot 4 Toilettes publiques - Trégastel

30 452,80 €

602,57 €

Le Détail de la répartition financière par entité pour les prestations d’entretien
des cales est ainsi fixé :

LOTS

Lot n°1 : Cales de mise à l'eau
Trégastel
Lot n°2 : Cales de mise à l'eau PerrosGuirec

SOLVITNET
Montant TTC
Montant
des prix
TTC des
globaux
prestations à
forfaitaires
la demande
Classement sans suite
10 220,43 €

1 570,98 €

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :



d’APPROUVER l’avenant N°1 au projet de convention joint en annexe,
d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON

AVENANT n°1 à la CONVENTION CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE
Pour des prestations de service de nettoyage et d’entretien des cales
sur la Commune de Trégastel,

Conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015
et au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
La Commune de PERROS-GUIREC, représentée par son Maire, Monsieur Erven LEON,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 2 février 2017.
La Commune de TREGASTEL, représenté par son Maire, Monsieur Paul DRONIOU,
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2017.
Les membres désignés ci-dessus ont décidé de créer un groupement de commandes pour les
prestations suivantes :
Marché de nettoyage et d’entretien des cales réalisé sur le patrimoine municipal des villes de
Perros-Guirec et Trégastel, pour l’ensemble des lots.
Les articles de la convention initiale de ce groupement restent inchangés.
Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 7 de la convention, comme suit :

Article 7: DISPOSITIONS ET MODALITES FINANCIERES
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais éventuels de
fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des marchés seront supportés
par le coordonnateur du groupement.
Répartition des coûts liés à la présente convention :
Prestations de nettoyage :
SOLVITNET
Montant TTC Montant TTC
des prix
des
globaux
prestations à
forfaitaires
la demande

LOTS

lot 1
lot 2
lot 3
lot 4

Bâtiments Municipaux Perros-Guirec
Bâtiments ports Perros-Guirec
Toilettes publiques – Perros-Guirec
Toilettes publiques - Trégastel

8 819,16 €
8 003,53 €
57 053,64 €
30 452,80 €

2 170,50 €
693,48 €
2 471,22 €
602,57 €

Entretien des cales :

LOTS

SOLVITNET
Montant TTC
Montant TTC
des prix
des
prestations à
globaux
la
demande
forfaitaires

Lot n°1 : Cales de mise à l'eau Trégastel
Lot n°2 : Cales de mise à l'eau PerrosGuirec

Classement sans suite
10 220,43 €

1 570,98 €

Fait en 2 exemplaires.
A Perros-Guirec, le

A Trégastel, le

Erven LÉON,
Le Maire de Perros-Guirec,

Paul DRONIOU,
Le Maire de Trégastel,

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (AVANCEMENTS 2017)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal que la Commission du
Personnel s’est réunie le 15 mars 2017 pour examiner les possibilités d’avancements de
grade des agents communaux pour l’année 2017.
Il propose la création des postes suivants :
 un attaché hors classe,
 un rédacteur principal de 1ère classe,
 six adjoints administratifs principaux de 1ère classe,
 un adjoint d’animation principal de 1ère classe,
 un adjoint d’animation principal de 2ème classe,
 un technicien principal de 1ère classe,
 quatre agents de maîtrise principaux,
 six adjoints techniques principaux de 1ère classe,
 une puéricultrice hors classe,
 une auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe,
 un ATSEM principal de 1ère classe.
Après avis de la Commission Administrative Paritaire et nomination des
intéressés, les postes d’origine des agents seront supprimés du tableau des effectifs.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER la création des postes ci-dessus et la modification du tableau
des effectifs,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
nomination des intéressés,
 de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour leur rémunération au budget
communal.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 abstention : Jean-Louis PERON

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS (GRADE D’AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)
Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal qu’un agent de la Maison de
l’Enfance a réussi le concours d’auxiliaire de puéricultrice principal de 2ème classe. Ce
grade correspond aux missions exercées par l’agent au sein de la structure.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de créer le poste d’auxiliaire
de puériculture principal de 2ème classe. L’emploi d’adjoint d’animation laissé vacant
par cette nomination sera supprimé du tableau des effectifs.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal.
 de MODIFIER le tableau des effectifs,
 de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au
budget municipal,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les arrêtés de
nomination.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents

MODIFICATION
DU
COMMUNICATION)

TABLEAU

DES

EFFECTIFS

(SERVICE

Bernard ERNOT informe le Conseil Municipal de l’obligation d’aménager le
poste de travail de l’actuel Chargé de Communication. Cette nouvelle organisation va
impacter la prise en charge des missions et dossiers incombant aux agents du service
Communication. Pour mener à bien l’ensemble des missions dévolues au service, il est
nécessaire de créer un poste de contractuel de Chargé de Communication – Webmaster.

-

L’agent recruté sur ce poste aura pour missions :
la gestion des relations avec la presse et de l’espace presse Internet
le suivi événementiel
la réalisation de documents de communication externe et interne
la gestion du site Internet

L’agent devra être titulaire d’une licence ou d’un titre ou diplôme classé au
niveau II et relèvera de la catégorie A des fonctionnaires territoriaux. La rémunération
de l’intéressé sera calculée par référence à la grille indiciaire et au régime indemnitaire
des attachés territoriaux. Il sera placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable du
Service Communication. Le contrat sera signé pour une durée de trois ans.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la création du poste et la modification du tableau des effectifs,



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



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

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents
Michel PEROCHE demande si le chargé de communication devra gérer la refonte du
site internet car cela est opportun.
Bernard ERNOT explique que cela n’est pas prévu.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
ANIMATEURS SAISONNIERS

ET

DE

RÉMUNÉRATION

DES

Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal de se prononcer sur les
modalités de recrutement des animateurs saisonniers qui assurent le fonctionnement du
CAP et des séjours. Il propose de recruter ces personnels dans le cadre d'un contrat
d'engagement éducatif.
Le contrat d’engagement éducatif (CEE) est un contrat de travail spécifique
destiné aux animateurs et aux directeurs d’accueil collectifs de mineurs en France. Il a
été créé en 2006 afin de répondre aux besoins spécifiques de ce secteur d’activités. Ces
contrats d’engagement éducatif sont des contrats de droit privé faisant l'objet de
mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos
du salarié et la rémunération.
Les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d’engagement
éducatif en vue de l’organisation d’accueils collectifs de mineurs dès lors qu’il s’agit de
satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu’elles sont responsables de
l’organisation de ce type d’activités.
Deux conditions tenant à la nature de l'emploi doivent être remplies pour
permettre le recours aux CEE :
 le caractère non permanent de l’emploi,
 Le recrutement en vue d’assurer des fonctions d’animation ou de direction d’un
accueil collectif.
Le CEE peut être proposé à toute personne qui participe occasionnellement à
des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs. La notion de
participation occasionnelle se traduit par l’impossibilité d’engager un salarié pour une
durée supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs.
Pour bénéficier du CEE, il faut notamment justifier des qualifications exigées,
comme par exemple, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou le brevet
d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD).

Concernant la durée du travail, les dispositions relatives à la durée légale ne
s'appliquent pas au titulaire d'un CEE : celui-ci bénéficie expressément d’un régime
permettant de tenir compte des besoins de l’activité.
Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables :
 le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en
moyenne sur une période de 6 mois consécutifs
 le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures
consécutives minimum par période de 7 jours.
 Il bénéficie également d’une période de repos quotidien de 11 heures
consécutives minimum par période de 24 heures.
Concernant la rémunération dans le cadre d’un CEE, les dispositions relatives
au SMIC et à la rémunération mensuelle minimale sont exclues.
Le salaire minimum applicable est défini en jour, il est fixé au minimum à 2,20
fois le montant du SMIC horaire (soit 21,47 € par jour au 01/01/2017). Bernard
ERNOT propose au Conseil Municipal de retenir un taux de 68 € par jour.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à avoir recours au
Contrat d’Engagement Educatif lorsque les conditions sont réunies, à signer
les contrats d’embauche et tous les documents relatifs aux recrutements de
CEE.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Bernard ERNOT fait remarquer que ce dispositif amène de la souplesse dans le temps
de travail.

EMPLOIS SAISONNIERS - ANNÉE 2017
Bernard ERNOT expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de
recruter des agents saisonniers pour répondre aux besoins divers engendrés par la saison
estivale. La durée d'emploi est comprise entre un et deux mois suivant les nécessités de
service.





La rémunération des saisonniers se fera :
à l’indice brut 347 (indice majoré 325) premier échelon de la grille indiciaire de
l’échelle C1 de rémunération,
à l’indice brut 351 (indice majoré 328) pour la police municipale,
à l'indice brut 366 (indice majoré 339) pour les surveillants de plages,
les saisonniers chargés des fonctions d’animateur au CAP ou lors des séjours
seront recrutés par le biais de Contrats d’Engagement Educatif et rémunérés 68 €
brut par jour.

Entre le 1er juin et le 30 septembre 2017, Bernard ERNOT propose de recruter
77 personnes sur les postes et pour la durée précisé dans le tableau joint en annexe et
17 moniteurs de voile au Centre nautique municipal.
À la Police Municipale, cinq agents de surveillance de la voie publique sont
recrutés. La Commune disposera d’un agent du 1er mars au 15 septembre, un agent du
1er mai au 15 septembre, un autre du 1er juin au 31 août et deux autres pour la gestion
des parkings payants du 1er juillet au 31 août.
Bernard ERNOT propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER la création des postes de saisonniers,



d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes de
nomination des intéressés,



de PRÉVOIR les crédits nécessaires pour leur rémunération au budget
communal.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
BESOINS SAISONNIERS 2017

AFFECTATION

DATES

NB

SERVICES TECHNIQUES
Espaces Verts

Grand Site Naturel

Fêtes

Nettoiement

Ramassage
Papiers
Mise à jour des ERP

3 juillet au 28 juillet
31 juillet au 1er
septembre
Entretien 3 juillet au 28 juillet
31 juillet au 1er
septembre
26 juin au 30 juillet
31 juillet au 3
septembre
01 au 30 juin
03 au 31 juillet
01 au 31 aout
03 juillet au 31 août
10 juillet au 19 août
21 août au 15
septembre
03 juillet au 28 juillet
31 juillet
au 1er septembre
contrat mensuel 3 juillet au 31 juillet
1 août au 3 septembre
Tonte

1 juillet au 31 août

1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
5
5
1

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

ENFANCE - JEUNESSE
Accueil Estivales / OT

Estivales

6 juillet au 31 août

Secrétariat Enfance Jeunesse
Animateurs Sportifs les Estivales

BAFA + SB + permis

CAP

BAFA +SB+permis
STAPS +permis
BAFA+permis
BAFA+permis
BAFA+ SB +PERMIS

10 juillet au 27 août
31 juillet au 01
septembre
6 juillet au 28 juillet
27 juillet au 1er
septembre
6 juillet au 1er
septembre
6 juillet au 28 juillet
27 juillet au 1er
septembre
7 jours
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

mi-juillet mi-août

Gardiens Equipements sportifs

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

31
31

0
0
2
1
1
1
1
1
1
2
10
10
1
1
1

CAPITAINERIE
Bassin à Flot

Accueil Secrétariat

1er juillet au 31 août
juillet
aout

Port de Ploumanac'h

juillet

aout
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

AFFECTATION

DATES

1
1
1
1
1
5
6
NB

CULTUREL
Expo Maison des Traouïéro
Etudiants chargés de la surveillance
de l'exposition

1er juillet au 31 juillet
1er août au 1er
septembre

Secrétariat danse et réserv. Festival Musique de Chambre

30 juin au 31 août

Affichage

3 juillet au 31 juillet
1er août au 1er
septembre
TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

3
3
1
1
1
9
9

EMPLOI ADMINISTRATIF
Location Vélos Electriques

Accueil et information

2
2
2
0

1er au 31 juillet
31juillet au 31 août

Maison du Littoral (accueil) / OT

1er juillet au 31 août

Service du Personnel
10 au 28 juillet et 14
au 31 août

Etat-Civil

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL

1
7
6,25

ANIMATION
3

Musée du Linkin
TOTAL MENSUEL

3
3

1er juillet au 31 août

2

TOTAL EFFECTIF

CNPG
Accueil Secrétariat
Tentes de plage
Atelier

TOTAL MENSUEL

0
1
3
6

7 juillet au

8

1er juillet au 31 août
TOTAL EFFECTIF

SURVEILLANCE DES PLAGES
BNSSA

1er septembre

8
12

TOTAL EFFECTIF
TOTAL MENSUEL
TOTAL EFFECTIF

77

TOTAL MENSUEL

84,25

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS SOUS CONTRAT CUI-CAE : POSTES
ADMINISTRATIFS (UN POSTE AU SERVICE ACCUEIL / ÉTAT-CIVIL, UN POSTE
AUX SERVICES TECHNIQUES)

Par délibération en date du 3 novembre 2016, le Conseil Municipal a validé la
création d’un poste d’assistant administratif polyvalent, à temps plein, en contrat unique
d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). L’agent recruté est
actuellement affecté, à hauteur de 50% de son temps de travail, au service Accueil et
État-Civil et, à hauteur de 50 %, au service Ressources Humaines.
Ces deux services font face à une charge de travail grandissante nécessitant de
renforcer momentanément leurs effectifs. Bernard ERNOT propose que l’agent qui a été
recruté soit affecté à temps plein au service des Ressources Humaines. Ces missions

seront les suivantes : secrétariat et archivage, gestion administrative des dossiers
maladie en lien avec le Comité Médical et la Commission de Réforme, instruction des
dossiers de retraite, gestion administratives des candidatures spontanées et des stages.
Pour compenser ce départ du service Accueil et État-Civil, Bernard ERNOT
propose de créer un poste d’assistant administratif polyvalent, à temps plein, avec le
même type de contrat aidé (CUI-CAE). La personne recrutée aura pour mission
d’assurer des tâches de secrétariat, de classement en soutien aux services DGS et
DGAS, d’assurer les remplacements de l’agent d’accueil, des agents de l’État-Civil et
de l’assistante du Maire, pendant leurs absences.
Par ailleurs, Bernard ERNOT expose que la secrétaire de Direction des
Services Techniques part à la retraite le 1er juillet 2017. Les missions de l’intéressée, qui
travaille à temps complet, vont être, pour partie, attribuées aux agents en poste dans le
service. Cette redistribution du travail ne permet toutefois pas d’absorber l’ensemble des
missions relevant du poste. Bernard ERNOT propose donc la création d’un poste
d’assistant administratif, au sein de la Direction des Services Techniques, sur la base de
20 heures hebdomadaires annualisées, en CUI-CAE. La personne recrutée aura pour
mission d’assurer l’accueil physique et téléphonique aux Services Techniques en
binôme avec la secrétaire du service Urbanisme, de remplacer celle-ci en son absence et
d’assurer une partie des tâches de secrétariat relevant du service.
Pour mémoire, le CUI-CAE est un contrat de travail de droit privé à durée
déterminée : CDD de 12 mois qui peut être prolongé dans la limite de 24 mois, voire 5
ans en cas de recrutement d’une personne reconnue travailleur handicapé: L’objectif de
ce contrat est de favoriser l'accès rapide à un emploi durable des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Le
recrutement s’accompagne d’une aide financière de l’État aux employeurs à hauteur de
70 % du SMIC mensuel pendant toute la durée du contrat. En contrepartie, la
collectivité s’engage à prendre en charge 150 heures de formation au bénéfice de l’agent
recruté sur la base d’un temps complet. La formation aura pour objectif de développer
les compétences du salarié dans le domaine de ses attributions professionnelles.
Bernard ERNOT demande au Conseil Municipal :
 d’APPROUVER la création de ces deux emplois de CUI-CAE,
 de PRÉVOIR les crédits nécessaires à la rémunération des intéressés au
budget municipal,
 d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats
d’embauche et tous les documents relatifs aux recrutements de CUI-CAE et à
leurs renouvellements.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Bernard ERNOT fait savoir que le service accueil, état-civil sera fermé le lundi matin à
partir du 19 juin 2017 pour permettre aux agents d’avancer sur les divers dossiers en
cours (cimetière, état-civil, élections…).

Monsieur le Maire précise que le service est impacté par le transfert de charges des
services de l’Etat (cartes d’identité). Il espère que des stations seront créées dans le
secteur pour désengorger les communes dotées de stations comme Perros-Guirec.
Catherine PONTAILLER tient à préciser que la Mairie est ouverte 10 demi-journées
par semaine puisqu’elle est ouverte le samedi matin.
DÉLIBÉRATION RELATIVE À l’EXPOSITION « JULES-ÉMILE ZINGG »
Catherine PONTAILLER rappelle au Conseil Municipal que l’exposition de
l'été sera consacrée à Jules-Émile ZINGG.
Deux propriétaires de tableaux ont prêté plus de 70 œuvres parmi les 120 qui
seront exposées.
Considérant qu’ils ont participé grandement à la réalisation de cette exposition,
Catherine PONTAILLER propose que leur hébergement le vendredi 30 juin 2017 soit
pris en charge par la Ville (une nuit à l’Hôtel Ker Mor).
Par conséquent, Catherine PONTAILLER demande au Conseil municipal :
•

d’APPROUVER les termes de cette délibération

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

ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES DE PERROS-GUIREC - TARIFS - ANNÉE
2017 – 2018
Catherine PONTAILLER propose au Conseil Municipal de fixer, à compter du
9 septembre 2017, les tarifs des cours de dessin aux mêmes taux que l’année précédente.
TARIFS 2016/2017

TARIFS 2017/2018

ANNUEL
TRIMESTRIEL
Perro Exté Perro Exté
siens rieurs siens rieurs

ANNUEL
TRIMESTRIEL
Perro Exté Perro Exté
siens rieurs siens rieurs

Enfants
 1 enfant
 2 enfants
 3 enfants

144 €
201 €
312 €

201 €
312 €
426 €

48 €
67 €
104 €

67 €
104 €
142 €

144 €
201 €
312 €

201 €
312 €
426 €

48 €
67 €
104 €

67 €
104 €
142 €

Adultes

285 €

426 €

95 €

142 €

285 €

426 €

95 €

142 €

Demandeur
d'emploi
Etudiant

201 €

67 €

201 €

67 €

201 €

67 €

201 €

67 €

Deux possibilités de règlement :



En 1 fois : Versement octobre 2017
En 3 fois : Versements octobre 2017 – janvier 2018 – avril 2018

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


d’APPROUVER les tarifs.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
CENTRE NAUTIQUE – TARIFS DU LONGE-CÔTE POUR L’ANNÉE
2017/2018
Annie HAMON propose au Conseil Municipal de voter les tarifs du longe-côte
pour l’année 2017/2018, applicables à partir du 1er septembre 2017.
PRESTATIONS
Séance
Carnet de 10 tickets (valable 1 an de date à date)
Carnet de 30 tickets (valable 1 an de date à date)
Adhésion (longe-côte en sorties libres du 1er
septembre 2017 au 31 août 2018)

2016
10,40 €
68.00 €
-

2017
10,80 €
70,00 €
140,00 €

-

80,00 €

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 25 voix POUR - 3 voix CONTRE : Michel PEROCHE – Sylvie
BOURBIGOT – Philippe SAYER
Michel PEROCHE évoque le problème du remplacement du Brevet d'Etat chargé du
longe-côte, pour un congé sabbatique d'un an. Cette demande a été faite début décembre
2016 pour un départ début avril 2017. Il a été remplacé mais pas dans toutes ses
attributions (longe-côte, convoyage des vieux gréements et Kayak de mer). Remplacé
dans le convoyage et peut-être du Kayak mais rien de pérenne pour le longe-côte. Une
concertation a bien eu lieu tardivement (en avril et début mai), mais aucune discussion
n'a pu avoir lieu. Décision univoque du Centre Nautique. Les usagers n'ont pas été
écoutés, ils sont mécontents. Pas de solution pour cet été et rien de connu aujourd'hui
pour la rentrée en septembre. On dirait que l'on souhaite la mort du longe-côte à
Perros-Guirec.
Armelle INIZAN pose la question des sorties libres. Elle pense que le tarif correspond au
prêt de la combinaison.
Annie HAMON intervient pour indiquer qu’elle ne pourra répondre à toutes les
questions posées par Michel PEROCHE. Elle évoque la rencontre avec les longe-côteurs
qui n’ont pas fait de proposition. Il n’est pas possible de conserver les mêmes prix. Elle a
proposé une possibilité de réservation à l’avance mais cela a été refusé.

Elle a étudié le nombre de personnes qui bénéficiait du tarif illimité : sur 27, seulement 2
sportifs faisaient plus de 2 séances par semaine. Le préjudice apparaît donc limité.

TARIFS PRESTATIONS ANNIVERSAIRES, SÉJOURS, PASS, PERROS
ATOUT LOISIRS À PARTIR DU 1er JUILLET 2017 - SERVICE ENFANCE,
JEUNESSE ET SPORTS
Isabelle LE GUEN rappelle au Conseil Municipal que lors des conseils
municipaux en date du 1er juillet 2016 et du 15 décembre 2016, les tarifs des
prestations suivantes avaient été adoptés : les anniversaires, séjours, Pass et les activités
de Perros Atout Loisirs du service Enfance jeunesse.
L’augmentation des tarifs proposée est de l’ordre de 2%, sauf pour les activités
de Perros Atout Loisirs dont l’augmentation compense la baisse des aides de la Caisse
d’Allocations Familiales.
Pour le CAP, Centre d’Activités Pédagogiques, il est proposé des tarifs
exclusifs « repas », prestation non existante à ce jour, sans au moins une demi-journée
d’animation. Cependant, le mercredi, quelques enfants prennent les navettes pour le
CAP sans être inscrits, et les parents viennent les chercher en début d’après midi. Ces
tarifs proposés sont identiques à ceux des Affaires Scolaires.
Enfin, un projet porté par les jeunes en vu d’un séjour de vacances dédié aux
sports de glisse urbaine est en cours de finalisation. Il est donc proposé des tarifs de
séjour spécifiques.
Isabelle LE GUEN invite le Conseil Municipal à délibérer sur la proposition
des tarifs 2017/2018 ci-joints :
Isabelle LE GUEN propose au Conseil Municipal :


d’APPROUVER les tarifs 2017/2018 joints en annexe,

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

ANNIVERSAIRE
du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
Prestations

Perrosien

Extérieur

2016

2017

2016

2017

Boum et anniversaire (enfants)

75.65€

77.00€

98.40€

100.40€

Eclipse (adolescents)

111.2€5

113.50€

144.60€

147.50€

SÉJOURS ÉTÉ 2017
Perrosien

Extérieur

Prestations
2016

2017

2016

2017

Séjour SKATE PARC

295.00€

380.00€

Séjour MOTO CROSS

90€

117€

Pass été 2017 (du 1er juillet au 31 Août 2017)
Pass Année (du 1er septembre 2017 au 31 août 2018)

Tarifs
Prestations
2016

2017

Pass année

6€

8.00 €

Pass été

2€

2.00 €

Pass Moral année

10 €

16.00€

POINT INTERNET

Tarifs
Prestations
2016

2017

Photocopie et impression N&B
Photocopie et impression
couleur

0.20€

0.30€

0.50€

0.60€

Fax/Scanner

0.20€

0.30€

ACTIVITÉS PERROS ATOUT LOISIRS
1er septembre 2017 au 31 mai 2018
Quotients

A
B
C
D

Activités musicales, Aqualudiques,
culturelles et culinaires
Année scolaire
Trimestre
2016
2017
2016
2017
190 € 194.00€
63.35 € 64.60€
156 € 159.00€
52 €
53.00€
126 € 128.50€
42 €
43.00€
96 €
98.00€
32 €
32.60€

Activités loisirs et sportives
Année scolaire
2016
2017
66 €
98.00€
58.50 €
80.30€
50.50 €
65.00€
42.50 €
49.60€

Trimestre
2016
22 €
19.50 €
16.85 €
14.15 €

2017
32.70€
26.80€
21.70€
16.50€

E
Extérieur

66 €
200 €

67.50€
252.20€

22 €
66.65 €

22.50€
68.00€

34.50 €
114 €

35.20€
127.40€

11.50 €
38 €

11.70€
42.50€

REPAS ALSH du 1er juin au 31 décembre 2017

Quotient

Tarifs

A

4.10€

B

3.62€

C

3.50€

D

2.74€

E

2.04€

Extérieur

4.10€

DÉCLASSEMENT ANTICIPÉ DU DOMAINE PUBLIC D’UN BÂTIMENT
COMMUNAL – 7 RUE DES FRÈRES LE MONTRÉER

Jean-Yves KERAUDY rappelle à l'Assemblée que la Ville est propriétaire de
la parcelle cadastrée section AW n°170 (993 m²), 7 rue des Frères Le Montréer, en
centre-ville. Une partie des locaux est mise à disposition d’associations et de quelques
groupes scolaires ; une autre partie était utilisée par l’école de musique.
Ce bien est aujourd’hui destiné à être vendu. Par délibération en date du 5 avril
dernier, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à «signer toute promesse de
vente ainsi que tous les actes nécessaires à la réalisation de cette opération ».

En application de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques (CG3P), 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.
Ces locaux, à l’exception des salles de musique déjà désaffectées, peuvent
toutefois être utilisées jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016/2017 ; il convient donc
d’en prononcer le déclassement anticipé selon la procédure prévue à l’article L. 2141-2
du même code qui dispose que le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine
public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage
direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même
que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette
désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce
délai ne peut excéder trois ans. (…)
Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur
la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération
motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, (…) auquel appartient
l'immeuble cédé.
La désaffectation effective de l’ensemble de ce bien sera constatée à la
libération du site, prévue au plus tard le 1er septembre 2017.
Jean-Yves KERAUDY précise que toutes les activités seront relocalisées vers
différents lieux et notamment au complexe sportif de Kérabram dès la prochaine rentrée
scolaire ; l’utilisation de ces sites en sera optimisée. De plus, la signature d’un acte de
vente n’interviendra pas avant cette date. Ainsi, en l’absence de résolution de vente, il
n’y a pas de risque financier pour la Ville. Si jamais la cession envisagée avec la société
NEXITY REGIONS III, agissant en sa qualité de gérante de la société GEORGE V
BRETAGNE, ne devait pas se concrétiser, ce bien resterait désaffecté et en vente.

Ces derniers éléments rapportés valent « étude d’impact pluriannuelle tenant
compte de l’aléa », prévue à l’article L2141-2 du CG3P.
Jean-Yves KERAUDY propose au Conseil Municipal :


de PRONONCER, sur la base des éléments valant étude d’impact prévue par
l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, le
déclassement anticipé de ce bien cadastré section AW n°170 (993m²). Sa
désaffectation effective sera constatée au plus tard le 1er septembre 2017 ;



d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce
dossier.

Jean-Yves KERAUDY précise que les conditions définitives de la vente et ses
caractéristiques essentielles feront l’objet d’une nouvelle délibération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté par 27 voix POUR - 1 voix CONTRE : Jean-Louis PERON
Jean-Louis PERON maintient son opposition à ce déclassement. Il s’agit d’une promesse
de vente et non d’un compromis de vente. Il souhaite protéger les intérêts de la
Commune. Il regrette ce choix.
Monsieur le Maire explique que cette promesse de vente a été élaborée par notre notaire
en qui nous faisons entière confiance.
DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE
D’ENTRETIEN DE LA CHAPELLE SAINT-GUIREC

DES

TRAVAUX

Annie ROPARS informe l’Assemblée que les travaux relatifs à l’entretien de la
Chapelle Saint-Guirec peuvent faire l’objet d’aides financières.

-

Sur l’année 2017, les travaux suivants sont concernés :
Révision de couverture et zinguerie
Révision du système de captage d’eau pluviale et de drainage en pourtour de
l’édifice
Dépose de l’enduit intérieur (hormis pour le transept Sud)
La réfection de joints sur murs en pierre
Menues réparations associées

-

Pour les années 2018 et 2019, d’autres travaux seront programmés :
Réfection de l’enduit intérieur (hors transept Sud)
Dépose de l’enduit intérieur du transept Sud
Réfection de joints sur murs en pierre
Ventilation de l’édifice
Ventilation en pied de vitraux
Réparation de vitraux
Réfection des joints de dallage
Conservation des boiseries
Réfection de l’enduit intérieur du transept Sud

-

-

Divers menus travaux

30 000 € TTC ont été inscrits à cet effet dans le budget primitif de 2017.
90 000 € TTC supplémentaires seront inscrits au Plan Pluriannuel d’Investissement
pour les années 2018 et 2019, en rapport avec cet édifice religieux.
En conséquence, le plan de financement prévisionnel pour ces travaux, en euros hors
taxes (€ H.T.), s’établit ainsi :
CHAPELLE SAINT GUIREC

Montant
travaux

prévisionnel

DEPENSES
€ HT

RECETTES
€ HT

de
100 000

Subvention Région
Valorisation du patrimoine
(25% du montant HT)

25 000

Subvention LTC
(12% du montant HT)
Subvention Sauvegarde
l’Art Français
(5% du montant HT)

12 000

de

5 000

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

29 000

Autofinancement

29 000

TOTAL

100 000

100 000

Nota : La TVA sur le montant total des travaux (prévisionnel de 20 000 €) reste
à charge entière de la collectivité.
Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


SOLLICITER les subventions de la Région, de Lannion-Trégor
Communauté, de la Sauvegarde de l’Art Français et de la Fondation
Delestre, en rapport avec les travaux d’entretien sur la Chapelle Saint Guirec



INSCRIRE ces recettes dans le budget Municipal,



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

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

DEMANDE DE MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE SOUSCRIPTION
AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE DÉLÉGATION RÉGIONALE DE
BRETAGNE DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA
CHAPELLE SAINT-GUIREC
Annie ROPARS informe l’Assemblée que les travaux relatifs à l’entretien de la
Chapelle Saint Guirec peuvent faire l’objet d’une convention de souscription menée par
la Fondation du Patrimoine, Délégation Régionale de Bretagne.
Cette convention quadripartite (Fondation du Patrimoine Délégation Régionale
de Bretagne, Ville de Perros-Guirec, Association pour le Pardon de Saint Guirec et
l’ARSSAT de Lannion), a pour but d’encourager le mécénat populaire et le mécénat
d’entreprise en faveur de la sauvegarde du patrimoine de proximité.
La souscription sera lancée courant du deuxième semestre 2017 et prendra fin en
même temps que les travaux, soit de manière prévisionnelle, fin 2019.
L’ensemble des dons bénéficiera à l’opération de rénovation de la Chapelle
Saint Guirec, grevé des frais de gestion forfaitaires de la Fondation du Patrimoine
Bretagne, comme indiqué dans la convention jointe à cette délibération.

Annie ROPARS invite en conséquence le Conseil Municipal à :


APPROUVER la convention de souscription entre la Fondation du
Patrimoine Délégation Régionale de Bretagne, la Ville de Perros-Guirec,
l’Association pour le Pardon de Saint Guirec et l’ARSSAT de Lannion, dans
le cadre des travaux de rénovation de la Chapelle Saint Guirec,



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.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
FINANCEMENT DES DESTRUCTION DES NIDS

–

DISPOSITIF

DE

Jean-Claude BANCHEREAU indique qu’une espèce exotique invasive est une
espèce animale ou végétale exotique (non indigène) dont l’introduction volontaire ou
fortuite par l’Homme sur un territoire, menace les écosystèmes, les habitats ou les
espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires
négatives, parfois graves. Les espèces exotiques invasives sont aujourd’hui considérées
comme l’une des plus grandes menaces pour la biodiversité. Le territoire de la
commune est concerné par plusieurs de ces espèces, c’est pourquoi une stratégie
d’action est proposée.
Pour lutter contre le Frelon asiatique :
Les pertes économiques que le Frelon asiatique peut occasionner pour les
apiculteurs (le Frelon asiatique est le principal prédateur de l’abeille domestique) et les
dangers potentiels liés à la proximité de certains nids avec la population justifient
certaines mesures.
La stratégie d’action proposée est la destruction des nids repérés sur le terrain.
Lannion-Trégor Communauté propose de former des référents communaux
(services techniques, élus) qui seront chargés de constater sur place et authentifier les
nids de Frelons asiatiques, vérifier la présence d’une activité dans le nid et contacter une
entreprise agréée pour la destruction.
La Commune prendra l’intervention à sa charge. Sur le domaine privé,
après accord du propriétaire pour intervenir, la commune lui facturera la part non
subventionnée.
En fin d’année, la commune adressera un bilan des interventions à Lannion
Trégor Communauté et bénéficiera d’un fonds de concours pour les destructions de nids
actifs réalisées entre le 1er mars et le 30 novembre, selon les modalités précisées dans le
tableau ci-dessous :
Type d’intervention
Intervention sur nid primaire
(diamètre inférieur à 10 cm)
Intervention sur nid secondaire
(diamètre supérieur à 10 cm)

Contribution
LTC

Contribution
commune

Part à la charge du
propriétaire (domaine privé)

15 €/nid

15 €/nid

Solde

25 €/nid

25 €/nid

Solde

Remarque : Le soutien au piégeage n’a pas été retenu dans le cadre de la stratégie à
mener par LTC car le retour d’expériences (Muséum National d’Histoire Naturelle) a
montré les dangers d’un piégeage massif et non contrôlé, notamment de la part des
particuliers. Les pièges, même améliorés, capturent de nombreux autres insectes
pollinisateurs faisant parfois partie d’espèces rares ou protégées. Le piégeage est donc
laissé à l’initiative des apiculteurs ou des techniciens spécialisés.

Pour lutter contre les plantes exotiques invasives
Pour les espèces végétales invasives, Lannion-Trégor Communauté, en collaboration
avec les comités des bassins versants, va accompagner les communes dans la stratégie
de lutte contre les espèces végétales invasives qui comprendra plusieurs axes :








La constitution et l’animation d’une cellule de référents communaux
(techniciens et élus).
L’organisation de formations mutualisées (reconnaissance des espèces,
techniques de lutte…) en associant les équipes de l’Agence Technique
Départementale si possible.
La fourniture d’outils aux référents communaux qui souhaitent participer à
l’inventaire des stations d’espèces invasives.
L’apport d’un appui technique pour les chantiers d’élimination organisés par les
communes.
La poursuite des opérations de lutte en mobilisant aussi le réseau associatif.
La sensibilisation des parlementaires du territoire pour faire évoluer la
réglementation en matière d’espèces invasives (listes d’espèces à interdire à la
commercialisation…).
Le développement d’outils de communication : plaquettes, participation à des
manifestations, promotion de la charte « Jardiner au Naturel, ça coule de source
» auprès des professionnels et jardineries, la transmission aux communes de
modèles d’articles pour les bulletins communaux/contenus pour les sites web.

Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil municipal à:


FAVORISER la destruction des nids de frelons asiatiques situés sur le
territoire communal, y compris sur les propriétés privées ;



ADHÉRER au dispositif proposé par Lannion-Trégor Communauté en
matière de lutte contre les espèces exotiques invasives végétales et animales,
selon les modalités précisées ci-dessus ;



SOLLICITER Lannion-Trégor Communauté afin que celle-ci accompagne la
commune pour la gestion des espèces exotiques invasives et de conventionner
avec Lannion-Trégor Communauté ;



SOLLICITER le versement d’un fonds de concours à Lannion Trégor
Communauté pour la destruction des nids de Frelons asiatiques ;



AUTORISER : Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
relatif à ce dossier ;



PRÉCISER que les crédits budgétaires pour cette opération sont inscrits au
budget communal 2017.

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

A la demande de Jean-Louis PERON, Bernard ERNOT fait savoir que le coût moyen est
de 60 €.
Pour un nid secondaire, la prise en charge par Lannion-Trégor Communauté est de 40 €
et de 40 € par la Commune.
La répartition annuelle suivante est observée : 2 620 € de coût pour Lannion-Trégor
Communauté, 2 880 € pour la Commune et 1 010 € pour les propriétaires.

Modèle de convention communes / LTC
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LANNION-TREGOR
COMMUNAUTE ET LA COMMUNE DE PERROS GUIREC
POUR LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
ENTRE

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE,
Représentée par son Président, Monsieur Joël LE JEUNE,
Agissant en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 4 avril 2017,

D’une part,
ET

La commune de PERROS GUIREC,
Représentée par son Maire, Erven LEON,
Agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal en date du 1er juin 2017,

D’autre part,
PREAMBULE
Le territoire de la commune est touché par la prolifération du Frelon asiatique. Cette espèce, arrivée
accidentellement en France en 2004, s’y est acclimatée et s’est fortement développée. Elle
représente aujourd’hui une menace pour la biodiversité et pour l’apiculture, et a été classée
« espèce exotique envahissante et nuisible ».
La destruction des colonies (nids) reste la méthode la plus efficace pour diminuer les populations de
Frelon asiatique, c’est pourquoi Lannion-Trégor Communauté propose aux communes une stratégie
collective de destruction des nids.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1: Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser le dispositif technique et administratif de lutte
contre le Frelon asiatique, et l’organisation de la destruction des nids sur la commune de PERROS
GUIREC, et de préciser les modalités de participation financière des parties à cette destruction.
ARTICLE 2 : Engagements de la commune de PERROS GUIREC
La commune s’engage à désigner des référents communaux (services techniques, élus) qui seront
chargés de constater sur place et authentifier les nids de Frelons asiatiques, vérifier la présence
d’une activité dans le nid et mandater une entreprise agréée pour la destruction.
La commune s’engage à prendre à sa charge :
-

Les interventions pour la destruction de nids réalisées sur le domaine public.
Conformément à la délibération en date du 1er juin 2017, les interventions réalisées sur le
domaine privé à hauteur de 15€ par nid primaire et 25 € par nid secondaire. Après accord du
propriétaire pour intervenir, la commune lui facturera la part non subventionnée.

En fin d’année, la commune adressera un bilan des interventions à LTC et pourra solliciter un fonds
de concours sur la base des modalités précisées ci-après.
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ARTICLE 3 : Engagements de Lannion-Trégor Communauté
La communauté d’agglomération s’engage à former les référents communaux (services techniques,
élus) désignés par les communes. LTC fournira aux communes une fiche d’intervention contractuelle
à remplir par le référent communal et à faire signer, le cas échéant, par le particulier chez qui une
destruction sera réalisée.
La communauté d’agglomération s’engage à octroyer aux communes un fonds de concours pour les
destructions de nids actifs réalisées entre le 1er mars et le 30 novembre, d’un montant de 15 € par
nid primaire détruit, et 25 € par nid secondaire détruit.
ARTICLE 4: Financement
Le dispositif de financement des destructions est ainsi établi comme suit :
Type d’intervention

Contribution
LTC

Contribution commune

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

15 €/nid

15 € / nid

Part à la charge du
propriétaire (domaine
privé)
Solde

25 €/nid

25 € / nid

Solde

ARTICLE 5 : Procédure pour l’obtention du fonds de concours
Le dossier à produire est le suivant :
1. Délibération du Conseil Municipal validant les modalités d’intervention ;
2. Demande écrite de sollicitation du fonds de concours ;
3. Bilan des interventions avec copie de toutes les fiches « intervention » de Lannion-Trégor
Communauté et des factures des entreprises agréées ;
4. Etat récapitulatif des dépenses réalisées, visé par le maire et le Trésorier de la commune.
5. Pour les destructions menées par les services techniques municipaux, fournir l'attestation de
formation et de certification biocide des agents, la facture justifiant l’achat de matériels spécifiques
professionnels et les factures des produits chimiques agréés utilisés pour les destructions.
Modalités de versement :
- Versement de la totalité de l’aide après délibération du bureau exécutif

ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties, pour une durée
de un an renouvelable tacitement en cas de prolongation du dispositif.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Lannion,
Le .....................,
Le Président de Lannion-Trégor Communauté

Le Maire de PERROS GUIREC,

Joël LE JEUNE

Erven LEON,
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RUE ANATOLE LE BRAZ – CHAUSSÉE DU LINKIN – BOULEVARD DE LA
MER - AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE SUR RD788
Jean-Claude BANCHEREAU informe que, dans le cadre de la réfection par le
Département des Cotes d’Armor de la RD788 entre la Capitainerie et la rue du Laurens,
la Ville a notamment réalisé 900 ml d’aménagements cyclables dont 200 ml de piste
cyclable.
Lannion-Trégor Communauté propose un fonds de concours relatif aux
circulations douces et plus précisément pour la réalisation de pistes cyclables au taux de
30% du montant des travaux plafonné à 16 753 € HT.
Le plan de financement est le suivant :
Dépenses
Description des postes de dépenses
Montant (EUR HT)
Travaux de voirie, de signalisation verticale et
92 000,00
horizontale
Total
92 000,00

%
100
100.00

Recettes
Financeurs (co financeurs envisagés)
LTC – Fonds de concours «Circulations douces »
Base de dépenses 16 753 € HT (30%)
Département – Opérations de sécurité
Guide d’aides 2017 en cours d’élaboration
Autofinancement public
Total

Montant (EUR HT)
5 025,90

%
5,46

--

--

86 974,10
92 000,00

94,54
100,00

Jean-Claude BANCHEREAU propose au Conseil Municipal :




d'APPROUVER le plan de financement tel que défini ci-dessus,
de SOLLICITER le fonds de concours auprès de Lannion Trégor Communauté
relatif la réalisation de voies cyclables, à hauteur de 30 %,
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.
DÉPÔT DE DOSSIERS D’URBANISME AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE
Jean-Claude BANCHEREAU indique à l’Assemblée que différents dossiers au
titre du code de l’urbanisme ou de l’environnement sont à déposer pour les travaux ou
aménagements suivants:


Remplacement des menuiseries de la Mairie ;








Mise en peinture de la « Rotonde » à Trestraou et pose d’enseigne(s) ;
Création d’un abri de stockage pour le matériel du Centre Nautique, derrière la
Gare maritime, à Trestraou ;
Aménagement d’une zone de rangement sur l’aire de carénage, rue de la Jetée ;
Mise en peinture des menuiseries, des garde-corps, des volets et des façades de
l’ancienne Perception, rue des 7 Iles et pose d’une enseigne ;
Installation de cache conteneurs, au niveau de la Halle à Poisson, au Port ;
Installation d’abris voyageurs sur l’ensemble du territoire communal ;

Jean-Claude BANCHEREAU invite le Conseil Municipal à autoriser :


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



Son Adjoint délégué à signer les décisions.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Questions diverses :
Monsieur le Maire fait savoir que le service Culture, Vie associative et Communication
emménagera le 7 juin prochain dans ses nouveaux locaux, rue des Sept Îles.
Il indique que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 21 septembre prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

